Paris, le 10 février 2004

Chiffre d'affaires de l’année 2003
•

Chiffre d’affaires du groupe en hausse de 6% à périmètre et change
comparables1 (- 0.1% en données historiques)
−

Énergie :

Croissance de
historiques)

6,9%

à

p.c.c.1

(+3.8%

en

données

Forte progression des activités en Amérique du Nord
(+16%)
Croissance des pôles Amont (+10,3% à p.c.c.1) et
Réacteurs et Services (+13,2% à p.c.c. 1)
−
Service de Presse
Charles Hufnagel
Patrick Germain
Sophie Renaud
T: 01 44 83 71 17
F: 01 44 83 25 52

•

Connectique : Croissance du CA de 2,3 % à données comparables
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Chiffre d'affaires

2003

2002
2 562

Var en %
publié
+4,7%

Var en %
à p.c.c.1
+10,3%

Amont

2 683

Réacteurs & Services

2 124

1 933

+9,9%

+13,2%

Aval

2 023

2 088

-3,1%

-2,8%

Sous-total Energie

6 830

6 583

+3,8%

+6,9%

Connectique

1 338

1 560

-14,2%

+2,3%

88

123

-28,9%

-5,7%

8 255

8 265

-0,1%

+6,0%

(en millions d’euros)

Corporate
Total

1

Périmètre et change comparables (p.c.c.) : (i) L’effet lié à la variation des taux de change est de - 376 M€ sur
2003 vs 2002, (ii)/ Les effets liés au périmètre concernent l’acquisition de Duke Engineering & Services en avril 2002
(Energie), la cession de la BU Military Aerospace Industry en avril 2003 et de Cable & Assembly dans la Business
Unit Communication Data Consumer, en octobre 2003 (pôle Connectique).
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Evolution du chiffre d’affaires 2003
Le chiffre d’affaires 2003 du groupe AREVA s’établit à 8 255 millions d’euros et progresse de
6% à périmètre et change comparables. En données historiques, le chiffre d’affaires du
groupe est stable (-0,1%), compte tenu de l’impact négatif du dollar.
Les activités Énergie affichent une croissance sur l’année 2003 de 6,9% en données
comparables (+3,8% en données historiques). Cette évolution traduit une progression
soutenue en Amérique du Nord (+16% en données historiques) et en Europe (+4% en
données historiques). Les pôles Amont et Réacteurs et Services bénéficient d’une bonne
croissance sur l’année et enregistrent respectivement une augmentation de 10,3% et 13,2%
sur l’année à périmètre et change comparables (+4,7% et +9,9% en données historiques).
La Connectique enregistre une croissance de 2,3% sur 2003 à périmètre et change
comparables, grâce à une forte activité sur le quatrième trimestre 2003 (+8,1% à p.c.c. par
rapport au troisième trimestre 2003 et +3,1% à p.c.c. par rapport au quatrième trimestre
2002). En données historiques, le chiffre d’affaires du pôle connectique affiche un recul de
14,2% lié à un effet périmètre (cession de ses unités Military Aerospace Industry et de Cable
& Assembly) et à l’impact négatif du dollar (120 millions d’euros).

Résultats 2003
Le groupe confirme ses objectifs sur l’année 2003 et attend un résultat opérationnel et un
résultat net en croissance significative par rapport à 2002. Dans le nucléaire, le taux de
rentabilité opérationnelle devrait se situer à un niveau comparable à celui du premier
semestre 2003. Dans la connectique, le plan de restructuration lancé début 2002 porte ses
fruits et a permis d’atteindre l’équilibre opérationnel avant charges de restructurations, dès le
deuxième trimestre 2003, en avance de six mois sur ses objectifs annoncés en avril 2002.
Ainsi, ce pôle devrait enregistrer, avant coûts de restructuration, un résultat opérationnel
positif sur l'ensemble de l'année 2003.

Perspectives 2004
L’année 2004 verra l’intégration des activités Transmission et Distribution (T&D) acquises le 9
janvier dernier. Le chiffre d’affaires annuel de ce nouveau pôle est de l’ordre de 3 milliards
d’euros2.
Sur l'ensemble de l'exercice 2004, à périmètre et change comparables intégrant les activités
T&D, le chiffre d'affaires consolidé du groupe devrait être stable par rapport à 2003.

Evolution du chiffre d’affaires 2003 des pôles d’activité
! Pôle Amont : +10,3% à p.c.c
Les ventes du pôle Amont progressent de 4,7% par rapport à 2002, avec un chiffre d'affaires
de 2 683 millions d'euros contre 2 562 millions d'euros. A périmètre et change comparables, la
progression est de 10,3%.
Le chiffre d'affaires des Mines est en recul de 17,4%. Retraité des effets de change, ce recul
s’établit à 8,1%. Malgré un accroissement des volumes d’uranium vendus, le prix moyen a été
inférieur à celui de 2002. Les activités de trading baissent avec peu de matière disponible sur
les marchés. L’augmentation du prix spot de l’uranium de 40% sur 2003 (en dollars) n’a pas
eu encore d’impact sur les ventes, les contrats étant signés sur le long terme.

2

Donnée reconstituée non auditée.
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Les services d’Enrichissement enregistrent une hausse de 9,9% en données historiques et de
20,2% à taux de change constant. Les ventes reflètent un très haut niveau d’activité sur 2003
avec des volumes en forte croissance (+27%) en France et sur les zones Asie et Amériques.
Dans le Combustible, le chiffre d’affaires croît de 8% en données historiques et de 9,7% à
périmètre et change comparables. En 2003, le chiffre d’affaires atteint un point haut historique
avec d’importantes livraisons de combustible MOX. En revanche, les volumes de combustible
à l’uranium naturel ont diminué, principalement en France et aux Etats-Unis.

! Pôle Réacteurs et Services : +13 ,2% à p.c.c
Le chiffre d'affaires du pôle Réacteurs et Services progresse de 9,9% par rapport à 2002, à
2 124 millions d'euros contre 1 933 millions d'euros. Corrigée des effets de périmètre et de
variation de taux de change, l'augmentation est de 13,2%.
L’activité Réacteurs enregistre une hausse de 11,4% (+9,3% à périmètre et changes
comparables). La moitié de cette progression résulte des bonus de fin d'affaires sur les
dernières chaudières neuves livrées (Civaux en France et Angra au Brésil). Les projets
concernant les travaux sur les réacteurs existants restent soutenus, principalement en
Bulgarie, en France et en Allemagne. Le contrat signé fin 2003 avec l’électricien finlandais
TVO pour la construction d’un 5ème réacteur en Finlande n’a pas engendré de chiffre d’affaires
sur l’année 2003. Celui-ci devrait principalement s’étaler entre 2004 et 2009 (année de la
livraison). En 2004, la Chine devrait lancer de nouveaux appels d’offre pour la construction de
nouvelles tranches nucléaires.
Les activités Equipements, dont les ventes sont stables en données comparables (-3,2% en
données historiques), et Services Nucléaires, en progression de 14,9% (+22,4% à périmètre
et changes constants) restent tirées par le marché américain, où d'importantes campagnes de
contrôle et de maintenance génèrent de nombreuses opérations de réparation et de
remplacement de composants lourds (Sainte Lucie, Prairie Island, Calaway, Salem, Arkansas,
North Anna, Calvert Cliffs et Davis Besse). L’activité a en revanche baissé en Europe en
raison d’une programmation 2003 moins favorable qu’en 2002 sur les arrêts de tranche et une
baisse des programmes de remplacements des composants lourds. Les ventes d’appareils de
Mesures Nucléaires reculent de 8,9%, impactées par la variation des taux de change. Retraité
des effets de taux de changes, le chiffre d’affaires progresse de 3%.
Dans la propulsion nucléaire (Technicatome), le chiffre d’affaires progresse de 27,6% avec le
démarrage d'importants contrats obtenus fin 2002. Les projets liés au réacteur de recherche
RJH pour le CEA et aux équipements des sous-marins de nouvelle génération ont un impact
favorable en 2003. L’activité de maintenance marine a également progressé sur la période.
Enfin, les activités de Conseil et Systèmes d’Information (Euriware) enregistrent une
progression de 9%. Ce résultat illustre les succès commerciaux remportés notamment sur le
marché de l’infogérance.

! Pôle Aval : -2,8% à p.c.c.
Le chiffre d'affaires du pôle Aval est en recul de 3,1% à 2 023 millions d'euros contre 2 087
millions d'euros en 2002. Corrigé des variations de périmètre et de variation de taux de
change, le recul est de 2,8%.
Le chiffre d'affaires des activités Traitement et Recyclage, dont les ventes représentent prés
des quatre cinquièmes des ventes du pôle, est en retrait de 5,3% par rapport à 2002. L'activité
Traitement est marquée par une légère augmentation des volumes de combustibles traités
(1 093 t en 2003), mais avec un effet mix sur les contrats moins favorable qu’en 2002. L’usine
de La Hague a connu de bonnes performances techniques sur l’ensemble de l’année. Le
contrat d’assistance au démarrage de l'usine japonaise de Rokkasho-Mura se déroule toujours
dans de très bonnes conditions de partenariat avec JNFL.
Dans l’Assainissement, les ventes progressent de 11,8%, tirées par le développement du
marché domestique, en particulier auprès d’EDF.
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La Logistique progresse de 21,8% (25,6% à taux de change constant) avec une croissance
significative du nombre de transports de combustibles usés en Europe et la fourniture
ponctuelle d’emballages MOX en Asie.

! Pôle Connectique : +2,3% à p.c.c.
Le
pôle
Connectique
enregistre
en
2003
un
chiffre
d'affaires
de
1 338 millions d'euros contre 1 560 millions d'euros en 2002. A périmètre et change
comparables, les ventes sont en progression, pour la première fois depuis l’année 2000, de
2,3% grâce à un 4ème trimestre en forte hausse (+ 8,1% à p.c.c. par rapport au 3ème trimestre
2003). En données historiques, le pôle enregistre un recul de 14,2%.
L'activité Communication Data Consumer progresse de 2,6% à périmètre et change
comparables et recule de 13,5% en données historiques, impactée par l’importance de ses
ventes en dollars et par la cession de l’activité Cable & Assembly. A données comparables,
l’évolution du chiffre d’affaires reflète le redressement au 4ème trimestre 2003 du marché des
télécommunications. Ce segment de marché progresse en effet de 10,7%, à périmètre et
change comparables, au 4ème trimestre par rapport au 3ème trimestre 2003.
Dans l’unité Automobile, la croissance du chiffre d’affaires 2003 s’établit à 2,1% sur
l’ensemble de l’année (+6,7% à données comparables). En données comparables, les ventes
du 4ème trimestre sont en progression de 9,3%, par rapport à celles du 3ème trimestre 2003.
Cette progression reflète la vitalité commerciale et la prise de parts de marché chez ses
principaux clients. D’importants succès ont notamment été enregistrés auprès de PSA et de
Daimler Chrysler.
L’activité Electrical Power Interconnect est en revanche en recul de 17,6% sur l’ensemble de
l’année (-6,9% à données comparables). Cette décroissance est en particulier liée à la
faiblesse des marchés européens et américains de distribution électrique.
Calendrier des événements et publications à venir

!

16 mars 2004 : Communiqué de presse - Résultats 2003

!

17 mars 2004 : Présentation des résultats 2003 – diffusion en direct sur internet

!

6 mai 2004 : Communiqué de presse - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2004

!

5 août 2004 : Communiqué de presse – Chiffres d’affaires du 1er semestre 2004

!

28 septembre 2004 – Communiqué de presse – Résultats du 1er semestre 2004

Contacts
! Bureau de Presse :
Charles Hufnagel
Patrick Germain
Sophie Renaud
Tél : 01 44 83 71 17
Fax : 01 44 83 25 52
press@areva.com

! Relations Investisseurs :
Vincent Benoit
Tél : 01 44 83 71 79
vincent.benoit@areva.com
Frédéric Potelle
Tél : 01 44 83 72 49
frederic.potelle@areva.com

A propos
Fort d'une présence industrielle dans plus de 40 pays, AREVA est un expert mondial dans les
métiers de l'énergie. Le groupe propose à ses clients des solutions technologiques pour
produire l'énergie nucléaire et acheminer l'électricité. Il développe également des systèmes
d'interconnexion, principalement pour les secteurs des télécommunications, de l'informatique
et de l'automobile. Les 75 000 collaborateurs d'AREVA s'engagent ainsi au cœur des grands
enjeux du XXIème siècle : accès à l'énergie pour le plus grand nombre, préservation de la
planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures.
Pour plus d'informations : www.areva.com
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Annexe 1
Chiffre d'affaires consolidé par trimestre
En millions d’euros

2003

2002

Variation

735
340
272
1 347
400
17
1 763

-5,0%
+38,7%
+42,5%
+15,6%
-11,3%
+7,2%
+9,5%

727
519
599

574
503
724

+26,7%
+3,3%
-17,3%

S/Total Nucléaire
Connectique

1 846
335

1 801
413

+2,5%
-18,9%

Corporate et autres

27

4

+533,3%

2 208

2 219

-0,5%

617
475
422
1 514
373
13
1 900

-10,9%
-6,3%
-4,9%
-7,8%
-15,5%
+76,0%
-8,7%

636
616
670
1 921
374
89
2 384

+11,2%
+11,8%
-5,1%
+5,7%
-11,0%
-77,2%
+0,0%

er

1 trimestre
Amont
Réacteurs & Services
Aval
S/Total Nucléaire
Connectique
Corporate et autres
Total

698
471
388
1 558
355
18
1 930

2ème trimestre
Amont
Réacteurs & Services
Aval

Total

3
Amont
Réacteurs & Services
Aval
S/Total Nucléaire
Connectique
Corporate et autres
Total

ème

trimestre
549
445
401
1 396
315
23
1 734

4ème trimestre
Amont
Réacteurs & Services
Aval
S/Total Nucléaire
Connectique
Corporate et autres
Total

707
688
635
2 031
332
21
2 383

Chiffre d’affaires de l’année
Amont
Réacteurs & Services
Aval
S/Total Nucléaire
Connectique
Corporate et autres
Total

2 683
2 124
2 023
6 830
1 338
88
8 255
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2 562
1 933
2 088
6 583
1 560
123
8 265

+4,7%
+9,9%
-3,1%
+3,8%
-14,2%
-28,9%
-0,1%
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