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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2005 
 

• Croissance du chiffre d’affaires de 3,4% sur les neuf premiers mois de 
l’année 2005 (+4,5% de croissance organique) 

• Dynamisme des activités nucléaires (+6,2% en données comparables) 

• Connectique : déconsolidation de façon rétroactive au 1er janvier 2005 
 
 
Suite à l'annonce de l'accord de cession de FCI, conclu le 19 septembre 2005 avec le fonds 
d'investissement Bain Capital, et en application des normes IFRS rétroactivement à compter 
du 1er janvier 2005, le pôle Connectique n'est plus intégré dans le chiffre d'affaires du groupe 
AREVA. 
 
Sur les neuf premiers mois de 2005, le chiffre d’affaires du groupe AREVA s’établit à 6,992 
milliards d’euros, contre 6,762 milliards d’euros sur la même période de 2004 retraitée du 
pôle Connectique, soit une progression de 3,4% en données publiées. La variation des taux 
de change entre ces deux périodes fait apparaître un impact négatif de 18 millions d’euros. 
La transition aux normes IFRS n’impacte que le pôle Amont et s’élève à -34,2 millions 
d’euros. L’effet net de périmètre entre ces deux périodes s’établit à -68 millions d’euros. Il en 
résulte une croissance organique de 4,5%.  
 

 Dans le pôle Amont, cette période a été marquée par un effet prix favorable pour les 
mines et par une hausse ponctuelle des volumes de combustibles.  

 L’activité du pôle Réacteurs et Services a été soutenue du fait de la montée en 
puissance du contrat EPR en Finlande et de bonnes performances dans le domaine 
des équipements et services, notamment en France.  

 Le chiffre d’affaires du pôle Aval diminue de 3,5 % en données comparables, après la 
fin, courant 2004, du contrat d’assistance au client japonais JNFL.  

 Le pôle Transmission & Distribution enregistre une croissance organique de 1,8 %, 
avec la forte hausse enregistrée au 3ème trimestre compensant un premier semestre en 
recul après l’effet de rattrapage du début 2004. Ses prises de commande restent 
stables et à un niveau élevé. 

 
Sur le troisième trimestre de l’année 2005, le groupe enregistre une croissance de 7,3% 
en données publiées par rapport au troisième trimestre 2004, et une croissance organique de 
8,4%. La variation des taux de change a un impact positif de 9 millions d’euros.  
 
 
Perspectives : Pour l’ensemble de l’année 2005, le groupe anticipe une progression du chiffre 
d’affaires à données comparables, essentiellement portée par le nucléaire. 
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En millions d’euros 30/09/2005 

 
30/09/2004 

(retraité) 
30/09/2004 

(publié) 
Var1  
en % 

Var1 en % 
à p.c.c.2 

Amont 1 811 1 712 1 712 +5,8% +8,8% 
Réacteurs et Services 1 575 1 431 1 431 +10,1% +12,4% 
Aval 1 321 1 325 1 325 -0,3% -3,5% 
Transmission & Distribution 2 274 2 274 2 274 +0,0% +1,8% 
Sous-total Energie 6 981 6 742 6 742 +3,5% +4,7% 
Connectique - - 966 - - 
Corporate  11 21 20 -46,5% -46,0% 
Total 6 992 6 762 7 727 +3,4% +4,5% 

NB : Les montants représentent 9 mois cumulés. Les données par trimestre sont fournies en Annexe. 
 
 
Pôle Amont 

Sur les neuf premiers mois de l’année 2005, le chiffre d’affaires du pôle Amont est en 
croissance organique de 8,8% (+5,8% en données publiées) par rapport à la même période 
de 2004.  
 

 Dans le domaine des Mines, l’effet prix favorable sur la période explique principalement 
la croissance du chiffre d’affaires (+9,1% de croissance organique). 

 
 Le Combustible affiche une hausse de ses ventes (+6,8% de croissance organique), 

aussi bien en uranium naturel (UO2) que pour les autres formes de combustible (MOX et 
uranium de retraitement URT). 

 
 Les ventes de services d’Enrichissement sont à un niveau relativement stable (+1,5% de 

croissance organique).  
 
Dans les activités d’Enrichissement et de Combustible, le cadencement différent des ventes 
sur l’année devrait amener le chiffre d’affaires de l’exercice 2005 à un niveau comparable à 
celui de l’année 2004. Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe prévoit un chiffre d’affaires du 
pôle Amont en légère croissance à données comparables par rapport à 2004, principalement 
en raison de l’évolution des activités minières. 
 
 
Pôle Réacteurs et Services 

Les ventes du pôle Réacteurs et Services sont en coissance organique de 12,4% (+10,1% 
en données publiées) sur les neuf premiers mois de l’année 2005 par rapport à la même 
période de 2004.  
 
La progression du chiffre d’affaires résulte essentiellement de : 
 

 La montée en puissance du contrat EPR en Finlande dans les ventes de la business unit 
Réacteurs (+36,9% de croissance organique sur la période, en ligne avec la tendance du 
début de l’année) ; 

 
 Un bon niveau d’activité dans le domaine des Services Nucléaires (+10,4% de croissance 

organique sur la période), notamment en France dans les activités d’inspection et les 
prestations intégrées de maintenance de cuve ; 

 

                                                      
1 Variation du 30/09/2005 par rapport au 30/09/2004 retraité hors pôle Connectique. 
2 Périmètre, normes / méthodes comptables et change constants. 
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 Un niveau d’activité des Equipements comparable à celui de l’année 2004, avec une 
contribution de plus en plus importante de la fabrication d’équipements pour le projet 
finlandais dont le chiffre d’affaires est enregistré par la business unit Réacteurs (-18,4% 
en données comparables sur la période).  

 
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services devrait 
afficher une progression par rapport à 2004, avec la montée en puissance des projets dans 
l’activité Réacteurs. 
 
 
Pôle Aval 

Le chiffre d’affaires du pôle Aval diminue de 3,5% en données comparables (-0,3% en 
données publiées) sur les neuf premiers mois de l’année 2005 par rapport à la même période 
de 2004.  
 

 Les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent plus des trois-quarts des ventes 
du pôle, sont en recul de 2,9% en données comparables sur la période. La fin, courant 
2004, du contrat d’assistance pour le client japonais JNFL est compensée notamment 
par un effet mix clients favorable dans le Traitement et par le chiffre d’affaires sur les 
prestations de démantèlement pour le compte du CEA, sur le site de Marcoule. 

 
 La Logistique affiche un recul de 13,2% en données comparables sur les neuf premiers 

mois de l’année. Cette évolution est marquée par l’arrêt programmé du transport de 
combustibles usés allemands et un décalage dans les livraisons d’emballages 
d’entreposage aux Etats-Unis. 

 
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe prévoit une stabilité du chiffre d’affaires du pôle Aval 
en données comparables. 
 
 
Pôle Transmission & Distribution (T&D) 

Le pôle Transmission & Distribution enregistre une croissance organique de son chiffre 
d’affaires de 1,8% (stable en données publiées) sur les neuf premiers mois de l’année 2005 
par rapport à la même période de 2004. La croissance organique des deuxième et troisième 
trimestres 2005 (respectivement +2,1% et +9,9%) par rapport aux mêmes périodes de 2004 
compense ainsi, sur les neuf premiers mois de l’année, le recul observé au début de l’année 
2005 (-6,5% au premier trimestre en données comparables). 
  
L’effet net de périmètre induit par la cession des activités en Australie et Nouvelle-Zélande le 
1er avril 2005 et l’intégration des activités indiennes et pakistanaises en août 2005 s’élève à 
près de -50 millions d’euros. 
 
Les prises de commandes sur les neuf premiers mois de l’année sont stables par rapport à 2004 
(-0,3% en données comparables) compte tenu de l’effet de rattrapage d’activité observé suite à 
l’intégration du pôle dans le groupe début 2004 et s’élèvent à 2 467 millions d’euros. Le carnet de 
commandes à fin septembre 2005 représente plus de dix mois de chiffre d’affaires. D’importants 
contrats ont été signés au troisième trimestre 2005 au Bahrein, en Argentine, aux Emirats Arabes 
Unis et en Espagne. 
 

La hausse du chiffre d’affaires s’explique notamment par : 

 le dynamisme des Produits, principalement dans la haute tension ; 
 

 la bonne performance des Services sur la période ; 
 

 la hausse des activités Automation dans toutes les lignes de produits sur la période ; 
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 un recul des ventes de la business unit Systèmes sur les neuf premiers mois de l’année 

2005, limité par un troisième trimestre en croissance.  
 
Les ventes sont en croissance en Asie (particulièrement en Chine et en Inde), en Afrique, au 
Moyen-Orient et en Amérique latine. Elles sont stables en Europe mais demeurent en recul sur la 
période en Amérique du Nord en raison de décalages dans les projets au Mexique et aux Etats-
Unis. 

 
Sur l’ensemble de l’année 2005, le Groupe prévoit une légère croissance organique des 
ventes du pôle Transmission & Distribution et un recul en données publiées principalement 
en raison de la sortie du périmètre des activités de « Télécoms » en Australie et Nouvelle-
Zélande à partir du deuxième trimestre 2005 non compensée par l’intégration des activités 
de l’Inde et du Pakistan à partir du troisième trimestre 2005. 
 
 
 
 

 
Calendrier des événements et publications à venir 
 

 31 janvier 2006 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires annuel 2005 

 8 mars 2006 : Communiqué de presse – Résultats annuels 2005 

 8 mars 2006 : Réunion de présentation des résultats annuels 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 en 
toute fiabilité. 
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 XXIe siècle : accès à 
l'énergie 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 
 

Chiffre d'affaires consolidé par trimestre 
 
 

En millions d’euros 2005 2004 
(retraité) 

2004 
(publié) 

Variation  
2005 / 2004 retraité 

en % 

Variation  
2005 / 2004 retraité 

en % à p.c.c. 
 

1er trimestre 
Amont 602 586 586 +2,8% +5,4% 
Réacteurs et Services 465 383 383 +21,3% +23,7% 
Aval 422 385 385 +9,6% +9,6% 
Transmission & Distribution 691 735 735 -6,0% -6,5% 
Sous-total Energie 2 180 2 089 2 089 +4,4% +5,3% 
Connectique n.a. n.a. 317 n.a. n.a. 
Corporate et autres 6 2 4 +147,3% +158,2% 
Total 2 186 2 092 2 410 +4,5% +5,4% 

2ème trimestre 
Amont 648 593 593 +9,2% +12,2% 
Réacteurs et Services 575 576 576 -0,3% +1,4% 
Aval 569 619 619 -8,0% -11,1% 
Transmission & Distribution 782 798 798 -2,0% +2,1% 
Sous-total Energie 2 574 2 586 2 586 -0,5% +0,9% 
Connectique n.a. n.a. 336 n.a. n.a. 
Corporate et autres 4 7 6 -44,2% -43,3% 
Total 2 578 2 593 2 929 -0,6% +0,8% 

3ème trimestre 
Amont 561 533 533 +5,2% +8,8% 
Réacteurs et Services 535 471 471 +13,6% +17,1% 
Aval 329 321 321 +2,6% -3,8% 
Transmission & Distribution 801 741 741 +8,2% +9,9% 
Sous-total Energie 2 227 2 066 2 066 +7,8% +9,0% 
Connectique n.a. n.a. 313 n.a. n.a. 
Corporate et autres 1 11 10 -90,5% -91,6% 
Total 2 228 2 077 2 389 +7,3% +8,4% 

Chiffre d’affaires cumulé au 30/09 
Amont 1 811 1 712 1 712 +5,8% +8,8% 
Réacteurs et Services 1 575 1 431 1 431 +10,1% +12,4% 
Aval 1 321 1 325 1 325 -0,3% -3,5% 
Transmission & Distribution 2 274 2 274 2 274 +0,0% +1,8% 
Sous-total Energie 6 981 6 742 6 742 +3,5% +4,7% 
Connectique n.a. n.a. 966 n.a. n.a. 
Corporate et autres 11 21 20 -46,5% -46,0% 
Total 6 992 6 762 7 727 +3,4% +4,5% 

 


