Paris, le 27 avril 2006

1er trimestre 2006 : chiffre d’affaires de 2 476 millions
d’euros, en hausse de 13,3%
• Activités nucléaires soutenues : +11,6%, à données comparables
• Forte croissance organique du pôle Transmission & Distribution :
+16,6%

Le chiffre d’affaires du groupe AREVA s’établit au premier trimestre 2006 à 2 476 millions
d’euros, contre 2 186 millions d’euros pour la même période de 2005, soit une progression
de 13,3% en données publiées. La croissance organique s’établit à 13,0%.

f Les activités nucléaires affichent un chiffre d’affaires de 1 660 millions d’euros, en
progression de 11,5% (+11,6% à données comparables) et un volume d’activité
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une nette progression du pôle Amont (+20,4%**) portée pour environ 60% par
des effets volumes-mix et pour environ 40% par des effets prix positifs,
notamment dans les fournitures d’uranium et de services d’enrichissement ;



la contribution des projets de réacteurs OL 3 (Finlande), Ling Ao – Phase II
(Chine) et EPR « Flamanville 3 » (France), qui permet au pôle Réacteurs et
Services de dégager un chiffre d’affaires en progression de 13,2%** ;



la légère baisse du pôle Aval (-2,5%**),
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f Le pôle Transmission & Distribution enregistre un chiffre d’affaires de 817 millions
d’euros, en forte croissance organique (+16,6%**), cohérent avec la progression des
prises de commandes enregistrée en 2005. Les prises de commandes du 1er
trimestre 2006 progressent de 15,4% en données comparables (+25,4% en données
publiées), par rapport au premier trimestre 2005.
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Perspectives : pour l’année 2006, le groupe anticipe une nette progression du chiffre
d’affaires à données comparables, sans toutefois atteindre le niveau de croissance
particulièrement élevé du premier trimestre.

**

Croissance organique, c’est-à-dire à périmètre, méthode et changes constants
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En millions d’euros

Amont
Réacteurs et Services
Aval
Sous-total “activités
nucléaires”
Transmission & Distribution
Corporate
Total

1er trimestre
2006

1er trimestre
2005

Var
en %

Var en %
à p.c.c.1

714
534
412
1 660

602
465
422
1 489

+18,5%
+15,0%
-2,5%
+11,5%

+20,4%
+13,2%
-2,5%
+11,6%

817
0
2 476

691
6
2 186

+18,2%
n.s
+13,3%

+16,6%
n.s
+13,0%

La variation des taux de change entre le 1er trimestre 2005 et le 1er trimestre 2006 fait
apparaître un effet positif de 49 millions d’euros. L’effet de périmètre entre les deux
périodes s’établit à -19 millions d’euros.

Pôle Amont
Au premier trimestre 2006, le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à 714 millions
d’euros, en croissance organique de 20,4% (+18,5% en données publiées) par rapport aux
602 millions d’euros du premier trimestre 2005, qui avait représenté moins de 23% des
ventes de l’année.

f Avec près de 3 600 tonnes d’uranium vendues au 1er trimestre 2006, contre environ 2
600 tonnes au 1er trimestre 2005, qui avait représenté de l’ordre de 20% des volumes
de l’année, la business unit Mines bénéficie d’un important effet volume. Le prix de
vente moyen des concentrés s’inscrit également à la hausse grâce à l’effet progressif
d’indexation des prix de contrat sur le prix de marché de l’uranium. Globalement, le
chiffre d’affaires de l’activité Mines progresse de 87% en données publiées et de 71%
en données comparables, soit un rythme très supérieur à celui attendu pour
l’ensemble de l’année.
f Les ventes de services d’Enrichissement sont stables en France, où le Groupe a signé
une prolongation de contrat de fourniture à EDF pour l’année 2006. Les volumes
vendus hors de France sont en progression de plus de 43% par rapport à ceux du 1er
trimestre 2005. Cette évolution résulte des différences de cadencement de livraisons
aux clients électriciens entre le premier trimestre 2006 et le premier trimestre 2005 et
n’est pas représentative de l’activité attendue par le Groupe pour l’ensemble de
l’année. Cet important effet volume, conjugué à l’orientation positive des prix de vente
moyens, se traduit par une progression de 39,6%, en données comparables, du chiffre
d’affaires de la business unit.
La business unit Combustible est en recul de 4,4% en données publiées (-6,0% en
données comparables). Cette baisse est essentiellement liée à une modification du
périmètre contractuel de fourniture de combustible MOX, au profit du pôle Aval. Les
fournitures à EDF sont en retrait de 14% en volumes par rapport à celles du 1er trimestre
2005, qui avait été particulièrement élevées. Les volumes livrés au 1er trimestre 2006 sont,
en revanche, en forte progression aux Etats-Unis.
Pour l’année 2006, le groupe prévoit un chiffre d’affaires du pôle Amont en croissance à
données comparables par rapport à 2005, sans toutefois atteindre le niveau de croissance
particulièrement élevé du premier trimestre.
1

Périmètre, normes / méthodes comptables et change constants.
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Pôle Réacteurs et Services
Les ventes du pôle Réacteurs et Services s’élèvent à 534 millions d’euros au 1er
trimestre 2006, en croissance organique de 13,2% (+15,0% en données publiées) par
rapport au premier trimestre 2005, qui avait représenté moins de 20% des ventes de
l’année.

f Le chiffre d’affaires dégagé sur le projet OL3, relatif à la construction du premier EPR
pour TVO en Finlande, sur le projet chinois Ling Ao – phase II, relatif à la fourniture
des boucles primaires pour les deux réacteurs de génération 2 en cours de
duplication, et sur les pré-études d’ingénierie de l’EPR « Flamanville 3 » pour le
compte d’EDF en France permet à la Business Unit Réacteurs d’afficher une
croissance organique de 43,3% par rapport au 1er trimestre 2005.
f Le recul des ventes dans les Services Nucléaires (-13,5% à données comparables),
qui avaient bénéficié d’un important chantier de remplacement de générateurs de
vapeur au 1er trimestre 2005 et des Equipements (-14,1% en données comparables),
dont une part importante de la production contribue dorénavant aux projets de
Réacteurs, est compensé par la bonne performance réalisée dans les Mesures
Nucléaires (+23,0% en données comparables) et les activités de Conseil et Systèmes
d’Information (+15,7% en données comparables).
Sur l’année 2006, le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services devrait afficher une
forte progression par rapport à 2005 compte tenu de la plus forte contribution des projets
de construction de réacteurs en Finlande, en France et en Chine. En ce qui concerne le
projet finlandais, le retard de 6 mois annoncé fin décembre 2005 a été réévalué à 8-9
mois, comme il a été dit le 21 avril 2006, à la suite de la défaillance pendant deux mois
d’une entreprise finlandaise chargée du béton. Le Groupe appréciera les éventuelles
conséquences de l’évolution de ce retard dans ses comptes 2006.

Pôle Aval
Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 412 millions d’euros au 1er trimestre 2006, en
léger retrait de 2,5% en données publiées (idem en données comparables) par rapport aux
422 millions d’euros du premier trimestre 2005, qui avait représenté moins de 22% des
ventes de l’année.

f Les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent plus des trois-quarts des
ventes du pôle, sont stables à +0,2% par rapport au 1er trimestre 2005 (-0,2% en
données comparables). Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 bénéficie d’un effet
volume et d’un effet mix positifs dans le Traitement de combustible usé permettant de
compenser la contribution, au 1er trimestre 2005, du projet Eurofab (Recyclage de
plutonium militaire américain déclaré en excès). Le chiffre d’affaires dégagé au 1er
trimestre 2006 sur l’avanant au contrat pour JNFL, dans le cadre de l’assistance au
démarrage de l’usine de traitement de Rokkasho Mura, reste à ce stade relativement
marginal.
f

La Logistique affiche un recul de 8,2% en données publiées (-3,5% en données
comparables) par rapport au 1er trimestre 2005, qui avait bénéficié de la réalisation de
transports dans le cadre du projet Eurofab, et de la fin des transports de combustiles
usés en provenance d’Allemagne. Le recul des ventes est néanmoins limité par une
progression des ventes d’équipements de transport et d’entreposage, notamment sur
le marché européen.

Pour l’année 2006, le pôle Aval devrait afficher une relative stabilité de son chiffre
d’affaires en données comparables.
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Pôle Transmission & Distribution (T&D)
Les prises de commandes du premier trimestre 2006 sont en hausse de 25,4% (+15,4% à
données comparables) par rapport au premier trimestre 2005, et représentent 1 108
millions d’euros. Ces chiffres confirment la tendance positive observée au second
semestre 2005 et reflètent les importants contrats signés en Inde, au Brésil, au Mexique et
en Lybie, où un important contrat concernant la fourniture de quatre sous-stations de 400
kV a été remporté.

f

Les prises de commandes dans la zone Afrique & Moyen Orient sont ainsi multipliées
par plus de 2, en données comparables, par rapport au premier trimestre 2005. La
croissance des prises de commande est également marquée en Asie (+42,9% par
rapport au 1er trimestre 2005, à données comparables) et en particulier en Inde
(+62,3%), intégrée depuis août 2005, et en Chine (+20,6%).

f

Outre l’effet d’intégration des unités indiennes, les prises de commandes bénéficient
au 1er trimestre 2006, comme à la fin de l’année 2005, du niveau élevé enregistré
dans la Buiness Unit Systèmes.

Le carnet de commandes du pôle Transmission & Distribution s’établit ainsi à 3 251
millions d’euros au 31 mars 2006, en progression de 7,8% par rapport à celui affiché au 31
décembre 2005.
Le chiffre d’affaires du pôle Transmission & Distribution s’établit à 817 millions d’euros au
1er trimestre 2006, en hausse de 18,2% par rapport aux 691 millions d’euros du 1er
trimestre 2005. En données comparables, la progression est de 16,6%. L’effet net de
périmètre, induit notamment par l’intégration des activités indiennes en août 2005 et la
cession des activités de basse tension en France (novembre 2005), de lignes à haute
tension en Allemagne (avril 2005) et de services télécoms en Australie / Nouvelle-Zélande
(avril 2005) s’élève à -13 millions d’euros. L’effet de change entre les deux périodes est en
revanche positif, pour 22 millions d’euros.
La forte hausse du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2006 par rapport à la même période de
2005 est essentiellement liée à :

f

La progression des Produits (+12,3%2), qui représentent près de la moitié du chiffre
d’affaires du pôle, tirés par les activités haute tension et transformateurs, et
notamment l’exécution d’importants contrats signés en 2005 au Moyen Orient. Cette
progression du chiffre d’affaires intègre l’effet d’augmentation du prix des matières
premières, répercutée dans les prix de vente, notamment dans le domaine des
transformateurs haute et moyenne tensions.

f

Une forte augmentation dans les Systèmes (+28,5%2), en particulier en Europe, en
Inde et en Amérique du Sud.

Les autres Business Units sont également en progression : +8,5%2 dans les Services, dont
l’activité a été soutenue en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, et +5,8%2
dans l’Automation, dont les tendances sont orientées favorablement dans l’ensemble des
activités.
En termes géographiques, les ventes affichent une progression dans toutes les régions du
monde. La croissance la plus élevée est enregistrée dans la zone Amérique Centrale et du
Sud, avec +100,4% en données comparables.
Sur l’ensemble de l’année 2006, le Groupe prévoit une nette progression des ventes du
pôle Transmission & Distribution.
2

Avant éliminations des ventes inter business units, en données comparables.
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Calendrier des événements et publications à venir

f 2 mai 2006 :

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (fermée aux
porteurs de Certificats d’Investissement)

f 30 juin 2006 :

Paiement du dividende relatif à l’exercice 2005

f 27 juillet 2006 – 17:45 :

Communiqué de presse – Chiffre d’affaires du 2ème trimestre
2006

f 27 septembre 2006 – 17:45 : Communiqué de presse et conference call de présentation des
résultats du 1er semestre 2006

A propos
Avec une présence industrielle dans 40 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, AREVA
propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l'énergie sans CO2 et acheminer l'électricité
en toute fiabilité. Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe est le seul acteur présent dans l'ensemble des
activités industrielles du secteur. Ses 58 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement dans une démarche de
progrès continu, mettant ainsi le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe. Les
e
activités d'AREVA contribuent à répondre aux grands enjeux du XXI siècle : accès à l'énergie pour le plus grand
nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures.
www.areva.com
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