Communiqué
de presse

Paris, le 7 mai 2002

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2002
Nucléaire

Début d’année dynamique

Composants

Stabilisation de l’activité par rapport au 4ème
trimestre 2001

En millions d’euros

T1 2002

T1 2001

Var en %

Amont

730

523

+39,4%

Réacteurs & Services

339

356

-5,0%

Aval

267

212

+26,2%

Connectique

400

614

-35,0%

Corporate et autres

28

38

-26,4%

1 763

1744

+1,1%

Total

Le chiffre d’affaires du groupe AREVA au premier trimestre 2002 s’établit à 1 763 millions d’euros contre
1 744 millions d’euros au premier trimestre 2001, soit une progression de 1,1%. Hors effets de périmètre 1,
l’évolution du chiffre d’affaires s’établit à –3,5%, dont +20,3% pour le nucléaire et de –35,0% pour les
composants (connectique).

Pôle Amont : maintien de la croissance dans les combustibles
•

Plus de la moitié de la croissance du pôle (118 millions d’euros) est due à un effet de périmètre relatif à
l’intégration des activités nucléaires de Siemens au cours du premier trimestre 2001

•

Hors effet de périmètre, la croissance s’établit à + 21,4%

•

Le chiffre d’affaires de l’activité Combustible croît de 27,9% grâce à une progression des ventes de
combustibles MOX

•

Bonne croissance de l’activité Enrichissement (+ 9,3%) liée à une hausse des prix sur le marché
américain
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Pôle Réacteurs et Services : poursuite de la croissance des services

nucléaires

2

•

Les effets de périmètre

•

Hors effets de périmètre la croissance du pôle s’élève à + 12,8% (+ 28 millions d’euros)

•

Hormis l’absence de projets de centrales électronucléaires, toutes les activités du pôle progressent

•

Les Services nucléaires voient leur chiffre d’affaires augmenter de 22% sous l’effet combiné d’une
augmentation des interventions réalisées sur les composants de centrales (générateurs de vapeur,
cuves, couvercle, etc.) ainsi que sur les études.

ont un impact de – 45 millions d’euros sur la croissance du chiffre d’affaires

Pôle Aval : progression liée à une activité réduite sur le 1er trimestre 2001
•

Le 1er trimestre de l’année 2001 a connu un arrêt technique de la production de l’usine de la Hague
pendant un mois. Cette baisse d’activité explique la forte progression de l’activité de Traitement (+41%)
qui s’est déroulée dans de bonnes conditions techniques sur la période.

•

L’activité Recyclage a également été soutenue durant le trimestre

Pôle Connectique : stabilisation des activités télécoms par rapport au
quatrième trimestre 2001
•

La baisse de 35% du chiffre d’affaires entre 2001 et 2002 est due au retournement du marché des
télécoms sur lequel le groupe est très présent

•

Par rapport au quatrième trimestre 2001, le premier trimestre 2002 montre une croissance de 2,4%

•

Les activités Communication Data Consumer et Electrical Power Interconnect ont atteint un point bas et
stabilisent leur chiffre d’affaires par rapport au quatrième trimestre 2001 avec des évolutions respectives
de –2% et de +8%

•

L’activité Automotive a été soutenue avec un croissance de 4% par rapport au premier trimestre 2001
et de 9% par rapport au quatrième trimestre 2001.

Perspectives 2002
Pour l’année 2002, le groupe maintient son objectif de progression à deux chiffres de son résultat
opérationnel sur le nucléaire qui connaît un bon début d’année. Dans les composants (connectique), les
signes de reprise du marché ne sont pas encore perceptibles. Cette activité devrait continuer à être en perte
opérationnelle significative en 2002 notamment en raison des coûts de restructuration engagés.
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