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Chiffre d’affaires en progression de 35% :

11 109 M€

Ì

Effet périmètre de l’acquisition de T&D en janvier 2004 : + 35 %

Ì

Croissance organique de + 4,1 %

Résultat opérationnel en progression de 79% :
Ì

Redressement confirmé de la Connectique : 80 M€ (6,2% du CA)

Ì

Amélioration du Nucléaire : 581 M€ (8,8% du CA)

Ì

Faible niveau de rentabilité de T&D : résultat de 31 M€ (1% du CA)

613 M€



Résultat net, part du groupe, en hausse de 10% :

428 M€



Trésorerie nette positive de :

689 M€



Dividende net proposé à l'Assemblée Générale :

9,59 euros

Le Conseil de Surveillance du Groupe AREVA, réuni ce jour sous la présidence de
Philippe Pontet, a examiné les comptes de l’exercice 2004, arrêtés le 2 mars par le
Directoire.

(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires

Relations
Investisseurs
Vincent Benoit
T: 01 44 83 71 79
vincent.benoit@areva.com

Frédéric Potelle
T: 01 44 83 72 49
frederic.potelle@areva.com

2003
8 255

2004
11 109

Variation
2004/2003
+34,6%

(+4,1% à p.c.c1)

Résultat Opérationnel

342

613

+79,2%

% du CA

4,1%

5,5%

1,4 point

dont restructurations

-218

-742

Résultat Net, part du groupe

389

428

+10,0%

1 236

689

-

Trésorerie nette

Commentant ces résultats, Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire, a déclaré :
«Depuis la création d’AREVA en 2001, les résultats du Groupe ont progressé année
après année. Le résultat net 2004 s’établit à 428 millions d’euros et progresse de 10%
par rapport à 2003.
Le résultat opérationnel est également en forte croissance avec le redressement réussi
du pôle Connectique et une bonne performance du nucléaire dont la marge s’élève à
8,8% du chiffre d’affaires, en hausse de plus d’un point par rapport à 2003. La marge
opérationnelle du pôle T&D est faible, mais sa dégradation avant restructuration est
enrayée.

1
2

A périmètre et change constants
Hors charges de restructurations du pôle T&D, pour -142 millions d’euros, imputées sur l’écart d’acquisition
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L’intégration de T&D dans le groupe se déroule conformément aux prévisions et se
fonde sur un plan d’optimisation lancé en 2004 visant à redresser sa performance
économique. Les équipes sont mobilisées sur cet objectif, sur la cession d’activités non
stratégiques, comme cela a déjà été fait en Australie et Nouvelle Zélande, et sur de
possibles développements. La progression des commandes de 13% sur l’année 2004,
des effets visibles sur la réduction des coûts et une accélération du développement en
Chine sont pour nous des signaux positifs.
Notre bilan est resté solide avec une trésorerie nette positive, après paiement du pôle
T&D en 2004.
En 2005, le chiffre d’affaires du groupe devrait continuer à progresser, à données
comparables. Toutefois, le résultat net et le résultat opérationnel devraient être en
recul, en raison des charges de restructurations liées au plan d’optimisation du pôle
T&D».

I – Performance d’ensemble (voir états financiers en annexe)
Chiffre d’affaires en hausse de 4,1% à périmètre et change
comparables, grâce à une croissance organique significative dans la
Transmission & Distribution et la Connectique
Le chiffre d’affaires 2004 du groupe AREVA, publié le 8 février dernier (communiqué
disponible sur www.areva.com) s’est établi à 11 109 millions d’euros, en progression de
34,6%, principalement en raison de l’intégration début janvier 2004 des activités de
Transmission & Distribution. A périmètre et change comparables, le chiffre d’affaires du
groupe croît de 4,1%.
Le chiffre d’affaires de l’activité Energie s’établit à 9 802 millions d’euros, en croissance
de 43,5% par rapport à l’année 2003 et de 3,9% à périmètre et changes constants. Les
pôles nucléaires sont stables (+0,5% à p.c.c) et le pôle T&D progresse de 11,8% à
p.c.c. Ce dernier pôle bénéficie d’une reprise des commandes de ses principaux clients.
La Connectique enregistre une croissance de 6,5% sur 2004 à périmètre et change
comparables (-3,7% en données publiées), soit un chiffre d’affaires de 1 289 millions
d’euros. Elle affiche une croissance sur chacun de ses marchés et un fort
développement de son activité Microconnexions.

Progression de 79% du résultat opérationnel
Le résultat opérationnel du groupe ressort à 613 millions d’euros en 2004 contre
342 millions d’euros en 2003, soit une progression de 79%, après celle de 90%
enregistrée en 2003. Le taux de marge opérationnel du groupe s’établit à 5,5% contre
4,1% en 2003. Avant charges de restructurations, le résultat opérationnel 2004 s’élève à
687 millions d’euros contre 559 millions d’euros, soit une croissance de 22,9%.
Dans l’Energie, le résultat opérationnel ressort à 612 millions d’euros en progression de
17% par rapport aux 523 millions d’euros publiés en 2003. La marge opérationnelle
s’établit à 6,3% contre 7,7% en 2003, compte tenu du faible niveau de marge enregistré
dans les activités de Transmission & Distribution intégrées en 2004. Le résultat
opérationnel des activités nucléaires passe de 523 millions d’euros en 2003 à
581 millions d’euros en 2004, soit des taux de marge respectifs de 7,7% et 8,8%. Cette
progression résulte essentiellement d’une amélioration de la performance du pôle
Réacteurs et Services, ainsi que du pôle Aval qui avait été affecté défavorablement en
2003 par une harmonisation de méthode comptable. La contribution du pôle
Transmission & Distribution au résultat opérationnel s’élève à 31 millions d’euros, soit un
taux de marge opérationnelle de 1%. Ce montant ne tient pas compte des charges de
restructurations -142 millions d’euros- qui ont été enregistrées en écart d’acquisition.
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Le résultat opérationnel de la Connectique ressort en 2004 à 80 millions d’euros contre
-114 millions d’euros en 2003, soit une marge opérationnelle de 6,2%. Les coûts de
restructuration s’élèvent pour 2004 à 6 millions d’euros, contre 135 millions d’euros l’année
précédente. Hors coûts de restructurations, le résultat opérationnel de la Connectique
s’établit à 86 millions d’euros, contre 21 millions d’euros en 2003.
Les capitaux employés du groupe sont en augmentation en raison de l’intégration des
activités de Transmission & Distribution en 2004. Malgré cette augmentation, le ROACE3 du
groupe passe de 4,7% en 2003 à 6,8% en 2004, dont 9,1% dans l’Energie (avec 12,5%
dans le nucléaire) et 3,8% dans la Connectique.

Résultat net part du groupe en progression de 10%
Le résultat net part du groupe ressort à 428 millions d’euros en 2004, en progression de 10%
par rapport au résultat 2003 qui s’était établi à 389 millions d’euros. Le bénéfice net par
action s’élève à 12,1 euros contre 11,0 euros en 2003. Cette progression provient
essentiellement de la croissance du résultat opérationnel.

f Le résultat financier ressort à 117 millions d’euros en 2004 contre 334 millions
d’euros en 2003. Cette évolution s’explique principalement par de moindres plusvalues réalisées sur les cessions de titres Total, qui avaient représenté en 2003
une plus-value de 288 millions d’euros contre 37 millions d’euros en 2004.
f Le résultat exceptionnel enregistré en 2004 s’élève à 46 millions d’euros, contre
135 millions d’euros en 2003. Il est essentiellement constitué d’une plus-value
réalisée sur des cessions immobilières.
f L’impôt sur les résultats augmente en ligne avec le résultat imposable, passant de
184 millions d’euros en 2003 à 209 millions d’euros en 2004, soit un taux
d’imposition de 26,9% en 2004.
f La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence progresse de
façon significative, à 131 millions d’euros en 2004, contre 20 millions d’euros en
2003. Cette progression est due à l’amélioration sensible des résultats de
ST Microelectronics et d’Eramet.
f Les amortissements des écarts d’acquisition se sont élevés en 2004 à
152 millions d’euros, y compris l’amortissement de l’écart d’acquisition de T&D
(32 millions d’euros), contre 174 millions d’euros en 2003 qui intégrait un
amortissement exceptionnel de 70 millions d’euros lié à la cession de titres Total.

Génération d’un cash-flow opérationnel élevé en 2004
Le cash-flow opérationnel4 disponible dégagé par le groupe s’élève à 763 millions d’euros
contre 940 millions d’euros en 2003 (voir annexe 3).

f Les activités Nucléaires ont dégagé un cash-flow opérationnel de 803 millions
d’euros en 2004, contre 997 millions d’euros en 2003, qui présentait un niveau
particulièrement élevé. La variation du besoin en fonds de roulement a dégagé
150 millions d’euros de trésorerie en 2004 contre 247 millions d’euros en 2003.
Malgré d’importantes avances clients perçues en 2004 par le pôle Aval, la
reconstitution des stocks dans les activités Mines et Enrichissement et des
conditions de financement clients plus difficiles dans les Réacteurs et Services
expliquent cette évolution. Par ailleurs, les investissements opérationnels nets ont
3

Return on Average Capital Employed – Retour sur capitaux employés moyens

4

Voir définition annexe 3
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progressé de 86 millions d’euros à 354 millions d’euros avec le démarrage d’un
cycle d’investissements, notamment dans le pôle Amont. Ce cycle
d’investissements correspond au développement des capacités de production
d’uranium, à la préparation de la construction de l’usine d’enrichissement
d’uranium (George Besse II) ainsi qu’à la modernisation de l’outil de production de
combustible en France.

f Le pôle Transmission & Distribution consomme 12 millions de cash-flow
opérationnel en 2004 compte tenu de décaissements liés aux restructurations pour
59 millions d’euros. L’EBE5 ressort à 19 millions d’euros, soit 0,6% du chiffre
d’affaires. Le besoin en fonds de roulement dégage une ressource de
27 millions d’euros. Les investissements opérationnels nets de cessions
s’établissent à -57 millions d’euros, soit 1,8% du chiffre d’affaires.
f La Connectique retrouve un cash-flow opérationnel positif de 54 millions d’euros
en 2004, contre -24 millions en 2003, soit une progression de 78 millions d’euros.
Cette nette amélioration résulte de la forte augmentation de l’EBE5, qui ressort à
113 millions d’euros en 2004 contre 25 millions d’euros en 2003. Les
décaissements liés aux restructurations sont restés élevés, à 65 millions d’euros en
2004 contre 91 millions d’euros en 2003.
Les flux de trésorerie relatifs aux obligations de fin de cycle sont désormais séparés du
cash flow opérationnel, compte tenu des mouvements significatifs intervenus en 2004.
Les flux liés aux obligations de fin de cycle se sont élevés à -161 millions d’euros en
2004, en raison des variations ayant affecté le portefeuille d’actifs financiers dédiés
notamment suite aux accords intervenus avec le CEA (voir infra).
Les investissements financiers réalisés en 2004 comprennent essentiellement l’acquisition
des activités de Transmission et Distribution en janvier 2004, pour une valeur d’entreprise de
913 millions d’euros. Les dividendes versés en 2004 au titre de l’exercice 2003 se sont
élevés à 285 millions d’euros, dont 65 millions d’euros versés aux minoritaires des filiales.
Au total, la variation de la trésorerie nette5 sur l’année s’élève à - 547 millions d’euros.

Bilan : maintien d’une structure financière solide
f Trésorerie nette
Compte tenu de ce qui précède, le groupe AREVA disposait, au 31 décembre 2004,
d’une trésorerie nette de 689 millions d’euros, contre 1 236 millions d’euros fin 2003.

f Provisions pour obligations de fin de cycle
Le groupe a achevé en 2004 la mise à jour des devis de démantèlement de ses
usines à Marcoule et à La Hague. Ces mises à jour ont confirmé les évaluations
précédentes avec un écart global de moins de 5% en valeur absolue.
Concernant le site de Marcoule, CEA, EDF et COGEMA, ont signé en décembre
2004 un protocole d’accord portant sur le transfert au CEA de la maîtrise d'ouvrage
et du financement de l'assainissement du site. Ce protocole prévoit en particulier le
versement d’une soulte libératoire par le groupe de 427 millions d’euros
correspondant à sa quote-part d’engagement financier au fonds de démantèlement
du CEA. Ce montant, provisionné dans les comptes à fin 2003, a été prélevé sur le
portefeuille d’actifs financiers dédiés à la couverture des obligations fin de cycle.

5

Voir définition annexe 3
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Les provisions correspondantes ( 3 945 millions d’euros) sortent du bilan d’AREVA
ainsi que la quote-part des tiers sur les obligations inscrites à l’actif
(3 506 millions d’euros).
Par ailleurs, les négociations entre EDF et AREVA concernant notamment le site
de la Hague ont progressé en 2004, mais ne sont pas, à ce stade, achevées, EDF
ayant demandé d’élargir le champ des négociations aux contrats
d’approvisionnement dans l’Amont du cycle. Sur la base des éléments
d'appréciation disponibles, il ne devrait pas en résulter d'incidence significative sur
la situation financière du groupe.
Compte tenu de ces éléments, les provisions pour obligations de fin de cycle, non
actualisées, passent de 12 316 millions d’euros au 31 décembre 2003 à
8 258 millions d’euros au 31 décembre 2004. La quote-part de ces provisions à
financer par des tiers s’établit à 4 309 millions d’euros au 31 décembre 2004,
contre 7 991 millions d’euros au 31 décembre 2003. La quote-part à financer par le
groupe s’élève à 3 948 millions d’euros au 31 décembre 2004, contre
4 325 millions d’euros au 31 décembre 2003.
En contrepartie de sa quote-part dans la provision pour obligations de fin de cycle,
le groupe AREVA a constitué depuis plusieurs années un portefeuille de couverture
dédié aux opérations futures de fin de cycle. La valeur de marché du portefeuille
dédié s’établit au 31 décembre 2004 à 2 2936 millions d’euros, contre
2 187 millions d’euros au 31 décembre 2003. Cette valeur est à comparer à la
valeur actualisée de la quote-part de provision à la charge du groupe
(3 948 millions d’euros), qui s’établit à 2 3177 millions d’euros. Ainsi les actifs
financiers couvrent totalement les provisions actualisées des obligations de fin de
cycle.

f Ecart d’acquisition
Le montant des écarts d’acquisition net du Groupe passe de 1 265 millions d’euros
à 1 718 millions d’euros en raison de l’acquisition du pôle T&D qui a généré un
écart d’acquisition de 641 millions d’euros.

Distribution de dividendes au titre de l’exercice 2004
Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire du
12 mai 2005 un dividende d’un montant exceptionnel de 9,59 euros par action et par certificat
d’investissement. Ce dividende, correspondant à un taux de distribution de 79% du résultat
net, sera mis en paiement le 30 juin 2005.
Ce taux de distribution ne préjuge pas de la politique de distribution de dividende à venir.

6
7

Y compris créances et dettes liées aux obligations de fin de cycle comptabilisées en besoin en fonds de roulement
Cette valeur correspond à la quote-part de provision du groupe, de 3 948 millions d’euros, actualisée à un taux
nominal annuel de 5% par an.
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II – Performances par pôle d’activité
Pôle Amont
En millions d’euros

2003

2004
2 524

Var en %
2004/2003
-5,9%

Var en %
à p.c.c.
-4,3%

Chiffre d'affaires

2 683

Résultat Opérationnel
En % du CA

316
11,8%

314
12,4%

-0,6%
+0,6 point

n.c

f Sur l’ensemble de l’année 2004, le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à
2 524 millions d’euros contre 2 683 millions d’euros en 2003, soit un recul de -5,9%
(-4,3% à p.c.c.). L’effet de la variation des taux de change est de
-73 millions d’euros sur la période.
f Le résultat opérationnel du pôle Amont est stable et s'élève à 314 millions d'euros
en 2004 contre 316 millions d'euros en 2003. Le taux de marge opérationnelle du
pôle Amont s’établit à 12,4% en 2004 contre 11,8% en 2003 soit une progression
de 0,6 point en 2004. L’effet de la montée des prix de l’uranium dans l’activité
minière reste à ce stade très limité. Les effets volumes, positifs dans la mine et la
chimie, sont neutralisés par le recul observé dans l’enrichissement, après un
niveau d’activité particulièrement soutenu en 2003. Dans le Combustible où les
volumes vendus sont ponctuellement en recul sur 2004, les efforts d’adaptation et
de productivité ont permis de maintenir le résultat opérationnel à un niveau
identique à celui de 2003.

Pôle Réacteurs et Services
En millions d’euros

2003

2004
2 146

Var en %
2004/2003
+1,0%

Var en %
à p.c.c.
+4,8%

Chiffre d'affaires

2 124

Résultat Opérationnel
En % du CA

52
2,4%

90
4,2%

+73,1%
+1,8 point

n.c

f Le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs & Services s’établit en 2004
à 2 146 millions d’euros, en progression de +1,0% par rapport à celui de 2003 qui
s’était établi à 2 124 millions d’euros. A périmètre et changes constants, le pôle
affiche une croissance de 4,8%. A l’échelle du pôle, l’impact de la variation des
taux de change par rapport à 2003 est de -57 millions d’euros.
f Le résultat opérationnel du pôle Réacteurs et Services s'élève à
90 millions d'euros en 2004 contre 52 millions d'euros en 2003, soit une
augmentation de 73,1% en 2004. Le taux de marge opérationnelle ressort à 4,2%
en 2004, contre 2,4% en 2003 soit une progression de 1,8 point en 2004. Cette
amélioration du résultat opérationnel en 2004 est essentiellement liée à une
amélioration de la marge brute dans les Equipements, et au moindre impact du
contrat de services en Ukraine, qui avaient donné lieu à une dotation aux
provisions significative en 2003.
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Pôle Aval
En millions d’euros

2003

2004
1 946

Var en %
2004/2003
-3,8%

Var en %
à p.c.c.
+2,5%

Chiffre d'affaires

2 023

Résultat Opérationnel
En % du CA

155
7,7%

177
9,1%

+14,2%
+1,4 point

n.c

f Le chiffre d’affaires du pôle Aval s’établit pour l’exercice 2004 à
1 946 millions d’euros, en recul de -3,8% par rapport aux 2 023 millions enregistrés
en 2003. A données comparables8, l’évolution est de +2,5%. A l’échelle du pôle,
l’impact de la variation des taux de change par rapport à 2003 est de
-11 millions d’euros.
f Le résultat opérationnel du pôle Aval s’élève à 177 millions d'euros en 2004 contre
155 millions d'euros en 2003, soit une augmentation de 14,2% en 2004. Le taux de
marge opérationnelle ressort à 9,1% en 2004, contre 7,7% en 2003 soit une
progression de 1,4 point en 2004. Cette augmentation apparente résulte
essentiellement de l’harmonisation des méthodes comptables, opérée en 2003 au
sein de la business unit Recyclage, et qui avait impacté négativement le résultat
opérationnel 2003. En 2004, le résultat opérationnel des activités de Traitement
est, comme anticipé, en léger retrait par rapport à celui de 2003. Cette évolution
est liée à la fin des campagnes de formation des futurs opérateurs de l’usine de
traitement japonaise, pour le compte du client JNFL, partiellement compensée par
l’augmentation ponctuelle des productions en 2004.

Pôle Transmission & Distribution
En millions d’euros
Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel
avant charges de
restructuration
En % du CA
Résultat Opérationnel
En % du CA

2003R9

2004

2 877

3 186

Var en %
2004/2003R
+10,7%

Var en %
à p.c.c.
+11,8%

28

31

+14,3%

n.c

1,0%
2810
1,0%

1,0%
3111
1,0%

+14,3%
0 point

n.c

f Le pôle Transmission & Distribution enregistre un chiffre d’affaires de
3 186 millions d’euros sur l’année 2004, soit une hausse de 11,8%, à p.c.c, par
rapport à 200310 qui avait été une année difficile pour l’activité. L’impact négatif des
variations de taux de change est de -28 millions d’euros sur la période.
f Le résultat opérationnel du pôle Transmission & Distribution s’élève en 2004 à
3113 millions d’euros, stable par rapport aux 28 millions d’euros de 2003. Le taux
de marge opérationnelle ressort à 1% en 2004 comme en 2003. Cette évolution
8

L’harmonisation des méthodes de comptabilisation du chiffre d’affaires, mise en place en 2003 dans le
Recyclage, a un impact de -113 millions d’euros. Impact de variation des taux de change :
-11 millions d’euros pour l’ensemble du pôle.
9
Données historiques reconstituées non auditées
10
Le résultat opérationnel avant restructurations 2003 reconstitué et estimé au moment de l’acquisition
s’élevait à 137 millions d’euros. Après ajustements (réintégration de reprises de provisions et prise en
compte des écritures de « Purchase Accounting »), et en appliquant aux frais de restructurations 2003 le
même traitement que celui appliqué en 2004, le résultat opérationnel 2003 reconstitué s’élève à 28 millions
d’euros.
11
Les charges de restructuration 2004 s’élèvent à 142 millions d’euros et ont été imputées sur l’écart d’acquisition.
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résulte d’un effet volume positif (+57 millions d’euros) mais d’une pression sur les
prix négative de 71 millions d’euros, soit plus de 2% des ventes. A l‘échelle du
pôle, les effets de change et l’augmentation du prix des matières premières
s’élèvent à près de -20 millions d’euros. Enfin, l’effet des mesures engagées
permet de réaliser 40 millions d’euros de réductions des coûts.

Pôle Connectique
En millions d’euros

2003

2004
1 289

Var en %
2004/2003
-3,7%

Var en %
à p.c.c.
+6,5%

Chiffre d'affaires

1 338

Résultat Opérationnel
En % du CA

-114
-8,5%

80
6,2%

n.s
+14,7 points

n.c

f Le pôle Connectique enregistre en 2004 un chiffre d'affaires de
1 289 millions d'euros, contre 1 338 millions d'euros en 2003, soit une baisse de
-3,7%. A périmètre12 et changes constants, le chiffre d'affaires du pôle Connectique
est en progression de 6,5%. A l’échelle du pôle, l’impact de la variation des taux de
change par rapport à 2003 est de -46 millions d’euros sur la période. Le marché
reste par ailleurs marqué par une pression sur les prix.
f Le pôle Connectique marque un retour à la profitabilité en 2004. Son résultat
opérationnel s’élève à 80 millions d'euros en 2004 contre (114) millions d'euros en
2003, soit une amélioration de 194 millions d’euros. Le taux de marge
opérationnelle s’établit à 6,2% en 2004. L’augmentation en 2004 est principalement
due à l’effet des plans de réduction des coûts, qui ont permis de dégager
92 millions d’euros de résultat supplémentaires. L’augmentation du prix des
matières premières a un impact négatif de 15 millions en 2004. Enfin, les charges
de restructuration sont en baisse de 129 millions en 2004 par rapport à 2003,
compte tenu de l’achèvement des grands plans de restructuration initiés en 2001.

III – Perspectives
Pour l’ensemble de l’année 2005, le groupe prévoit :

f Un chiffre d’affaires en progression, à données comparables,
f Une baisse du résultat opérationnel et du résultat net du groupe, compte tenu des
charges de restructuration liées au plan d’optimisation du pôle Transmission &
Distribution
Au niveau des pôles, le groupe anticipe :

f Le maintien d’un résultat opérationnel élevé dans le nucléaire et une croissance des
investissements
f Une légère progression du résultat opérationnel avant restructurations du pôle T&D,
f Une consolidation du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel de la Connectique.

12

i.e retraité de l’effet dollar, et de la cession en 2003 des activités Military Aerospace Industry (MAI) et
« Cable & Assembly » notamment.
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Calendrier des événements et publications à venir

f

22 mars 2005 – 15 :00 : Conférence téléphonique dédiée à l’impact du passage aux normes IFRS

f

28 avril 2005 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires 1T 2005

f

28 juillet 2005 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires 2T 2005

f

19 septembre 2005 – 17:45 : Communiqué de presse – Résultats 1S 2005

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 : Compte de Résultat
En millions d'€

2004

2003

2002

CHIFFRE D'AFFAIRES

11 109

8 255

8 265

Coût des produits et services vendus

(8 347)

(6 138)

(6 129)

MARGE BRUTE

2 762

2 117

2 136

Frais de recherche et développement
Frais commerciaux
Frais généraux et administratifs
Autres charges et produits opérationnels

(402)
(602)
(787)
(358)

(285)
(352)
(587)
(551)

(332)
(384)
(624)
(616)

RESULTAT OPERATIONNEL (*)

613

342

180

Résultat financier

117

334

587

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES
INTEGREES
Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats

730

676

767

46
(209)

135
(184)

289
(220)

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES

567

627

836

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en
équivalence

131

20

83

RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES
ECARTS D'ACQUISITION

698

647

919

(152)

(174)

(593)

546

473

326

(118)

(84)

(86)

428

389

240

Amortissements des écarts d'acquisition
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET - PART DU GROUPE
Nombre moyen d'actions
Résultat net par action (en €)
Résultat net par action dilué (en €)

35 442 701 35 422 701 35 442 701
12,07
12,07

10,97
10,97

6,77
6,77

(*) Résultat d'exploitation
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Annexe 2 : Tableau des flux de Trésorerie
En millions d'€

2004

2003

2002

428
118
546
(105)
614

389
84
473
9
721

240
86
326
(55)
786

152
(561)
(107)

176
(65)
(494)

594
331
(977)

42
581
357
938

19
839
379
1 218

6
1 011
(104)
907

(519)
(1 431)
105
692
(1 153)

(365)
(277)
0
29
284
(329)

(430)
(475)
(71)
230
262
(484)

(285)
12
(273)
133

(297)
(1 670)
(1 967)
621

(262)
72
(190)
995

16

(12)
(176)
(645)
2 045

Flux d’exploitation
Résultat net – part du groupe

Intérêts minoritaires
Résultat net de l'ensemble
Perte (profit) des sociétés en équivalence net des dividendes reçus
Dotation nette aux amortissements et provisions des
immobilisations et des valeurs mobilières de placement de plus de
3 mois
Dotation nette aux amortissements d'écarts d'acquisition
Dotation nette aux provisions pour risques et charges
Perte (profit) sur cession d'actifs immobilisés et valeurs mobilières
de placement plus de 3 mois
Autres éléments sans effet de trésorerie
Marge brute d'auto financement
Variation du besoin en fonds de roulemen
Trésorerie provenant des opérations d’exploitation

Flux d’investissement
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisitions d'immobilisations financières
Variation des avances clients finançant les investissements
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations financières
Trésorerie utilisée par les opérations d’investissement

Flux de Financement
Apports en fonds propres
Dividendes versés
Augmentation (diminution) des dettes financières
Trésorerie provenant des opérations de financement

Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement de
moins de 3 mois
Impact des variations de taux de change
Reclassement de la trésorerie
Augmentation (diminution) totale de la Trésorerie

Trésorerie à l'ouverture
Moins comptes courants financiers
Moins soldes créditeurs bancaires
Moins reclassement des valeurs mobilières de placement
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice

(339)
1 367
(12)
(71)

(116)

23
1 250
1 715
(216)
(819)
680
2045

1 284
1 054
(11)
(98)
945

1 929
1 367
(12)
(71)
1 284

(116)
1 929

Solde créditeur de banque

98

71

116

Comptes courants financiers passifs

12

12

28

578

669

1 260

1 633

2 036

3 330

En dettes

En dettes

943
(689)

800
(1 236)

382
2 217
(731)

689

1236

731

Trésorerie à la clôture
Reclassement comptes courants financiers
Moins soldes créditeurs bancaires
Trésorerie à la clôture de l’exercice

Titres de placement > 3 mois (ex. : Total, Société Générale, …)
Trésorerie Retraitée
Avances clients rémunérées
Dettes financières
Dette nette (cash)
Trésorerie nette telle que communiquée par le Groupe
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Annexe 3 : Tableau de flux de trésorerie économique

Flux de trésorerie
(en millions d’euros)
EBE (hors flux liés aux obligations de
fin de cycle)

2004

2003

1 049

976

% du CA

6,9%

11,8%

Variation de BFR opérationnel
Investissements opérationnels nets
Plus ou moins values de cession
Cash-flow opérationnel
Flux liés aux obligations de fin de cycle
Investissements financiers nets
Dividendes versés
Réallocations nettes (Assystem, FCP, etc.)
Autres (impôts, BFR non op., …)
Variation de trésorerie nette
Trésorerie nette

188
-486
12
763
-161
-776
-285
0
-88
- 547
689

289
-336
12
940
-6
+7
-297
-496
357
505
1 236

Définitions :
EBE (ou EBITDA) : l‘EBE est égal au résultat opérationnel augmenté des dotations, nettes des reprises, aux
amortissements et provisions opérationnels (à l’exception des provisions pour dépréciation des éléments d’actif
circulant).
EBE (ou EBITDA) hors obligations de fin de cycle : l'EBE est retraité de façon à exclure le coût des obligations de
fin de cycle des installations nucléaires (démantèlement, reprise et conditionnement des déchets) effectuées au
cours de l'exercice, ainsi en 2004 que les soultes versées ou à verser à des tiers au titre du démantèlement des
installations.
Flux des obligations de fin de cycle : cet indicateur traduit l'ensemble des flux de trésorerie liés aux obligations de
fin de cycle et aux actifs de couverture de ces obligations. Il est égal à la somme des éléments suivants :
o
revenus du portefeuille d'actifs de couverture,
o
trésorerie issue des cessions d'actifs de couverture,
o
minorés des acquisitions d'actifs de couverture,
o
minorés des dépenses relatives aux obligations de fin de cycle effectuées au cours de l'exercice,
o
soultes reçues au titre du démantèlement des installations,
o
minorées des soultes versées au titre du démantèlement des installations.
Cash-flow opérationnel : il représente le montant des flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles.
Il est égal à la somme des éléments suivants :
o
l'EBE ou EBITDA, hors obligations de fin de cycle,
o
augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles et
incorporelles incluses dans le résultat opérationnel,
o
augmenté de la réduction ou minoré de l'augmentation du besoin en fonds de roulement opérationnel entre
l’ouverture et la clôture de l’exercice (hors effet des reclassements, des écarts de conversion et des
variations de périmètre),
o
minoré du montant des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, net des variations des
comptes fournisseurs d'immobilisations,
o
augmenté des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opérationnel,
nettes des variations des comptes de créances sur cessions d'immobilisations,
o
augmenté des avances clients sur immobilisations reçues au cours de l’exercice.
Trésorerie nette : Cette rubrique inclut les valeurs mobilières de placement (pour leur valeur nette comptable), les
disponibilités, les comptes courants financiers sous déduction des dettes financières qui incluent les avances reçues
des clients et portant intérêt.
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Annexe 4 : Bilan
ACTIF
En millions d'€ au 31 décembre

ACTIF IMMOBILISE
Ecarts d'acquisition nets
Immobilisations incorporelles nettes
Actifs de démantèlement
Immobilisations corporelles nettes
Titres mis en équivalence
Autres immobilisations financières

2004

2003

2002

1 718
608
5 372
3 701
1 240
3 143

1 265
482
9 109
3 447
1 492
3 299

15 782

19 094

20 149

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Trésorerie et valeurs mobilières de placement

2 088
3 288
1 869
1 632

1 619
2 234
1 208
2 036

1 960
2 552
1 400
3 302

TOTAL ACTIF CIRCULANT

8 877

7 097

9 214

24 659

26 191

29 363

2004

2003

2002

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

TOTAL DE L'ACTIF

1 537
510

9 223
4 647

1 652
2 580

PASSIF
En millions d'€ au 31 décembre

Capital
Primes et réserves consolidées
Réserves de conversion
Résultat net de l'exercice – Part du Groupe

1 347
2 580
(114)
428

1 347
2 414
(37)
389

1 347
2 333
100
240

TOTAL CAPITAUX PROPRES

4 241

4 113

4 020

-

215

215

776

959

988

Pensions et avantages assimilés
Provisions pour risques et charges

853
9 632

609
13 383

568
14 485

Dettes financières
Avances et acomptes
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes d'exploitation

943
4 326
1 688
2 200

800
3 615
1 009
1 488

2 217
4 066
1 056
1 748

24 659

26 191

29 363

AUTRES FONDS PROPRES
INTERETS MINORITAIRES

TOTAL DU PASSIF
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