
 
 

Paris, le 8 février 2012, 

 
Le chiffre d’affaires 2011 franchit le cap du milliard d’euros 

en croissance de 18,6% sur 12 mois 
en ligne avec les objectifs du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy » 

 

 
 

« Le chiffre d’affaires de l’année 2011 est en ligne avec notre plan stratégique et franchit, pour la première fois 
depuis le recentrage de nos services dans l’offshore, la barre symbolique du milliard d’euros. L’amélioration du 
marché des navires offshore se poursuit dans l’ensemble des segments et le taux d’utilisation moyen de la flotte 
augmente de 4,3 points sur l’année, à 84,2%. Cette amélioration est particulièrement marquée dans le segment 
de l’offshore profond où le taux d’utilisation des navires BOURBON est supérieur à 93% au quatrième trimestre 
2011. En moyenne, les tarifs d’affrètement sont bien orientés sur le deuxième semestre, bien qu’ils aient été 
affectés par l’effet saisonnier de la mousson en Asie du Sud-Est au quatrième trimestre» déclare Christian 
Lefèvre, Directeur Général de BOURBON. « La stabilité du prix du baril de Brent (109 US$ au dernier trimestre 
2011) a incité nos clients à augmenter leurs prévisions d’investissement. Dans ces conditions, les perspectives 
d’évolution du marché des navires offshore sont bonnes et BOURBON, fort de sa flotte moderne et innovante de 
5,6 ans d’âge moyen, devrait encore améliorer sa performance en 2012. » 
 
 

 (en millions d'euros) 

Quatrième Trimestre  Année 

T4 2011 T4 2010 
Variation 

à taux 
courant 

2011 2010 
Variation 

à taux 
courant 

Marine Services 216,5 173,4 +24,8% 792,9 660,3 +20,1% 

dont navires offshore profond 87,5 75,7 +15,6% 318,4 308,7 +3,2% 

dont navires offshore continental 66,6 44,0 +51,3% 241,5 151,7 +59,1% 

dont navires crewboats 62,4 53,7 +16,2% 233,0 199,9 +16,6% 

Subsea Services 48,1 40,2 +19,8% 172,8 149,6 +15,5% 

Autres 8,5 7,7 +9,7% 42,3 40,0 +5,8% 

TOTAL BOURBON  273,1 221,3 +23,4% 1 008,0 849,9 +18,6% 

 

Au quatrième trimestre 2011, le chiffre d’affaires de BOURBON s’élève à 273,1 millions d’euros, en progression 
de 23,4% (même variation à taux constant) par rapport à la même période en 2010, porté par la mise en service 
de 39 nouveaux navires et la reprise graduelle des taux d’utilisation et des tarifs journaliers. 

Par rapport au troisième trimestre 2011, le chiffre d’affaires de BOURBON progresse de 8,3%, du fait de la 
croissance des taux d’utilisation, soit +6,1% à taux constant. Tous les segments des navires détenus en propre 
par BOURBON sont en augmentation. Seul le chiffre d’affaires « Autres », majoritairement constitué des navires 
affrétés externes, diminue de 12,0%. 

Sur l’année 2011 par rapport à la même période en 2010, le chiffre d’affaires progresse de 18,6% (+20,7% à taux 
constant), notamment grâce aux très bonnes performances du segment des navires à l’offshore continental 
(+59,1%) et du segment des navires crewboats (+16,6%) ainsi qu’à l’Activité Subsea (+15,5%). Plus 
généralement, cette progression est due à la croissance de la flotte ainsi qu’à l’amélioration des taux d’utilisation 
et des tarifs journaliers.  
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Indicateurs d’activité BOURBON 
 
 

 La flotte BOURBON (détenue en propre) 
 

 Quatrième Trimestre Année 

BOURBON T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation 
Nombre de navires (à fin de période) 437 408 +29 navires 437 408 +29 navires 

Taux d’utilisation moyen 85,7% 81,1% + 4,6 pts 84,2% 79,9% + 4,3 pts 

 
Sur le trimestre, BOURBON a pris livraison de 3 nouveaux navires (1 navire IMR, 1 navire à l’offshore 
continental et 1 navire crewboat) ; 2 navires (1 supply continental et 1 crewboat) sont sortis de la flotte sur la 
même période. 
Le taux d’utilisation moyen de la flotte continue de progresser à 85,7% au quatrième trimestre 2011 (+4,6 points 
par rapport au quatrième trimestre 2010) contre 83,4% au troisième trimestre 2011. 

Sur l’année 2011, BOURBON a pris livraison de 39 navires, en ligne avec son programme d’investissement.  
En 2011, le taux d’utilisation moyen annuel a augmenté de 4,3 points à 84,2%, confirmant la reprise du marché. 
 

 Répartition géographique du chiffre d’affaires de BOURBON  
 

(en millions d'euros) 
Quatrième Trimestre Année 

T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Afrique 164,6 142,7 15,4% 611,1 550,1 11,1% 

Europe & Méditerranée/Moyen-Orient 50,4 34,2 47,4% 188,5 129,7 45,4% 

Continent américain 34,1 30,0 13,6% 125,6 99,0 26,8% 

Asie 24,0 14,4 66,5% 82,9 71,1 16,6% 

 
D’une année sur l’autre, la région Europe & Méditerranée / Moyen-Orient est marquée par un fort développement 
(+45,4%) qui reflète le positionnement de navires dans de nouvelles zones opérationnelles, en particulier en 
Egypte. La croissance dans la région Continent américain est également soutenue à 26,8%, principalement du 
fait de la mise en service de 8 Bourbon Liberty au Brésil. BOURBON continue également son développement en 
Asie, zone à fort potentiel de croissance. L’Afrique demeure la principale zone d’opérations de BOURBON, 
représentant 61% du chiffre d’affaires. 
 

MARINE SERVICES  
 

 Quatrième Trimestre Année 

 
 

T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 216,5 173,4 +24,8% 792,9 660,3 +20,1% 
Nombre de navires (fin de période) 418 390 + 28 navires 418 390 + 28 navires 
Taux d’utilisation moyen  85,5%  80,7% + 4,6 pts 83,8% 79,5% + 4,3 pts 

 
Par rapport au quatrième trimestre 2010, le chiffre d’affaires de Marine Services progresse de 24,8% à  
216,5 millions d’euros. Cette hausse provient notamment d’une amélioration des taux d’utilisation (+4,6 points), du 
relèvement des tarifs journaliers moyens et des performances du segment des navires à l’offshore continental qui 
affiche un chiffre d’affaires en croissance de 51,3%. 
 
Par rapport au troisième trimestre 2011, le chiffre d’affaires de l’Activité progresse de 8,1%, marqué par une 
remontée des taux d’utilisation de tous les segments. A noter que le léger fléchissement des tarifs moyens 
journaliers constaté au dernier trimestre sur l’Activité Marine Services résulte essentiellement de l’effet saisonnier 
de la période de mousson en Asie. 

Sur l’année 2011, le chiffre d’affaires de Marine Services progresse de 20,1% par rapport à l’année 2010, du fait, 
principalement, de la croissance du segment offshore continental, segment sur lequel la flotte a augmenté de 
16,6% et le taux d’utilisation moyen de 14,3 points. 
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Détails de l’Activité Marine Services par segment 
 
 Navires offshore profond 

 

 Quatrième Trimestre Année 

 
 

T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 87,5 75,7 +15,6% 318,4 308,7 +3,2% 

Nombre de navires (fin de période) 70 69 +1 navire 70 69 +1 navire 
Taux d’utilisation moyen  93,7% 88,7% + 5 pts 89,8% 90,3% -0,5 pt 

 
Par rapport au quatrième trimestre 2010, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2011 réalisé par les navires 
offshore profond augmente de 15,6% à 87,5 millions d’euros, grâce à la bonne progression du taux d’utilisation 
moyen (+5 points) ainsi que du tarif journalier moyen (+8,5%). 

Par rapport au troisième trimestre 2011, le chiffre d’affaires augmente de 7,1% du fait de la croissance du taux 
d’utilisation (+3,5 points), principalement liée à la progression de l’activité en Afrique de l’Ouest et en 
Méditerranée (Egypte). 

Sur l’année 2011 par rapport à l’année 2010, le chiffre d’affaires augmente de 3,2%. Un seul navire a été livré 
au deuxième trimestre. La période a été marquée par une reprise constante de l’activité en deuxième partie 
d’année après avoir atteint un point bas au deuxième trimestre. De nombreux contrats ont, en effet, été 
renouvelés au cours de la période, permettant un réajustement à la hausse des tarifs journaliers, en particulier sur 
le segment des PSV. 
 
 Navires offshore continental 

 

 Quatrième Trimestre Année 

 
 

T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 66,6 44,0 +51,3% 241,5 151,7 +59,1% 

Nombre de navires (fin de période) 91 78 + 13 navires 91 78 +13 navires 
Taux d’utilisation moyen  88,3% 74,2% + 14,1 pts 87,5% 73,2% + 14,3 pts 

 
Par rapport au quatrième trimestre 2010, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2011 réalisé par les navires 
offshore continental progresse très fortement (+51,3%) à 66,6 millions d’euros. Le taux d’utilisation des navires, 
porté par la série Bourbon Liberty et le démarrage des contrats au Brésil, atteint 88,3%, en progression de 
14,1 points. 

Par rapport au troisième trimestre 2011, le chiffre d’affaires progresse de 8,3% grâce à la bonne tenue des 
taux d’utilisation (+1,9 point) et malgré une baisse des tarifs journaliers moyens liée à l’activité en Asie en période 
de mousson.  

Sur l’année 2011 par rapport à l’année 2010, le chiffre d’affaires progresse fortement de 59,1% et ce, grâce à : 

- l’entrée en flotte de 15 unités, principalement des navires Bourbon Liberty ; 

- une forte remontée du taux d’utilisation moyen (+14,3 points) imputable à la mise en service à plein temps 
de la flotte au Brésil ; 

- une forte reprise d’activité des entreprises de construction offshore en Afrique de l’Ouest ; 

- un début d’amélioration générale des tarifs journaliers.  

Cette performance confirme auprès des clients le succès de la série Bourbon Liberty, dans un contexte de forte 
augmentation de l’activité des compagnies pétrolières et des entreprises de construction offshore.  
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 Navires crewboats 

 Quatrième Trimestre Année 

 
 

T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 62,4 53,7 +16,2% 233,0 199,9 +16,6% 
Nombre de navires (fin de période) 257 243 +14 navires 257 243 +14 navires 
Taux d’utilisation moyen  82,1% 80,5% + 1,6 pt 80,9% 78,2% + 2,7 pts 

 
Par rapport au quatrième trimestre 2010, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2011 réalisé par les 
crewboats augmente de 16,2% à 62,4 millions d’euros, du fait de l’augmentation de la flotte  
et de l’amélioration des tarifs moyens journaliers liée aux renouvellements de contrats de navires FSIV. 

Par rapport au troisième trimestre 2011, le chiffre d’affaires croît de 9,5% du fait de l’augmentation des taux 
d’utilisation (+2,4 points) liée au démarrage de la « bonne saison » en Afrique de l’Ouest. 

Sur l’année 2011, le chiffre d’affaires augmente de 16,6% par rapport à la même période en 2010, en raison de 
l’augmentation de la flotte et dans un contexte d’activité soutenue des pétroliers et des entreprises de 
construction offshore (taux d’utilisation moyen +2,7 points).  
 
 

 SUBSEA SERVICES 

 Quatrième Trimestre Année 

 
 

T4 2011 T4 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 48,1 40,2 +19,8% 172,8 149,6 +15,5% 
Nombre de navires (fin de période) 18 17 +1 navire 18 17 +1 navire 
Taux d’utilisation moyen  91,0% 91,2% -0,2 pt 93,2% 88,5% +4,7 pts 

 
Par rapport au quatrième trimestre 2010, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2011 augmente de 19,8% à 
48,1 millions d’euros, bénéficiant de l’entrée en flotte d’un nouveau navire IMR et du renouvellement de contrats 
existants au cours de l’année. 

Par rapport au troisième trimestre 2011, le chiffre d’affaires continue sa progression avec une augmentation de 
13,7% principalement liée à des renouvellements de contrats au quatrième trimestre et à l’entrée en flotte d’un 
navire IMR. Le taux d’utilisation des navires est en baisse du fait d’une activité éolienne limitée en mer du Nord 
durant l’hiver. La mise en service, au quatrième trimestre, de 2 nouveaux robots sous-marins impacte 
positivement le chiffre d’affaires des opérations ROV. 

Sur l’année 2011, le chiffre d’affaires progresse de 15,5% par rapport à la même période en 2010. Cette 
progression d’activité résulte principalement : 

- de la pleine contribution en 2011 du plus gros navire de la flotte et des robots sous-marins entrés en flotte 
courant 2010 sur le marché spot ; 

- de la hausse annuelle du taux moyen d’utilisation de la flotte de navires IMR ; 

- de la reprise de l’activité IMR et du renouvellement de contrats avec des tarifs journaliers à la hausse ; 

- du développement de l’offre de services intégrés regroupant l’ingénierie et les opérations de robots sous-
marins, dans le cadre de contrats à long terme ; 

- de la contribution des 2 ROV entrés en flotte au dernier trimestre 2011 immédiatement opérés sur le 
marché spot.  

 

 AUTRES 
 

Par rapport au quatrième trimestre 2010, le recours aux affrètements externes augmente de 9,7%. 

Par rapport au troisième trimestre 2011, le moindre recours aux affrètements externes a entraîné une 
diminution du chiffre d’affaires « Autres » (- 12,0%) au quatrième trimestre.  

Le recours aux navires affrétés permet de répondre aux demandes des clients et d’assurer les contrats, en 
attendant la sortie de chantier et l’entrée en flotte de nouveaux navires ou en proposant des types de navires 
complémentaires à l’offre de services de BOURBON dans le cadre d’appels d’offres globaux. 
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 PERSPECTIVES  
 

La croissance de la demande de navires de service offshore sera soutenue dans les prochaines années. Les 
importants investissements des clients pétroliers et leurs perspectives à 4 ans ont été renforcés. Les perspectives 
d’augmentation du nombre d’appareils de forage en activité et l’importance du carnet de commandes des 
entreprises de construction offshore confirment la forte reprise du marché. 

Les clients continueront de privilégier les navires innovants à forte productivité, la flotte de navires BOURBON 
étant particulièrement appréciée. L’accélération de la substitution des navires anciens du marché, jugés 
obsolètes, semble incontournable afin de répondre aux exigences accrues des pétroliers en termes de 
« management des risques ». 

En ce qui concerne l’évolution prévisionnelle des taux d’utilisation des navires offshore et de leurs tarifs 
journaliers, le marché prévoit, pour 2012, une poursuite de l’amélioration constatée sur l’année écoulée.  

De par son positionnement unique, sa gamme complète de services, la qualité de sa flotte et la compétence de 
ses collaborateurs, BOURBON continuera de bénéficier pleinement de cette amélioration de marché. 

Enfin, les résultats de BOURBON continueront d’être influencés par l’évolution de la parité euro/dollar.  

 
 
 
 

 CALENDRIER FINANCIER 
 

- Présentation des résultats annuels 2011 7 mars 2012 

- Information financière 1er trimestre 2012 10 mai 2012 

- Assemblée Générale Mixte 1er juin 2012 

- Présentation des résultats du 1er semestre 2012 29 août 2012 
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ANNEXES 
 

Chiffres d’affaires trimestriels  

 
 
Evolution trimestrielle des taux d’utilisation moyen de la flotte BOURBON  

 
 
Evolution trimestrielle du tarif journalier moyen de la flotte BOURBON  
 

 
 
Evolution trimestrielle des entrées en flotte de navires  
 

 

(en millions d'euros) 
2011 2010 

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 
Marine Services 216,5 200,3 191,1 185,1 173,4 171,7 166,5 148,7 

 Navires offshore profond 87,5 81,7 74,4 74,8 75,7 79,3 79,8 73,8 

 Navires offshore continental 66,6 61,5 58,9 54,4 44,0 41,1 35,9 30,8 

 Navires crewboats 62,4 57,0 57,8 55,8 53,7 51,3 50,7 44,1 

Subsea Services 
 Navires IMR 

48,1 42,3 41,6 40,7 40,2 41,6 38,4 29,5 

Autres 8,5 9,6 14,5   9,7   7,7    9,0 11,2 12,1 

TOTAL GROUPE 273,1 252,2   247,2  235,5 221,3   222,2 216,1 190,2 

(en %) 

 2011 2010 

 T4 T3 T2 T1 T4 T3  T2  T1  
Navires offshore profond  93,7 90,2 86,9 88,1 88,7 90,4 92,1 89,4 
Navires offshore continental  88,3 86,4 90,2 84,8 74,2 71,0 75,4 72,4 
Navires crewboats  82,1 79,7 81,4 80,5 80,5 77,4 78,6 75,9 
Taux utilisation moyen Marine Services  85,5 83,0 84,2 82,7 80,7 78,7 80,6 77,9 

Taux utilisation moyen Subsea Services   91,0 94,0 96,3 92,0 91,2 91,5 89,8 80,9 

Taux utilisation moyen total flotte  85,7 83,4 84,7 83,1 81,1 79,2 81,0 78,1

(en $/jour) 

 2011 2010 

 T4 T3 T2 T1 T4 T3  T2  T1  
Navires offshore profond  20 222 20 547 19 154 18 835 18 637 19 244 19 978 19 406
Navires offshore continental  12 681 13 179 12 883 12 653 12 255 12 420 12 371 12 623
Navires crewboats  4 349 4 409 4 361 4 263  4 160  3 863 4 021  4 135
Navires IMR  34 516 33 822 32 379 31 842 31 485 32 491 32 999 33 707

(en nombre de navires) 

 2011 2010 

 T4 T3 T2 T1 T4 T3  T2  T1  

TOTAL FLOTTE   3 15 11 10 12 16 18 15 

Marine Services  2 15 11 10 11 15 18 14 
Offshore profond 
Offshore continental 
Crewboats 

 0 
1 
1 

0 
6 
9 

  1 
  5 
  5 

  0 
  3 
  7 

  - 
  4 
  7 

  1 
  6 
  8 

  1 
  8 
  9 

  - 
  8 
  6 

Subsea Services / IMR  1 0   0   0   1   1   0   1 
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 Autres indicateurs clés 
 

 
 
 

 

A propos de BOURBON 

BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une offre complète de services maritimes, de surface et 
sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore, qui repose sur une gamme étendue de navires de 
dernière génération. Le Groupe offre un service de proximité, au travers de 26 filiales opérationnelles, au plus près des 
clients et des opérations et garantit, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité. 

BOURBON, aujourd’hui, pure player offshore, regroupe deux Activités : Marine Services et Subsea Services. 
BOURBON assure également la protection du littoral français pour la Marine nationale. 

Dans le cadre du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », la compagnie investit 2 milliards de US$ dans une large 
flotte et disposera en 2015 de 600 navires offshore innovants et à forte productivité.  

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services Pétroliers", BOURBON est coté sur Euronext 
Paris, Compartiment A, intégré au SRD et participe à la composition des indices SBF 120, CAC Mid 60 et  
Dow Jones Stoxx 600.  

CONTACTS 
Publicis Consultants 

Jérôme Goaer                      01 44 82 46 24 - jerome.goaer@consultants.publicis.fr 

Véronique Duhoux               01 44 82 46 33 - veronique.duhoux@consultants.publicis.fr 

Vilizara Lazarova                 01 44 82 46 34 - vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

BOURBON 

Relations Investisseurs – Analystes – Actionnaires 

Patrick Mangaud                 01 40 13 86 09 - patrick.mangaud@bourbon-online.com 

Service Communication 

Christa Roqueblave            01 40 13 86 06 - christa.roqueblave@bourbon-online.com 

 

 

 

  2011 2010 

 
 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 

Taux de change €/$ moyen du 
trimestre (en €) 

 
1,35 1,41 1,44 1,37 1,36 1,29 1,27 1,38 

Taux de change €/$ à la clôture  
(en €) 

 
1,29 1,35 1,45 1,42 1,34 1,36 1,23 1,35 

Prix du Brent moyen du trimestre  
(en $/bbl) 

 
109 113  117  105 86 77 78 76 


