Paris, le 6 novembre 2003

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2003
• Nucléaire :

Progression de 10 % à données comparables, avec une
activité soutenue aux Etats-Unis

• Connectique :

Recul de 3,3 % à données comparables dans un marché
télécom toujours atone.

Chiffre d'affaires cumulé

30/09/2003

30/09/2002

Var en %

Amont

1 973

1 909

+3,4%

Réacteurs & Services

1 435

1 313

+9,3%

Aval

1 387

1 397

-0,7%

S/Total Nucléaire

4 795

4 619

+3,8%

Connectique

1 005

1 186

-15,3%

72

76

-6,4%

5 872

5 881

-0,2%

(en millions d’euros)
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Le chiffre d’affaires du Groupe AREVA au 30 septembre 2003 s’établit à 5 872 millions d’euros
contre 5 881 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2002, soit une variation de
-0,2%. A données comparables1, l’évolution du chiffre d’affaires est de +6,7% :

f +10,0% pour le Nucléaire, porté par la poursuite de la croissance dans les pôles
Amont et Réacteurs & Services
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f -3,3% pour la Connectique, impactée par la faiblesse persistante des marchés
communication / data / consumer.

vincent.benoit@arevagroup.com
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Pôle Amont
Les ventes du pôle Amont progressent de 3,4% sur les 9 premiers mois de 2003 par rapport
à la même période de 2002, avec un chiffre d'affaires de 1 973 millions d'euros contre 1 909
millions d'euros. A données comparables, la progression est de 14,1%. Cette évolution est
supérieure à celle attendue sur l'ensemble de l'exercice.

f Le chiffre d'affaires de la Business Unit Mines est en recul de 9%. Ce recul est
exclusivement attribuable à l'évolution du taux de change euro/dollar sur la période.

1

a/ Effet de périmètre (acquisition de Duke Engineering & Services en avril 2002, cession de la Business Unit MAI
dans la connectique, en avril 2003), b/ effet de variation des taux de change (effet négatif de 213 millions d'euros) et
c/ effet de l'option contractuelle : dans l'activité d'enrichissement, certains clients exercent désormais l'option
contractuelle qui leur permet d'apporter l'énergie nécessaire à la réalisation de nos prestations de services ; pour être
comparable au chiffre d'affaires 2002, le chiffre d'affaires 2003 doit être ajusté de la valeur de cette énergie,
précédemment achetée puis re-facturée au client. Cet ajustement représente 107 millions d'euros pour les neuf premiers
mois de 2002.
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f L'activité Chimie affiche une progression de 32%, résultant de la conjonction favorable
de volumes supérieurs et de prix raffermis.
f Les activités d'Enrichissement marquent un recul de 5%. Cependant, à données
comparables, la BU enregistre une progression de 29% grâce à la bonne performance
de ses activités en Amérique du Nord et en Asie.
f Le chiffre d'affaires du Combustible progresse de 10,5% et de 11% à périmètre et
change constants. Cette progression, supérieure au rythme attendu sur l'ensemble de
l'année, est principalement liée à un effet mix produit favorable entre le combustible à
l'uranium naturel et le combustible MOX.

Pôle Réacteurs et Services
Le chiffre d'affaires du pôle Réacteurs et Services progresse de 9,3% par rapport aux neuf
premiers mois de 2002, à 1 435 millions d'euros contre 1 313 millions d'euros. Corrigée des
effets de périmètre et de variation de taux de change, l'augmentation est de 17,1%.

f La Business Unit Réacteurs réalise un progrès de 33% (+26,5% à périmètre et
changes constants). Cette augmentation est principalement liée à des primes de fin
d'affaires sur les constructions de chaudières neuves de Civaux (France) et d'Angra 2
(Brésil), à une activité soutenue en contrôle-commande (I&C) et en ingénierie sur la
centrale de Biblis (Allemagne), et au déroulement du projet de modernisation des
tranches 5 et 6 de la centrale de Kozloduy (Bulgarie).
f Les Equipements (+11,6%) et les Services Nucléaires (+25,4% et +21,6% à périmètre
et changes constants) enregistrent une forte croissance. L'activité reste toujours tirée
par le marché américain, où d'importantes campagnes de contrôle des composants
lourds génèrent de nombreuses opérations de réparation et de remplacement.
f Les ventes de la Business Unit Technicatome progressent de 30,4%, en raison du
démarrage d'importants contrats engrangés fin 2002, et d'une activité soutenue dans
le domaine de la maintenance marine.

Pôle Aval
Le chiffre d'affaires du pôle Aval est stable (-0,7%), à 1 387 millions d'euros contre 1 397
millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2002. Les variations de change impactent peu
cette activité qui facture l'essentiel de ses prestations en euros.

f Le chiffre d'affaires des Business Units Traitement et Recyclage, dont les ventes
représentent prés des quatre cinquièmes des ventes du pôle, est stable (-0,2%).
L'activité Traitement est marquée par une augmentation des volumes de combustibles
traités mais des revenus moins importants sur le contrat JNFL de formation des
opérateurs de l'usine japonaise de Rokkasho-Mura. Cette tendance devrait être plus
visible sur la fin de l'année 2003, le nombre de campagnes de formation diminuant.
f La production de MOX inférieure, pour le premier semestre, aux cadences nominales,
est en progression de près de 4% pour les neuf premiers mois de 2003.

Pôle Connectique
Le pôle Connectique enregistre sur les neuf premiers mois de 2003 un chiffre d'affaires de
1 005 millions d'euros contre 1 186 millions d'euros pour 2002, soit un recul de 15,3%.
Corrigées des variations de périmètre2 et des variations des taux de change, les ventes sont
en recul de 3,3%.

2

Cession de la Business Unit Militaire Aérospatial Industrie – MAI le 30 avril 2003 qui avait réalisé un chiffre d'affaire
des 149 millions d'euros en 2002 et de l'activité "Cable & Assembly" en septembre 2003.
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En séquentiel, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2003 est en recul de 6%% par rapport à
celui du 2ème trimestre 2003 et de 11% par rapport au 1er trimestre 2003.

f L'activité Communications Data Consumer baisse de 15,9% par rapport aux 9
premiers mois de 2002, en grande partie en raison de l'effet du dollar (- 6,1% à
périmètre et change constants). Depuis le début de l'année 2003, la business unit a
quasiment stabilisé son chiffre d'affaires mais n'entrevoit pas de reprise du marché en
général.
f La Business Unit Electrical Power Interconnect voit ses ventes reculer de 18,6% (11,2% hors effets de change) sur les neuf premiers mois de 2003 par rapport à 2002.
Cette baisse résulte de la faiblesse des marchés européens et américains qui
représentent 87% des revenus de la business unit. En comparaison séquentielle, le
chiffre d'affaires du troisième trimestre 2003 est en légère croissance par rapport aux
premier et deuxième trimestres 2003.
f La Business Unit Automotive progresse de 1,2% sur les neuf premiers mois de l'année
2003 par rapport à 2002 (+4,7% hors effets de change).
f Dans un marché où la demande a été faible pour la carte à puce, la Business Unit
Microconnexion enregistre une baisse de 14,3% de son chiffre d'affaires sur la
période.

Perspectives 2003
Sur l'ensemble de l'exercice 2003, le chiffre d'affaires de l'activité Nucléaire devrait marquer
une légère progression, et son internationalisation se poursuivre.
Dans la connectique, l'année 2003 se déroulera dans la continuité des trois premiers
trimestres 2003, aucune amélioration des conditions de marché n'étant attendue sur le dernier
trimestre 2003.

Calendrier des événements et publications à venir

f

15 &16 décembre 2003 : AREVA Technical Days n°4 – Pôle Amont

f

10 février 2004 : Chiffre d'affaires 2003

f

16 mars 2004 : Résultats 2003

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

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

A propos
AREVA est un groupe industriel de haute technologie, leader mondial dans ses métiers,
l'énergie nucléaire et la connectique. Avec 50 000 collaborateurs répartis dans plus de 30
pays, AREVA a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros. AREVA propose
aux grands électriciens mondiaux une gamme complète de produits et services permettant la
production d'électricité nucléaire. Le Groupe développe également des systèmes
d'interconnexion, principalement pour les secteurs des télécommunications, de l'informatique
et de l'automobile.
Pour plus d'informations : www.arevagroup.com
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Annexe 1
Chiffre d'affaires consolidé par trimestre
En millions d’euros

2003

2002

Variation

730
339
267
1 336
400
28
1 763

-4,3%
+39,1%
+45,1%
+16,5%
-11,3%
-33,8%
+9,5%

727
519
599

570
501
716

+27,5%
+3,6%
-16,3%

S/Total Nucléaire
Connectique

1 845
335

1 787
413

+3,2%
-18,9%

Corporate et autres

27

18

+53,1%

2 208

2 219

-0,5%

609
473
414
1 496
373
31
1 900

-10,1%
-6,0%
-3,2%
-6,9%
-15,5%
-15,7%
-8,7%

1 909
1 313
1 397
4 619
1 186
76
5 881

+3,4%
+9,3%
-0,7%
+3,8%
-15,3%
-6,4%
-0,2%

er

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

698
471
388
1 557
355
19
1 930

2ème trimestre
Amont
Réacteurs & Services
Aval

Total

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

ème

trimestre
548
445
400
1 393
315
26
1 734

9 premiers mois
Amont
Réacteurs & Services
Aval
S/Total Nucléaire
Connectique
Corporate et autres
Total

1 973
1 435
1 387
4 795
1 005
72
5 872
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