Croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre 2010 :
+ 8,4 % à données comparables, soit 1 936 millions d’euros
Paris, le 29 avril 2010
Suite à la mise en place effective de la nouvelle organisation d’AREVA à compter du
28 janvier 2010, l’information sectorielle est effectuée sur la base des Business Groups (BG)
Mines/Amont, Réacteurs et Services, Aval, Energies Renouvelables.
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 1 936 millions d’euros au
1er trimestre 2010, en croissance de 6,5 % par rapport au 1er trimestre 2009 (+8,4 % à
données comparables1). Cette progression a été tirée par le Business Group Réacteurs et
Services (+18,0 % à données comparables). Le chiffre d’affaires Export s’est élevé à
1 089 millions d’euros, en hausse de 16,6 % et représente 56,2 % du chiffre d’affaires total.
L’effet de change2 a eu un impact négatif de 26 millions d’euros. L’effet de périmètre est
négligeable sur la période.
Il est rappelé que le chiffre d’affaires peut varier de 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.
Chiffre d’affaires3 (en millions d’euros)

BG Mines/Amont
BG Réacteurs et Services
BG Aval
BG Energies Renouvelables
Autres(4)
Total
dont France
dont Export

1er trim.
2010
674
775
413
33
40
1 936
847
1 089

1er trim.
2009
674
666
416
19
42
1 817
883
934

Variation
%
+ 0,1 %
+ 16,4 %
- 0,9 %
+ 77,0 %
ns
+ 6,5 %
- 4,1 %
+ 16,6 %

Variation
p.c.c1
+ 3,5 %
+ 18,0 %
- 0,4 %
+ 61,8 %
ns
+ 8,4 %
-

Service de Presse
Patricia Marie
Julien Duperray
Pauline Briand
Fleur Floquet-Daubigeon
T : +33 (0) 1 34 96 12 15
F : +33 (0) 1 34 96 16 54
press@areva.com

Relations Investisseurs
Isabelle Coupey
isabelle.coupey@areva.com
T : +33 (0) 1 34 96 14 85
Marie de Scorbiac
marie.descorbiac@areva.com
T : +33 (0) 1 34 96 05 97

-

Au 31 mars 2010, le carnet de commandes du groupe atteint 43,6 milliards d’euros,
stable par rapport au 31 décembre 2009. La progression du carnet du Business Group Réacteurs et Services permet de compenser la consommation de celui du Business Group Aval
conformément au rythme d’exécution des contrats.
Pour l’ensemble de l’année 2010, le groupe confirme ses perspectives de croissance significative du carnet de commandes et du chiffre d’affaires, de progression du résultat opérationnel ainsi que de forte progression du résultat net part du groupe. Le groupe attire l’attention
sur les éléments d’appréciation des performances (voir section II).
1

A périmètre et taux de change constants / 2 Conversion des comptes / 3 Le 20 janvier 2010, AREVA a signé avec le consortium
Alstom/Schneider un accord de cession portant sur son activité Transmission et Distribution. De ce fait la norme IFRS 5 relative aux
activités cédées ou en cours de cession s’applique et le chiffre d’affaires consolidé du groupe en 2010 et 2009 inclut uniquement les
activités Nucléaire et Renouvelables / 4 inclut principalement l’activité Conseil et Systèmes d’Information.
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I. Commentaires sur la croissance du chiffre d’affaires par Business Group
Business Group Mines/Amont
Au 1er trimestre 2010, le BG Mines/Amont affiche un chiffre d’affaires de 674 millions d’euros, stable en
données publiées et en hausse de 3,5 % à p.c.c1. L’effet de change négatif s’élève à 16 millions d’euros.
-

Dans les Mines, le chiffre d’affaires du trimestre est tiré par une progression des volumes du fait d’un
calendrier de livraisons favorable ;

-

Dans l’Enrichissement et les Combustibles, les volumes sont en repli par rapport au 1er trimestre
2009, notamment du fait d’un décalage dans le temps de livraisons aux clients.

Business Group Réacteurs et Services
Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 775 millions d’euros au 1er trimestre 2010, en
progression de 16,4 % (+ 18,0 % à p.c.c1). L’effet de change est négatif de 10 millions d’euros.
-

L’activité Nouvelles Constructions affiche une forte croissance grâce à l’avancement significatif des
grands chantiers réacteurs, notamment celui de Taishan en Chine ;

-

Les Services à la Base Installée sont également en progression du fait du dynamisme des activités
d’ingénierie, notamment en Allemagne, et d’une saisonnalité des campagnes d’arrêt de tranches
plus favorable qu’au 1er trimestre 2009.

Business Group Aval
Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 413 millions d’euros au 1er trimestre 2010, stable par rapport à
celui du 1er trimestre 2009 (416 millions d’euros).

Business Group Energies Renouvelables
Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 33 millions d’euros au 1er trimestre 2010, en
forte augmentation par rapport au 1er trimestre 2009 (+ 61,8 % à données comparables) du fait d’une
activité soutenue dans les Bioénergies et de la montée en puissance des projets éoliens.

II. Eléments d’appréciation de la situation financière et des résultats du groupe
Corporate
-

AREVA a signé le 20 janvier 2010 l'accord portant sur les modalités juridiques et financières de la
cession de l’activité Transmission et Distribution du groupe AREVA au consortium Alstom/Schneider. Les autorités de la concurrence européennes ont autorisé l’opération le 26 mars
2010. Les prochaines étapes attendues sont l’accord d’autorités de la concurrence d’autres pays
concernés et le décret pris sur avis de la Commission des Participations et des Transferts ;

-

Les discussions se sont poursuivies au cours du trimestre avec les partenaires stratégiques et industriels en vue de leur entrée au capital d’AREVA ;

1

A périmètre et taux de change constants
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-

Les programmes de réduction des coûts des fonctions support et d’optimisation des investissements se poursuivent conformément aux objectifs annoncés.

Business Group Mines/Amont
-

La baisse des cours de l’uranium ralentit la progression du prix de vente moyen AREVA ;

-

Des discussions sont en cours avec EDF dont l’issue pourrait modifier les conditions d’arrêt de
l’usine d’enrichissement Georges Besse.

Business Group Réacteurs et Services
-

Sur le chantier finlandais OL3, 86 % du génie civil est achevé. La totalité des composants lourds a
été livrée sur le site. Les tests pour la mise en service du pont polaire sont en cours de finalisation.
L’installation des tuyauteries monte en puissance. Des discussions sont engagées entre le consortium AREVA-Siemens et le client TVO sur la validation et les conditions de mise en œuvre effective des modes opératoires relatifs aux phases d’essais et de mise en service. Leur conclusion
conditionne le calendrier de démarrage de l’installation ;

-

Sur le chantier chinois Taishan, les travaux se poursuivent conformément au planning initial avec
notamment la soudure de la peau d’étanchéité du bâtiment réacteur de la tranche 1 et la coulée
du 1er béton de l’îlot nucléaire de la tranche 2.

Business Group Aval
-

AREVA et EDF sont parvenus à un accord pour le transport, le traitement et le recyclage des
combustibles nucléaires usés garantissant au groupe une visibilité sur le long terme pour ces activités.

Business Group Energies Renouvelables

1

-

AREVA a réalisé l’acquisition de 100 % de la société californienne Ausra (maintenant dénommée
AREVA Solar), qui développe des solutions de production d'électricité et de vapeur industrielle par
concentration de l'énergie solaire. En intégrant ces technologies AREVA a pour objectif de devenir
un acteur majeur sur le marché de l’énergie solaire à concentration. AREVA Solar a été intégré
dans le périmètre du groupe à partir du 1er mars 2010 ;

-

Suite à la mise en service des six premières éoliennes M5000 du projet Alpha Ventus, le premier
parc éolien offshore allemand situé en Mer du Nord, et selon les termes du contrat signé avec le
consortium client DOTI1, une phase de tests s’est déroulée pendant l’hiver 2010. Sur cette période
de 90 jours, les éoliennes M5000 ont fonctionné avec une disponibilité supérieure à 98% permettant ainsi de valider le design de l’éolienne M5000 et de produire 45 millions kWh. Toutefois, un
dysfonctionnement lié à des matériaux non-conformes a été identifié et est en cours de résolution.

Deutsche Offshore Testfeld und Infrastrukturgesellschaft regroupe E.ON, Vattenfall et EWE en qualité d’actionnaires.
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III. Opérations et événements importants de la période

• Dans les domaines stratégique et industriel plusieurs événements significatifs sont à retenir :
-

-

Le 27 janvier 2010, dans son discours de l’Union prononcé à Washington devant les membres du
Congrès, le Président Barack Obama a clairement évoqué la nécessité de construire « une nouvelle génération de réacteurs nucléaires aux Etats-Unis » ;
Le 28 janvier 2010, le groupe a annoncé la mise en place effective d’une nouvelle organisation de
ses activités Nucléaire et Renouvelables. Celle-ci renforce les synergies entre l’ensemble des métiers du groupe et sa capacité à répondre pleinement aux attentes de ses clients ;
Le 2 février 2010, l’Autorité de Sûreté Nucléaire américaine (Nuclear Regulatory Commission) a
autorisé l'installation du système numérique de contrôle-commande de sûreté d'AREVA sur un réacteur nucléaire américain. Le système TELEPERM XSTM d'AREVA est, à cette date, le premier et
le seul système numérique de contrôle-commande de sûreté approuvé par la NRC. TELEPERM XSTM est le système de contrôle commande de sûreté intégré aux nouveaux modèles de
réacteurs d’AREVA, en particulier au réacteur EPRTM ;
Le 4 février 2010, Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire d’AREVA, et Sang Soo Kim, Président de KEPCO (Korea Electric Power Corporation), ont signé à Paris l’accord entérinant l’entrée
du groupe coréen à hauteur de 10 % dans la mine d’Imouraren au Niger ;
Le 21 février 2010, AREVA et JAEC ont signé un accord minier portant sur l’exploitation des ressources en uranium de la région de Central Jordan. Cette annonce fait suite à l’accord signé entre
AREVA et JAEC en octobre 2008 pour l’exploration conjointe de la zone.

• Dans le domaine commercial, AREVA a signé plusieurs contrats importants au 1
-

-

er

trimestre 2010 :

Industrias Nucleares do Brasil et AREVA ont signé un contrat pour la fourniture de services de
conversion, permettant d’alimenter en combustible le complexe nucléaire brésilien Angra pour les
5 prochaines années (les unités 1 et 2 et prochainement l’unité 3) ;
AREVA et VNIIAES, une filiale du groupe nucléaire public russe Rosatom, ont signé un contrat
pour la livraison de systèmes de contrôle-commande de sûreté TELEPERM XSTM destinés à l’un
des deux nouveaux réacteurs de 1200 MWe devant être construits sur le site de Novovoronezh,
au sud de Moscou. Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un accord général de coopération conclu
en mai 2009 ;
EDF a attribué à AREVA un contrat de services pour le remplacement de générateurs de vapeur
de 900MW ainsi qu’un contrat de fourniture d’une triplette de générateurs de vapeur ;
AREVA a signé un contrat portant sur la fourniture de combustibles MOX pour le réacteur n°3 de
la centrale nucléaire japonaise de Tomari exploitée par l’électricien HOKKAIDO ;
AREVA a remporté trois contrats d’un montant de 260 millions d’euros dans le domaine de la
bioénergie : pour la fourniture clé en main d’une flotte de 11 centrales biomasse alimentées au
bois et pour la rénovation de l’unité de production d’électricité de la sucrerie Seresta avec le
groupe brésilien Bertin, ainsi que pour la fourniture de deux nouvelles centrales biomasse à partir
de la balle de riz avec l’électricien thaïlandais Buasommai Electricity Generating Co.
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Calendrier prévisionnel de l’information financière périodique :
► 30 juillet 2010 – 17:45 CET : Résultats du 1er semestre 2010 (Communiqué de presse et conférence
téléphonique)
► 27 octobre 2010 – 17:45 CET : Chiffre d’affaires et informations relatives au 3ème trimestre 2010 (Communiqué de presse)

Annexe :
► 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 29 mars
2010 (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 79 000 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.
* Activité Transmission et Distribution en cours de cession
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