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Chiffre d’affaires 2006 : 10 863 millions d’euros, en 
hausse de 7,3% 
 

• Croissance organique1 de 6,7%, dont : 
- Activités nucléaires : +2,9%  
- Transmission & Distribution : +15,2%  

 

Le chiffre d’affaires annuel du groupe AREVA s’établit à 10 863 millions d’euros, contre 
10 125 millions d’euros pour l’année 2005, soit une progression de 7,3% en données 
publiées. La croissance organique1 s’élève à 6,7% sur l’année 2006. 
 

 Les pôles du nucléaire affichent une croissance organique1 de 2,9% marquée par : 

 une progression du pôle Amont (+11,6%1), liée notamment à un effet prix 
favorable dans les fournitures d’uranium ; 

 un recul de 4,0%1 du pôle Réacteurs & Services lié, en particulier, à l’absence en 
2006 d’opérations de remplacement de générateurs de vapeur ; 

 la stabilité du chiffre d’affaires du pôle Aval. 
 

 Le pôle Transmission & Distribution, tiré par l’ensemble de ses activités, enregistre une 
croissance organique1 du chiffre d’affaires de 15,2%.  

 
Sur le quatrième trimestre de l’année 2006, le groupe enregistre une croissance de 5,2% 
en données publiées par rapport au quatrième trimestre 2005, et une croissance organique1 
du même niveau.  
 
Perspectives : Pour l’année 2007, le groupe anticipe à nouveau une nette progression de son 
chiffre d’affaires. 
 
En millions d’euros 31/12/2006 

 
31/12/2005 

(publié) 
Var  

en % 
Var en % 
à p.c.c. 

Amont 2 919 2 631 10,9% 11,6% 
Réacteurs et Services 2 312 2 348 -1,5% -4,0% 
Aval 1 908 1 921 -0,7% -0,3% 
Sous-total Nucléaire 7 138 6 900 3,5%  2,9% 
Transmission & Distribution 3 724 3 212 15,9% 15,2% 
Corporate        1      14 -92,5% -89,2% 
Total    10 863    10 125 7,3% 6,7% 

 
 
La différence entre la croissance publiée et la croissance organique1 s’explique 
essentiellement par l’effet périmètre, l’effet de change étant limité à 6 millions d’euros.  
 

                                                      
1 Croissance organique, c’est-à-dire à périmètre, méthode et changes constants 
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Pôle Amont 

 
Sur l’ensemble de l’année 2006, le chiffre d’affaires du pôle Amont est en croissance 
organique2 de 11,6% (+10,9% en données publiées) par rapport à 2005.  
 
Cette évolution reflète essentiellement un effet prix positif dans les fournitures d’uranium et 
de services d’enrichissement, une progression des volumes d’uranium livrés, et un effet mix-
produits exceptionnellement favorable dans l’activité combustible, dont les volumes sont 
stables. 
 
Pour l’année 2007, le groupe anticipe un chiffre d’affaires du pôle Amont stable par rapport à 
2006. 
 
 

Pôle Réacteurs et Services 

 

Les ventes du pôle Réacteurs et Services sont en recul de 4,0%2 (-1,5% en données 
publiées) en 2006 par rapport à 2005.  
 
Ce recul résulte en particulier de l’évolution du projet Olkiluoto 3 et de la baisse 
conjoncturelle des services nucléaires, l’année 2006 étant marquée par l’absence 
d’opérations de remplacement de générateurs de vapeur. Il est partiellement compensé par 
un bon niveau de facturations en Chine (Ling Ao II) et en France (pré-étude sur l’EPR de 
Flamanville) et par une progression des ventes d’équipements lourds. 
 
Sur l’année 2007, le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services devrait afficher une forte 
progression par rapport à 2006.  
 

 

Pôle Aval 

 
Le chiffre d’affaires du pôle Aval est stable (-0,3% en données comparables2 et -0,7% en 
données publiées) par rapport à 2005.  
 
Les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent plus des trois-quarts des ventes du 
pôle, sont stables et marquées par une activité soutenue dans la vitrification et le 
compactage. L’usine de Melox (Recyclage) a de nouveau enregistré une production  
correspondant à la production maximale autorisée. 
 
Pour l’année 2007, le pôle Aval devrait afficher une stabilité de son chiffre d’affaires.  

                                                      
2 Croissance organique, c’est-à-dire à périmètre, méthode et changes constants 
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Pôle Transmission & Distribution (T&D) 
 
 
Les ventes ont progressé de manière significative en 2006 dans toutes les Business Units et 
dans toutes les régions : le chiffre d’affaires ressort à 3 724 millions d’euros en 2006, en 
hausse de 15,9% par rapport aux 3 212 millions d’euros de 2005. Sur une base comparable5, 
les ventes ont progressé de 15,2%. 
 
Les ventes du quatrième trimestre ont dépassé pour la première fois le milliard d’euros, à 
1 130 millions d’euros, en hausse de 20,6% en données publiées (+21,0%5) par rapport au 
quatrième trimestre 2005. 
 
Toutes les business unit ont contribué à la croissance organique des ventes3: 
 

 16,4% de croissance des ventes dans les Produits, tirée principalement par les 
activités de haute tension;  

 20,0% de croissance des ventes dans les Systèmes, provenant notamment des 
contrats gagnés fin 2005 et début 2006 au Qatar et en Libye ;  

 7,7% de croissance des ventes en Automation, sur toutes les lignes de produits ; 

 11,2% de croissance dans les Services, en partie due à l’ouverture d’une unité en 
Chine.   

 
Les ventes du pôle Transmission & Distribution devraient nettement progresser en 2007 par 
rapport à 2006. 
 
 
 

Calendrier des événements et publications à venir 
 

 22 mars 2007 – 17 :45 : Communiqué de presse et Réunion de présentation des résultats annuels 2006 

 26 avril 2007 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires 1er trimestre 2007 

 
 

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 activités d'AREVA 
contribuent à répondre aux 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. 
 
www.areva.com 
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3 Les chiffres sont donnés avant éliminations inter BU 
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Annexe 
 

Chiffre d'affaires consolidé par trimestre 
 
 

En millions d’euros 2006 2005 
 

Variation  
2006 / 2005  

en % 

Variation  
2006 / 2005 

en % à 
p.c.c. 

 
1er trimestre 

Amont 714 602 +18,5% +20,4% 
Réacteurs et Services 534 465 +15,0% +13,2% 
Aval 412 422 -2,5% -2,5% 
Sous-total Nucléaire 1 660 1 489 +11,5% +11,6% 
Transmission & Distribution 817 691 +18,2% +16,6% 
Corporate et autres 0 6 n.s n.s 
Total 2 476 2 186 +13,3% +13,0% 

2ème trimestre 
Amont 667 648 +3,0% +5,9% 
Réacteurs et Services 567 575 -1,2% -5,6% 
Aval 439 569 -22,8% -23,3% 
Sous-total Nucléaire 1 674 1 792 -6,6% -7,2% 
Transmission & Distribution 885 782 +13,1% +11,3% 
Corporate et autres 1 4 n.s n.s 
Total 2 560 2 578 -0,7% -1,6% 

3ème trimestre 
Amont 703 561 +25,3% +22,4% 
Réacteurs et Services 533 535 -1,9% +0,6% 
Aval 382 329 +15,9% +15,8% 
Sous-total Nucléaire 1 617 1 426 +13,4% +12,9% 
Transmission & Distribution 892 801 +11,4% +11,2% 
Corporate et autres 11 1 n.s n.s 
Total 2 520 2 228 +12,8% +12,7% 

4ème trimestre 
Amont 835   820 1,8% 2,1% 
Réacteurs et Services 677   773 -13,9% -15,3% 
Aval 675   600 12,4% 14,7% 
Sous-total Nucléaire 2 187 2 193 -0,3% -0,9% 
Transmission & Distribution 1 130    937 20,6% 21,0% 
Corporate et autres     -11      3 NS NS 
Total 3 307        3 133 5,2% 5,2% 

Chiffre d’affaires de l’année 
Amont 2 919 2 631 10,9% 11,6% 
Réacteurs et Services 2 312 2 348 -1,5% -4,0% 
Aval  1 908 1 921 -0,7% -0,3% 
Sous-total Nucléaire      7 138     6 900     3,5%     2,9% 
Transmission & Distribution 3 724          3 212 15,9%        15,2% 
Corporate et autres        1      14  -92,5% -89,2% 
Total          10 863        10 125 7,3% 6,7% 

 


