Paris, le 6 mai 2004

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2004
• Augmentation du chiffre d’affaires lié à l’intégration des activités T&D
• Energie :

• Connectique :

!

Nucléaire : -9,8% à p.c.c1 lié à un effet de base défavorable par
rapport au 1er trimestre 2003

!

T&D : baisse de 4,4% à p.c.c1 et forte croissance des prises de
commandes (+13%)

Croissance de 8,3% à p.c.c1

En millions d’euros
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Amont

586

698

-16,1%

Var en %
à p.c.c1
-12,2%

Réacteurs & Services

383

471

-18,7%

-14,8%

Aval

385

388

-0,7%

+0,1%

Transmission & Distribution

735

-

-

- 4,4%

2 089

1 557

+34,2%

-8,0%

317

354

-10,6%

+8,3%

4

19

-79,0%

-57,1%

2 410

1 930

+24,9%

-6,3%
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Le chiffre d’affaires du groupe AREVA au premier trimestre 2004 s’établit à 2 410 millions
d’euros, contre 1 930 millions d’euros au premier trimestre 2003, soit une progression de
+24,9%. La comparaison de l’évolution des taux de change entre ces deux périodes fait
apparaître un impact négatif de 94 millions d’euros.
A périmètre et change constants, les activités dans l’Energie enregistrent une baisse de 8% :

frederic.potelle@areva.com

•

Le nucléaire affiche une évolution1 de son chiffre d’affaires de -9,8% par rapport au
premier trimestre 2003 qui avait connu un niveau d’activité particulièrement soutenu.
Dans les pôles nucléaires, le groupe rappelle que le niveau d’activité se répartit de
manière irrégulière sur l’année. Par conséquent, il est peu pertinent de comparer des
évolutions d’un trimestre à l’autre pour en déduire la croissance future.

•

Les activités de transmission et distribution, intégrées depuis début janvier 2004 dans
les comptes du groupe, sont en baisse1 de 4,4% sur la période consécutivement à la
chute du carnet de commandes observée fin 2003. En revanche, les prises de
commandes sur le 1er trimestre 2004 ont connu un rythme élevé, soit 900 millions
d’euros, affichant ainsi une croissance1 de 13% par rapport au 1er trimestre 2003.

Dans la Connectique, à périmètre et change constants, le chiffre d’affaires progresse de
8,3% avec une croissance tant dans les télécoms que dans l’automobile.

1

A périmètre et change constants (p.c.c)
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Pôle Amont
Le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à 586 millions d’euros au premier trimestre 2004
contre 698 millions d’euros au premier trimestre 2003, soit un recul de 16,1% et de 12,2% à
change constant. Outre l’impact du taux de change €/$ (effet négatif de -31 millions d‘euros),
cette baisse est essentiellement liée aux activités Mines et Combustible qui connaissent un
effet de base défavorable. En effet, le premier trimestre 2003 avait été particulièrement
dynamique puisque, sur cette période, les mines avaient réalisé 32% des ventes de l’année,
et le combustible 34%. Pour les Mines, ce décalage sera compensé sur la fin de l’année
2004. Le Combustible devrait connaître toutefois un effet mix défavorable et une baisse des
volumes sur l’année. Dans l’Enrichissement, hors effets de change, le chiffre d’affaires est
stable sur la période.
Les prix spot de l’uranium naturel et des services de conversion ont continué à progresser au
premier trimestre et s’établissent à fin mars 2004 respectivement à 17,75 $/lb et 7,5 $/kg, soit
une croissance de 23% et 7% par rapport à fin 2003. Il convient de rappeler que l’essentiel
des ventes étant fait dans le cadre de contrats long terme, la forte augmentation des prix spot
ne se traduira que légèrement dans les ventes 2004.
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe prévoit un chiffre d’affaires du pôle Amont en léger
recul par rapport à celui de 2003.

Pôle Réacteurs et Services
Les ventes du pôle Réacteurs et Services s’établissent à 383 millions d’euros au premier
trimestre 2004 contre 471 millions d’euros au premier trimestre 2003, soit une baisse de
18,7% (-14,8% à périmètre et change constants). Le taux de change €/$ a un impact négatif
de -14 millions d’euros sur la période.
Dans l’activité Réacteurs, les nouveaux projets2, au premier rang desquels la construction
d’un troisième réacteur sur le site d’Olkiluoto en Finlande3, ont généré au premier trimestre
2004 un chiffre d’affaires encore faible. Il est inférieur d’environ 20 millions d’euros à celui du
premier trimestre 2003.
L’année 2003 avait par ailleurs connu un niveau de charge élevé dans le domaine des
Services Nucléaires. Le premier trimestre 2003 avait ainsi été marqué par des interventions
non programmées sur les générateurs de vapeur ou les couvercles de cuve de quatre
centrales américaines. Le premier trimestre 2004 n’enregistre pas d’interventions spécifiques
de même nature. L’impact en chiffre d’affaires est de l’ordre de -30 millions d’euros, auquel
s’ajoute un calendrier d’arrêts de tranches moins favorable pour le premier trimestre 2004,
notamment en France.
L’activité Equipements reste vigoureuse grâce aux contrats remportés aux Etats-Unis dans le
cadre du remplacement des composants lourds des centrales en vue d’en allonger leurs
durées de vie.
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du pôle devrait progresser par rapport à
2003, sous réserve d’un bon déroulement des projets dans le domaine des Réacteurs.

2
3

Le carnet de commandes a été significativement renouvelé en 2003
Contrat signé fin 2003, et qui a démarré au premier trimestre 2004
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Pôle Aval
Le chiffre d’affaires du pôle Aval s’établit à 385 millions d’euros au premier trimestre 2004,
stable par rapport aux 388 millions d’euros du premier trimestre 2003. A périmètre et change
constants, l’évolution est de + 0,1%.
Sous réserve d'un bon fonctionnement des installations industrielles, l'activité de Traitement
et Recyclage de combustible usé devrait être stable en 2004 par rapport à 2003.
Sur l’année 2004, du fait de la réalisation de la dernière campagne de formation relative au
contrat d’assistance au démarrage de l’usine de Rokkasho Mura (Japon), le chiffre d’affaires
du pôle Aval devrait cependant afficher un recul par rapport au chiffre d’affaires de 2003.
Les avancées commerciales du premier trimestre, y compris à l’export, et les négociations en
cours sur l'extension de certains contrats de traitement et recyclage, devraient permettre de
conforter les plans de charge à moyen et long termes.

Pôle Transmission et Distribution (T&D)
Les ventes du pôle Transmission et Distribution, acquis le 9 janvier, s’établissent à 735 millions
d’euros au premier trimestre 2004, en baisse de 7,6% par rapport au premier trimestre 2003.
Hors effet de change, le chiffre d’affaires recule de 4,4%. Cette baisse est liée à la chute du
carnet de commandes observée sur les trois derniers trimestres de l’année 2003.
Sur le premier trimestre 2004, les prises de commandes s’élèvent à 900 millions d’euros, en
augmentation de 13%, à taux de change constants, par rapport à celles du premier trimestre
2003.
Le recul du chiffre d’affaires concerne la majeure partie des activités. Les Produits, qui
représentent plus de 40% des ventes du pôle, ont souffert d’un recul des ventes (–8,2% à
taux de change constants), particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, des
équipements de haute tension. Les Projets (près d’un tiers du chiffre d’affaires du pôle) sont
en légère baisse (-1,9% à taux de change constants). En revanche, le segment des projets
de transmission, dédiés notamment au marché des interconnexions de réseaux, affiche une
progression. Les activités d’Automation (13% du chiffre d’affaires du pôle) affichent un recul
de -3,9% à taux de change constants, alors que les Services (12% du chiffre d’affaires du
pôle) enregistrent une croissance de 1,6% sur la période, à taux de change constants.

Pôle Connectique
Le pôle connectique enregistre au premier trimestre 2004 un chiffre d'affaires de 317 millions
d’euros contre 354 millions d’euros au premier trimestre 2003, soit une baisse de 10,6%. A
périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du pôle connectique est en
croissance de 8,3% (effet taux de change : -20 millions d’euros, effet périmètre4 : -46 millions
d’euros).
L'activité Communication, Data, Consumer qui représente 40% des ventes du pôle au
premier trimestre 2004, enregistre une croissance de son activité à taux de change et à
périmètre constants de 8,2% entre 2003 et 2004 (-8% en données publiées). Cette
croissance est très largement liée à l'évolution favorable du marché du secteur des
télécommunications qui se redresse depuis le quatrième trimestre de l'année 2003. Les
régions Amérique et Asie ont réalisé les plus fortes croissances, la région Europe est restée
stable sur la période. A périmètre et change constants, cette activité a connu un premier

4

Cessions des activités "Military, Aerospace, Industry" et "Cable & Assembly" réalisées en 2003
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trimestre 2004 relativement stable (-1,2%) par rapport au quatrième trimestre de l'année
2003.
L'activité Automobile, qui représente 43% du chiffre d’affaires du pôle, enregistre une
croissance de +5,8% à périmètre et taux de change constants (+0,9% en données publiées).
Cette croissance a été obtenue dans un marché automobile mondial relativement stable sur
la période. Elle se situe en particulier en Europe (+6,6%) devant l’Amérique (+3,7%) et l’Asie
(+2,8%) et correspond à des gains de parts de marché, notamment sur les connecteurs pour
Airbag. Hors effet de change, l'activité de cette division recule de 1,9% au premier trimestre
2004 par rapport au quatrième trimestre de l'année 2003, pour des raisons de saisonnalité
des ventes.
L'activité Electrical Power Interconnect se redresse par rapport à 2003 qui avait été une
année en forte baisse. La progression des ventes à taux de change constant est de 2,7% par
rapport au premier trimestre 2003, avec une croissance dans l’ensemble des régions. En
Amérique, le lancement de nouvelles familles de produits et le dynamisme des « Utilities » au
Canada ont soutenu l’activité. En Europe, des contrats export vers l’Asie et des commandes
significatives d’EDF ont permis d’enregistrer une forte croissance. Hors effet de change,
l'activité de cette division affiche une croissance de 0,5% au premier trimestre 2004 par
rapport au quatrième trimestre de l'année 2003.

Perspectives
Sur l’ensemble de l’année 2004, le groupe anticipe un chiffre d’affaires relativement comparable à
celui de 2003 dans les activités nucléaires et une progression, à périmètre et change constants,
dans la connectique.
Sur le pôle T&D, compte tenu de la revue globale des activités lancée par le groupe en
janvier 2004, et qui n’est pas totalement achevée, des perspectives d’activité seront données
ultérieurement.

A propos
Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays, et un réseau commercial couvrant plus
de 100 pays, AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire
l'énergie nucléaire et acheminer l'électricité.
Le groupe développe aussi des systèmes de connexion dans les domaines des
télécommunications, de l’informatique et de l'automobile.
Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d'AREVA au cœur des grands enjeux du
XXIème siècle : accès à l'énergie et aux moyens de communication 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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