Paris, le 4 novembre 2004

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2004
• Croissance du chiffre d’affaires de 31,6% sur les neufs premiers mois de
l’année 2004. +1,4% à périmètre et changes constants
• Energie

• Connectique

!

Nucléaire : - 2,5% à p.c.c1 sur les neufs premiers mois, lié à un
cadencement différent des livraisons dans l’Amont

!

T&D : +6,9% à p.c.c1 sur les neufs premiers mois

!

Croissance de 8,0% à p.c.c1 sur neuf mois cumulés
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30/09/2004

30/09/2003

(9 mois cumulés)

(9 mois cumulés)

Amont

1 712

1 975

-13,3%

Var en %
à p.c.c1
-12,0%

Réacteurs & Services

1 431

1 436

-0,4%

+2,9%

Aval

1 325

1 389

-4,6%

+6,4%

Transmission & Distribution

2 274

-

-

+6,9%

Sous-total Energie

6 742

4 800

+40,5%

+0,5%

Connectique

966

1 005

-3,9%

+8,0%

Corporate

20

67

-70,7%

+1,4%

7 727

5 872

+31,6%

+1,4%

Total

Var en %

A fin septembre 2004, le chiffre d’affaires du groupe AREVA s’établit à 7 727 millions
d’euros, contre 5 872 millions d’euros sur la même période de 2003, soit une progression de
+31,6%.
Sur le troisième trimestre de l’année 2004, le groupe enregistre une croissance de 37,8% par
rapport au troisième trimestre 2003, et de 1.4% à périmètre et change constants.
Cette forte croissance résulte principalement de l’acquisition du pôle Transmission &
Distribution, intégré début janvier 2004 dans les comptes du groupe. A périmètre et à
changes constants (p.c.c), le groupe enregistre sur les neufs premiers mois de l’année 2004
une croissance de 1,4% :

!

1

Le nucléaire connaît une évolution de son chiffre d’affaires de -2,5% à p.c.c par rapport
aux neufs premiers mois de 2003, qui avaient été particulièrement soutenus. Le groupe
rappelle que le niveau d’activité du nucléaire se répartit de manière irrégulière sur
l’année. Par conséquent, il est peu pertinent de comparer des évolutions d’une période
à l’autre pour en déduire la croissance future.

p.c.c : périmètre et change constants. A l’échelle du groupe, l’évolution du taux de change €/$ a un impact négatif
de 169 millions d’euros
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Les activités de transmission et distribution, intégrées depuis début janvier 2004 dans
les comptes du groupe, sont en progression de 6,9% à p.c.c sur les neuf premiers mois
de l’année 2004. Les prises de commande sont en progression de 5,4% par rapport aux
neuf premiers mois de 2003, et de +6,6% à taux de change constants.

!

Dans la connectique, le chiffre d’affaires progresse de 8,0% à p.c.c sur les neuf
premiers mois de 2004, avec une croissance dans toutes les activités.

Pôle Amont
Sur les neufs premiers mois de l’année 2004, le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à
1 712 millions d’euros contre 1 975 millions d’euros sur la même période de 2003, soit un
recul de 13,3% (-12,0% à p.c.c.).
Le premier semestre 2004 (-15,8% à p.c.c vs 1er semestre 2003) avait été marqué par un
effet de comparaison particulièrement défavorable. Le troisième trimestre infléchit donc cette
tendance.
Dans les Mines, les ventes sont en recul de 8,2% à p.c.c. Les volumes d’uranium vendus
hors activité de négoce sont en léger retrait sur la période. L’effet prix est positif, bien
qu’encore très inférieur à l’augmentation des cours spot de l’uranium. En revanche, les
volumes commercialisés via l’activité de négoce sont inférieurs à ceux des neuf premiers
mois de 2003.
Le chiffre d’affaires de l’Enrichissement recule de 8,1% à p.c.c. L’année 2003 avait été
marquée par des niveaux records, notamment en Asie et en Amérique du Nord.
Dans le Combustible (-16,7% à p.c.c), qui représente près de 50% des ventes du pôle sur la
période, le chiffre d’affaires recule en raison d’un effet mix produits défavorable et d’une
baisse des volumes. Cette baisse résulte d’un cadencement différent des livraisons d’une
période à l’autre. Le quatrième trimestre devrait être marqué par un effet de rattrapage
partiel.
Sur le troisième trimestre 2004, les ventes du pôle Amont reculent de 2,9% par rapport au
troisième trimestre 2003, et de 2,3% à périmètre et changes constants.
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe prévoit un chiffre d’affaires du pôle Amont en léger
repli, à p.c.c, par rapport à celui de 2003.

Pôle Réacteurs et Services
Le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs & Services s’établit à 1 431 millions d’euros sur les
neuf premiers mois de l’année 2004, stable (-0,4%) par rapport aux 1 436 millions d’euros
enregistrés sur la même période en 2003. A périmètre et changes constants, le pôle affiche
une croissance de 2,9%.
Dans le domaine des Réacteurs, le chiffre d’affaires est stable. Le lancement du projet
Olkiluoto 3, en Finlande, compense la baisse des facturations relatives aux boni des contrats
de construction d’Angra II au Brésil, de Civaux en France et de Ling Ao en Chine.
Dans les Services (-6,8% à p.c.c), l’année 2003 avait enregistré des éléments non
récurrents, notamment au Brésil. Ces éléments sont partiellement compensés sur les neufs
premiers mois de l’année 2004, par une forte activité dans le domaine du remplacement de
gros composants, ainsi que sur le marché des inspections en France. L’activité aux EtatsUnis reste soutenue, et stable en termes de chiffre d’affaires.
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L’activité Equipements (+23,6% à p.c.c.) poursuit sa progression. Cette croissance reste liée
à la demande du marché américain, pour lequel les usines françaises du groupe réalisent
des équipements lourds et des mécanismes de commandes simultanément pour les
centrales de Callaway, Arkansas, Prairie Island, Salem, DC Cook, Turkey Point et Sainte
Lucie.
Toutes les autres activités du pôle, et en particulier la propulsion navale, par l’intermédiaire
de Technicatome (+9,9% à p.c.c) et les Mesures Nucléaires (+15,3% à p.c.c) ont un chiffre
d’affaires en forte progression.
Sur le troisième trimestre 2004, les ventes du pôle Réacteurs et Services progressent de
5,9% par rapport au troisième trimestre 2003, et de 6,8% à périmètre et changes constants.
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs & Services devrait
afficher une progression par rapport à 2003.

Pôle Aval
Le chiffre d’affaires du pôle Aval s’établit à 1 325 millions d’euros sur les neuf premiers mois
de l’année 2004, en recul de 4,6% par rapport aux 1 389 millions enregistrés sur la même
période en 2003. Cette évolution est essentiellement liée à l’harmonisation, en 2003, des
méthodes d’enregistrement du chiffre d’affaires à l’avancement dans le domaine du
Recyclage. A données comparables, le pôle affiche une croissance de 6,4%.
Dans les activités Traitement et Recyclage (+10,9% à p.c.c. sur les neuf premiers mois de
l’année), les volumes traités à l’usine de la Hague sont en nette progression sur la période,
en raison de l’avance prise sur la programmation industrielle des opérations. Sur l’année
2004, les volumes traités devraient rester stables par rapport à ceux de 2003. La production
de combustible MOX est en progression de plus de 4% sur la période.
Le troisième trimestre a été marqué, dans la Logistique (-6,1% à p.c.c sur les neuf premiers
mois de l’année), par le transport transatlantique du plutonium américain d’origine militaire.
Ce plutonium est destiné à la réalisation début 2005, dans le cadre du programme « MOX for
peace », de quatre assemblages MOX de test. Le chiffre d’affaires généré par ces contrats
américains n’a que partiellement compensé la baisse programmée des transports de
combustibles usés allemands.
Sur le troisième trimestre 2004, les ventes du pôle Aval reculent de 20,0% par rapport au
troisième trimestre 2003, et de 13,9% à données comparables.
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe anticipe une légère baisse du chiffre d’affaires du
pôle Aval.

Pôle Transmission et Distribution (T&D)
Le pôle Transmission & Distribution enregistre un chiffre d’affaires de 2 274 millions d’euros
sur les neuf premiers mois de l’année 2004, soit une hausse de 6,9% à p.c.c par rapport à la
même période de 2003. En dehors des activités Automation, qui sont stables, toutes les
activités sont en progression.
Les prises de commandes sur les neuf premiers mois de l’année s’élèvent à 2 516 millions
d’euros, soit une croissance de 5,4% par rapport à la même période 2003 (+6,6% à p.c.c).
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L’activité Produits, qui représente 40% des ventes du pôle T&D, enregistre une progression de
7,0% à p.c.c par rapport aux neuf premiers mois de 2003. Cette évolution provient de la région
Asie-Pacifique, qui a représenté 40% des ventes de la business unit à fin septembre 2004, contre
30% sur la même période de 2003. Les ventes sont tirées par les produits de transmission (haute
tension), dont la progression compense le recul observé sur le marché de la distribution
secondaire (moyenne tension).
Les ventes de Systèmes enregistrent une croissance de +10,2% à p.c.c. Comme dans les
Produits, cette croissance reflète une baisse sur le segment de la distribution (moyenne tension),
essentiellement liée au recul du marché européen, compensée par une progression des
systèmes de transmission (haute tension). Les ventes réalisées au Moyen Orient ont représenté
plus du quart de l’activité, contre 15% sur les neuf premiers mois de 2003.
Les ventes sont stables dans l’Automation (+0,0% à p.c.c), et les Services progressent de 5,9%
à p.c.c par rapport aux neuf premiers mois de 2003.
Sur le troisième trimestre 2004, les ventes du pôle Transmission et Distribution progressent
de 3,1% par rapport au troisième trimestre 2003, et de 5,9% à périmètre et changes
constants.
Compte tenu du bon niveau de prises de commandes depuis le début de l’année, le pôle T&D
devrait connaître une croissance de ses ventes sur l’ensemble de l’année 2004.
Pôle Connectique
Le pôle Connectique enregistre sur les neuf premiers mois de l’année 2004 un chiffre
d'affaires de 966 millions d'euros contre 1 005 millions d'euros sur la même période 2003,
soit une baisse de 3,9%. A périmètre et changes constants2, le chiffre d'affaires du pôle
connectique est en hausse de 8,0%.
Sur le troisième trimestre 2004, les ventes du pôle Connectique reculent de 0,7% par rapport
au troisième trimestre 2003, mais progressent de 6,8% à périmètre et changes constants.
L'activité Communication, Data, Consumer enregistre une croissance de 6,8% à p.c.c sur les
neuf premiers mois de l’année 2004 (-6,2% en données publiées). Cette croissance résulte
de disparités géographiques, avec des ventes en recul de 3% en Europe, et une progression
de 17% sur le continent américain. Les biens de consommation progressent de 6%, alors
que les ventes sont atones dans l’informatique. Le troisième trimestre est marqué par un net
ralentissement du marché des infrastructures télécoms par rapport aux trimestres
précédents. Le chiffre d’affaires progresse de 2,7% à p.c.c sur le troisième trimestre 2004 par
rapport au troisième trimestre 2003. Les prises de commandes sont en recul dans les trois
régions du monde par rapport à 2003, et le ratio « book to bill » est repassé au dessous de
1,00 au troisième trimestre, pour s’établir à 0,95.
L’Automobile enregistre une croissance de 6,1% à périmètre et taux de change constants
(+2,3% en données publiées). L’évolution est positive dans les trois grandes régions du
monde, et en particulier en Europe où les ventes du troisième trimestre ont progressé de
8,4% par rapport à celles du troisième trimestre 2003.
L'activité Electrical Power Interconnect se redresse par rapport à 2003 qui avait été une
année en forte baisse. La progression des ventes, à p.c.c, est de 6,2% par rapport aux neuf
premiers mois de l’année 2003. Cette croissance résulte d’un redressement sensible aux
Etats-Unis. Sur le troisième trimestre 2004, les ventes progressent de 7,6% à p.c.c par
rapport au troisième trimestre 2003.

2

i.e retraité de l’effet dollar et de la cession en 2003 des activités Military Aerospace Industry (MAI) notamment.
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Dans un marché des cartes à puce en pleine reprise, les ventes à fin septembre de l’activité
Microconnexions ont progressé de 41,6% à p.c.c (idem en données publiées) par rapport aux
neuf premiers mois de 2003.
Malgré un tassement attendu sur la fin de l’année sur les marchés data et télécoms, le chiffre
d’affaires du pôle connectique devrait afficher une croissance organique sur l’ensemble de
l’année 2004.

Perspectives
Sur l’exercice 2004, à périmètre et change constants, le groupe anticipe un chiffre d’affaires en
croissance dans ses deux métiers, Energie et Connectique.

Calendrier des événements et publications à venir

!

8 février 2005 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires annuel 2004

!

9 mars 2005 – 17 :45 : Communiqué de presse – résultats annuels 2004

!

10 mars 2005 : Réunion de présentation des résultats annuels 2004

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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Annexe 1
Chiffre d'affaires consolidé par trimestre - données publiées

En millions d’euros

2004
1 trimestre
586
383
385
735
2 089
317
4
2 410
2ème trimestre
593
576
619

2003

Variation

698
471
388
1 557
354
19
1 930

-16,1%
-18,7%
-0,7%
n.s
+34,2%
-10,6%
-79,0%
+24,9%

727
519
599

-18,4%
+11,0%
+3,3%

798
2 586
336

1 846
335

n.s
+40,1%
+0,3%

6

27

-75,9%

2 929
3ème trimestre
533
472
321

2 208

+32,7%

549
445
401

-2,9%
+5,9%
-20,0%

741
2 066
313

1 396
315

+48,0%
-0,7%

10

23

-58,7%

2 389

1 734

+37,8%

er

Amont
Réacteurs & Services
Aval
Transmission & Distribution
Sous-total Energie
Connectique
Corporate et autres
Total
Amont
Réacteurs & Services
Aval
Transmission & Distribution
Sous-total Energie
Connectique
Corporate et autres
Total
Amont
Réacteurs & Services
Aval
Transmission & Distribution
Sous-total Energie
Connectique
Corporate et autres
Total

Chiffre d’affaires cumulé au 30/09/2004
Amont
1 712
1 975
Réacteurs & Services
1 431
1 436
Aval
1 325
1 389
Transmission & Distribution
2 274
Sous-total Energie
6 742
4 800
Connectique
966
1 005
Corporate et autres
20
67
Total
7 727
5 872
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-13,3%
-0,4%
-4,6%
+40,5%
-3,9%
-70,7%
+31,6%
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