• Cession du pôle Transmission et Distribution
• Dynamisme des activités récurrentes sur le

périmètre Nucléaire et
Renouvelables :
o Dans un contexte économique dégradé, croissance de 2 % du carnet
de commandes à 43,3 milliards d’euros (G€) à fin 2009, dont plus
d’1 G€ dans les Renouvelables
o Solide croissance du chiffre d’affaires en 2009 : +5,4 % à 8,5 G€
o Perspectives 2010 : croissance significative du carnet de
commandes et du chiffre d’affaires
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Relations Investisseurs

Dans le cadre de son plan de développement annoncé le 30 juin 2009, AREVA a mis en
vente son activité Transmission et Distribution. Le 20 janvier 2010, AREVA a signé avec le
consortium Alstom/Schneider un accord de cession sur la base de conditions financières
valorisant cette activité à plus de 4 fois son prix d’acquisition en 2004, et comprenant des
engagements sociaux majeurs. En application de la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires généré
par l’activité Transmission et Distribution est exclu du chiffre d’affaires du groupe pour les
exercices 2009 et 2008 et le résultat de cette activité sera présenté sur une ligne spécifique
« résultat net des activités en cours de cession » lors de la publication des résultats 2009. Le
chiffre d’affaires des activités poursuivies comprend donc uniquement la contribution des
pôles Amont, Réacteurs et Services (dont les Energies Renouvelables) et Aval.
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Le chiffre d’affaires de l’exercice 2009 des activités Nucléaire et Renouvelables s’établit à
8 529 millions d’euros, en croissance de 5,4 % par rapport à 2008 (+4,6 % à p.c.c.1).
Le chiffre d’affaires total du groupe incluant T&D atteint 14 003 millions d’euros en 2009, en
progression de 6,4% en données publiées et 5,7% à p.c.c.1 par rapport à 2008.
2009

20082

Variation

Amont
Réacteurs et Services
(dont Energies Renouvelables)
Aval
Corporate
Total des activités Nucléaire et Renouvelables
dont International
dont France

3 471
3 418

3 363
3 031

+ 3,2 %
+ 12,8 %

Variation
p.c.c1
+ 3,6 %
+ 10,3 %

1 637
4
8 529
5 264
3 266

1 692
3
8 089
4 816
3 274

- 3,3 %
+ 5,4 %
+ 9,3 %
- 0,2 %

- 3,7 %
+ 4,6 %
-

Activités en cours de cession Transmission et Distribution
Total du chiffre d’affaires du groupe incluant T&D

5 474

5 070

+ 8,0 %

+ 7,3 %

14 003

13 160

+ 6,4 %

+ 5,7 %

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)

1
2

A périmètre et taux de change constants
Le chiffre d’affaires 2008 est retraité de l’activité Transmission et Distribution en application de la norme IFRS 5
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Sur l’année 2009, le chiffre d’affaires des activités Nucléaire et Renouvelables réalisé en France est resté
stable par rapport à 2008. Les ventes à l’international progressent de 9,3 % par rapport à 2008 pour
atteindre 5 264 millions d’euros, soit 62 % du chiffre d’affaires. Le pôle Réacteurs et Services a été le
principal moteur de la progression du chiffre d’affaires du groupe en 2009 avec une croissance de 12,8 %.
Le chiffre d’affaires des pôles Amont et Aval est globalement stable par rapport à 2008. L’effet de change2
a eu un impact positif de 67 millions d’euros. L’effet périmètre est négligeable.
Au quatrième trimestre 2009, le chiffre d’affaires des activités Nucléaire et Renouvelables s’établit
à 2 748 millions d’euros, en croissance de 12,4 % (+15,1 % à p.c.c.1) par rapport au quatrième trimestre
2008. Sur la période, l’effet de périmètre est négligeable et l’effet de change2 négatif de 60 millions
d’euros. La croissance est principalement tirée par la progression des Réacteurs et Services de 39,3 %.
Au 31 décembre 2009, le carnet de commandes des activités Nucléaire et Renouvelables atteint
43,3 milliards d’euros (+1,8 % par rapport au 31 décembre 2008) :

• Dans l’activité Nucléaire, les prises de commandes à hauteur d’environ 9,5 milliards d’euros attestent

de la solidité des activités récurrentes :
o Dans l’Amont, AREVA a signé d’importants contrats pluriannuels avec des électriciens
asiatiques, américains et européens, dont KHNP (Corée du Sud) pour la fourniture
d’uranium, CEZ (République tchèque) et DUKE pour des services d’enrichissement et
E.ON et Central Nuclear de Trillo (Espagne) pour la fourniture de combustibles ;
o Les Réacteurs et Services ont notamment enregistré les commandes de remplacement de
12 générateurs de vapeur pour l’américain TVA, le coréen KHNP et EDF, ainsi que la
commande par CNPEC (Chine) de 60 pompes primaires et un contrat-cadre pluriannuel
de prestations d’ingénierie avec EDF ;
o Dans l’Aval, le groupe a notamment signé plusieurs contrats de fourniture de combustible
MOX à des électriciens japonais.

• Dans le domaine des Energies Renouvelables, le groupe a principalement signé un marché de plus

de 800 millions d’euros dans l’éolien offshore, portant le montant du carnet de commandes à plus de
1 milliard d’euros à fin décembre 2009.

A cela s’ajoutent 4,3 milliards d’euros de lettres d’intention conditionnelles, signées principalement dans
l’Enrichissement et correspondant à la prévente de la production des nouvelles usines en cours de construction.
Enfin, dans un contexte rendu difficile par la crise économique, l’activité Transmission et Distribution a
réussi à consolider sa position de numéro trois mondial. Celle-ci s’appuie notamment sur :

• Le déploiement dans les pays émergents. AREVA T&D conforte ainsi sa position de n°1 en Inde ;
• Un effort accru de recherche et d’innovation qui a permis la conclusion de contrats dans les liaisons
haute tension à courant continu au Brésil et en Chine ;

• L’élargissement de l’offre aux segments industriels comme l'illustre la signature d'un contrat de sousstations électriques clé en main en Australie dans le segment pétrole et gaz.

Grâce à ces actions combinées, le carnet de commandes s'élève à 6,1 milliards d’euros, en hausse de
7,4 % par rapport à fin 2008 conduisant à un ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires de 1,08.
Pour 2010, et sur le périmètre des activités Nucléaire et Renouvelables, AREVA anticipe une croissance significative de son carnet de commandes et de son chiffre d’affaires.
1
2

A périmètre et taux de change constants
Conversion des comptes
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Analyse du chiffre d’affaires par pôle pour les activités Nucléaire et Renouvelables
Pôle Amont
Sur l’ensemble de l’année 2009, le pôle Amont réalise un chiffre d’affaires de 3 471 millions d’euros, en
légère hausse de 3,2 % en données publiées et de 3,6 % à p.c.c1. L’effet de change2 positif s’élève à
32 millions d’euros et l’effet de périmètre négatif de 45 millions d’euros est dû à un changement de méthode dans la consolidation d’une filiale dans les Combustibles aux Etats-Unis.

• Dans la Mine, le prix de vente moyen AREVA de l’uranium est en hausse de près de 5 % par rapport
à 2008 (de 36,9 $/lb en 2008 à 38,6 $/lb en 2009) ;

• Dans l’Enrichissement, le chiffre d’affaires est tiré par une nouvelle progression des volumes, après
une année 2008 où les ventes avaient été particulièrement dynamiques ;

• Dans les Combustibles, les volumes vendus en Europe sont en repli par rapport à 2008 qui avait
connu un niveau d’activité particulièrement élevé ; cet effet est partiellement compensé par une
hausse des ventes aux Etats-Unis.

Pôle Réacteurs et Services
Le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services s’établit à 3 418 millions d’euros en 2009, en progression de 12,8 % (+10,3 % à p.c.c1). L’effet de change2 est positif de 29 millions d’euros et l’effet de périmètre positif de 40 millions d’euros est lié aux acquisitions réalisées en 2008 et 2009 chez AREVA TA.

• Dans les Réacteurs, la croissance est tirée par la plus forte contribution des grands projets réacteurs
au chiffre d’affaires de l’activité, ainsi que par la progression des activités récurrentes, notamment
dans le domaine du Contrôle Commandes ;

• Dans les Services Nucléaires, la baisse d’activité en France est compensée par la croissance consta-

tée aux Etats-Unis. Celle-ci s’est accélérée au quatrième trimestre, sous l’effet du poids particulièrement important des campagnes d’automne cette année dans les arrêts de tranches ;

• Les Energies Renouvelables bénéficient de la montée en puissance des projets éoliens offshore et de
la croissance de l’activité Biomasse notamment en Europe.

Pôle Aval
Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 1 637 millions d’euros en 2009, quasiment stable par rapport à
2008 (-3,3 % en données publiées et - 3,7 % à p.c.c1).

Calendrier prévisionnel des événements et publications à venir
4 mars 2010 – 17:45 CET : Communiqué de presse et conférence – Résultats de l’exercice 2009
29 avril 2010 – 17:45 CET : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010

1

A périmètre et taux de change constants
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Conversion des comptes
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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé
En millions d’euros

2009

3

2008

Variation 2009 / 2008
en %

Variation 2009 / 2008
1
en % à p.c.c.

1er trimestre
Amont

6682

679

- 1,6 %

- 4,9 %

Réacteurs et Services

727

663

+ 9,6 %

+ 2,9 %

Aval

416

403

+ 3,3 %

+ 2,0 %

0

0

-

-

1 745

+ 3,8 %

- 0,3 %

+ 8,0 %

+ 7,0 %

Corporate et autres

Total

2

1 811

2ème trimestre
Amont

8742

809

Réacteurs et Services

780

798

- 2,3 %

- 5,4 %

Aval

427

527

- 19,0 %

- 19,5 %

2

1

-

-

2 135

- 2,5 %

- 4,1 %

+ 12,7 %
+ 1,4 %
+ 7,1 %
+ 7,0 %

+ 12,3 %
+ 0,6 %
+ 6,5 %
+ 6,4 %

- 3,1 %
+ 39,3 %
+ 1,9 %
+ 12,4 %

+1,0 %
+ 40,5 %
+ 2,8 %
+ 15,1 %

Corporate et autres

Total

Amont
Réacteurs et Services
Aval
Corporate et autres

Total

2

2 082

2

805
738
345
0
1 8882

3ème trimestre
714
728
322
1
1 765

4ème trimestre
Amont
Réacteurs et Services
Aval
Corporate et autres

Total

1 126
1 173
448
1
2 748

1 162
842
440
2
2 445

Total de l’année
Amont

3 471

3 363

+ 3,2 %

+ 3,6 %

Réacteurs et Services

3 418

3 031

+ 12,8 %

+ 10,3 %

Aval

1 637

1 692

- 3,3 %

- 3,7 %

4

3

-

-

8 529

8 089

+ 5,4 %

+ 4,6 %

Corporate et autres

Total

Il est rappelé que le chiffre d’affaires peut varier d’une manière significative d’un trimestre sur l’autre dans
les activités nucléaires. Par conséquent, l’activité trimestrielle ne saurait être considérée comme une base
fiable de projection annuelle.

1

A périmètre et taux de change constants

2

Le chiffre d’affaires publié du pôle Amont a été retraité du chiffre d’affaires trimestriel d’une filiale américaine suite à la consolidation de cette

dernière en Sociétés mises en équivalence à compter du 1er janvier 2009
3

Le chiffre d’affaires 2008 est retraité de l’activité Transmission et Distribution en application de la norme IFRS 5
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Nota bene :
► Effet de change :
L’effet de change mentionné dans ce communiqué provient de la conversion des comptes des filiales dans
l’unité de compte du groupe. Cet effet résulte principalement de l’évolution du dollar américain par rapport
à l’euro. AREVA rappelle également que sa politique de couverture de change des opérations commerciales vise à protéger sa profitabilité contre la fluctuation du cours des devises par rapport à l’euro.

► Déclarations prospectives :
Ce document contient des informations et des déclarations prospectives. Les déclarations comprennent
des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent,
des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des
produits et des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction d’AREVA estime que ces
déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres AREVA sont alertés
sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AREVA, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus
dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou
identifiés dans les documents publics déposés par AREVA auprès de l’AMF, y compris ceux énumérés
sous la section «Facteurs de risque » du document de référence enregistré auprès de l’AMF le 15 avril
2009 (consultable en ligne sur le site internet d’AREVA à l’adresse : www.areva.com). AREVA ne prend
aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui
est requis par les lois et règlements applicables.

A PROPOS
Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l’énergie sans CO2 et acheminer l'électricité. Le groupe a
développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, au cœur des grands enjeux énergétiques.
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Par ailleurs, le groupe développe un portefeuille d'activités dans les
énergies renouvelables. AREVA est également l’un des leaders mondiaux du transport et de la distribution de l'électricité et offre à ses clients
une gamme complète de solutions pour améliorer la stabilité et l’efficacité énergétique des réseaux.
Parce que le développement durable est au cœur de la stratégie industrielle du groupe, ses 75 000 collaborateurs travaillent quotidiennement
à faire d'AREVA un acteur industriel responsable, qui contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus propre et
plus économique.
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