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Chiffres d’affaires du 3ème trimestre 2006 
 

• Croissance de 8,1% (+7,4% à données comparables) du chiffre 
d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2006, à 7 556 M€  

• Progression de 5,2% (+4,7% à données comparables) des activités 
nucléaires, tirées par le pôle Amont 

• Progression de 14,0% du pôle Transmission et Distribution (+12,9% 
à données comparables) 

 
 

Le chiffre d’affaires du groupe AREVA s’établit à 7 556 millions d’euros sur les neuf 
premiers mois de l’année 2006, contre 6 992 millions d’euros pour la même période 
de 2005, soit une progression de 8,1% en données publiées. La croissance 
organique s’établit à 7,4%. La performance sectorielle est reportée dans le tableau 
ci-dessous. 

 

Les données trimestrielles sont fournies en Annexe 

En millions d’euros 30/09/2006 
 

30/09/2005 
 

Var1  
en % 

Var1 en % 
à p.c.c.2

Amont 2 084 1 811 +15,0% +16,0% 
Réacteurs et Services 1 635 1 575 +3,8% +1,7% 
Aval 1 233 1 321 -6,7% -6,9% 
Sous-total nucléaire 4 951 4 707 +5,2% +4,7% 
Transmission & Distribution 2 593 2 274 +14,0% +12,9% 
Corporate  12 11 n.s n.s 
Total 7 556 6 992 +8,1% +7,4% 

 

Sur le troisième trimestre 2006 seul, le chiffre d’affaires du groupe ressort à 2 520 
millions d’euros, en progression de 12,8% (+12,7% à données comparables2) par 
rapport aux 2 228 millions d’euros du troisième trimestre 2005. 

 
Sur l’ensemble de l’année 2006, le chiffre d’affaires du groupe devrait progresser, 
tiré en particulier par les pôles Transmission & Distribution et Amont. 

 
 

                                                      
1 Variation du 30/09/2006 par rapport au 30/09/2005. 
2 Périmètre, normes / méthodes comptables et change constants. 
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Pôle Amont 

Sur les neuf premiers mois de l’année 2006, le chiffre d’affaires du pôle Amont 
s’établit à 2 084 millions d’euros, en croissance organique de 16,0% (+15,0% en 
données publiées) par rapport à la même période de 2005. 
 

 Avec plus de 10 400 tonnes d’uranium vendues sur les neuf premiers mois de 
l’année 2006, contre environ 8 100 tonnes sur la même période de 2005, la 
business unit Mines bénéficie d’un effet volume significatif. Le prix de vente moyen 
des concentrés s’inscrit également en 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 41,5% en données comparables, soit un 
rythme nettement supérieur à celui attendu pour l’ensemble de l’année.   

 
 Portées par un effet prix positif, et après un premier semestre soutenu, les ventes 

de services d’Enrichissement affichent une progression de 21,1% en données 
comparables. Les volumes livrés sont en recul en France, partiellement compensé 
par les ventes hors de France. 

 
 Les ventes de la business unit Combustible progressent de 7,8% en données 

comparables. L’activité bénéficie d’un effet mix favorable et d’une progression, aux 
Etats-Unis, des ventes de services associés au combustible.   

 
 

Pôle Réacteurs et Services 

Les ventes du pôle Réacteurs et Services s’élèvent à 1 635 millions d’euros sur les 
neuf premiers mois de l’année 2006, en croissance organique de 1,7% (+3,8% en 
données publiées) par rapport à la même période de l’année 2005.  
 

 La montée en puissance des projets « Ling Ao – phase II »3, EPR « Flamanville 
3 »4 et « Olkiluoto 3 »5 permet aux business units Réacteurs et Equipements, dont 
le mix de production évolue progressivement vers plus de composants pour la 
construction neuve, d’afficher une croissance organique de 10,4% par rapport aux 
neuf premiers mois de 2005 (10,9% en données publiées).   

 
 Les ventes de Services Nucléaires sont en recul de 11,0% à données comparables 

(-9,2% en données publiées). L’activité est marquée par un effet de base 
défavorable en France et aux Etats-Unis notamment, où d’importantes opérations 
de remplacement de générateurs de vapeur étaient intervenues début 2005.  

 
 Les autres activités du pôle, dont la nouvelle business unit Energies 

Renouvelables, dégagent une croissance organique de 2,9% (+7,8% en données 
publiées) grâce aux bonnes performances des business units Mesures nucléaires 
et Conseil & Systèmes d’Information. 

 
 

Pôle Aval 

Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 1 233 millions d’euros sur les neuf premiers 
mois de l’année 2006, en retrait de 6,9% en données comparables par rapport à la 
même période de 2005. Le chiffre d’affaires dégagé au 3ème trimestre 2006 est en 
progression de 15,9% (15,8% en données comparables) par rapport à 2005 après un 
1er semestre en recul de 14,4% en données comparables. 

                                                      
3 Fourniture des boucles primaires pour les deux réacteurs de Gén. II en cours de duplication à Ling Ao - Chine 
4 Etudes d’ingénierie pour le compte d’EDF 
5 Construction clé en main via le consortium AREVA / Siemens du 1er EPR en Finlande 
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 Le recul du chiffre d’affaires dégagé dans les activités de Traitement-Recyclage, 

qui représentent plus des trois-quarts des ventes du pôle, est limité à 7,6% en 
données comparables par rapport aux neuf premiers mois de 2005. Le 2ème 
trimestre 2006 avait été marqué par une opération de maintenance ayant 
nécessité l’interruption des opérations de cisaillage de combustible à l’usine de la 
Hague durant plus d’un mois. L’usine a connu au 3ème trimestre un niveau d’activité 
satisfaisant. 

 
 La Logistique affiche sur les neuf premiers mois de l’année 2006 une progression 

de 2,0% en données comparables par rapport à la même période de 2005, après 
un recul de sur le premier semestre. Le 3ème trimestre 2006 est marqué  par une 
progression du chiffre d’affaires de 10,3% en données comparables par rapport 
au 3ème trimestre 2005, grâce au dynamisme des activités de transport de 
combustibles usés et de fourniture d’équipements.  

 

Pôle Transmission & Distribution (T&D) 

Les prises de commandes s’élèvent à 3 113 millions d’euros sur les neuf premiers mois 
de l’année 2006 et s’inscrivent en hausse significative de 26,3% (+20,8% à données 
comparables) par rapport à la même période de 2005. Cette progression est supérieure 
à la tendance observée depuis le début de l”année 2006, en raison d’une hausse de 
28,4% sur le seul 3ème trimestre grâce principalement aux business units Produits et 
Automation.  
 
A données comparables, les prises de commandes progressent de 73% dans la région 
Afrique-Moyen Orient (essentiellement grâce aux importants contrats remportés au 
Qatar, en Libye et en Arabie Saoudite), de 23% en Asie et de 18% en Europe (en 
particulier au Royaume-Uni).  
 
Le chiffre d’affaires du pole Transmission et Distribution s’établit à 2 593 millions 
d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 2006, en progression de 14,0% (+12,9% 
à données comparables) par rapport aux 2 274 millions d’euros dégagés sur la même 
période 2005. Le chiffre d’affaires progresse de 11,4% (+11,2% à données 
comparables) au 3ème trimestre 2006 par rapport au 3ème trimestre 2005, en ligne avec 
la progression enregistrée au 2ème trimestre. 
 
La tendance favorable des ventes sur les neuf premiers mois par rapport à la même 
période de 2005, s’analyse comme suit :  

 Le chiffre d’affaires dégagé par les Produits ressort en hausse de 14,6%6, tiré par 
les activités « disjoncteurs de générateurs » et « transformateurs de puissance », 

 Les ventes de la business unit Systèmes progressent de 14,1%6, grâce 
notamment à la réalisation des projets contractés au Qatar et en Lybie fin 2005 et 
début 2006, 

 L’activité Automation progresse de 3,2%6. Elle est principalement tirée par la 
région Europe, en progression de 11%, et par l’Inde, en progression de 14% à 
données comparables. Toutes les lignes de produits enregistrent une croissance 
robuste de leurs ventes. 

 La croissance s’établit à 13,9%6 dans les activités de Services, grâce notamment 
à l’ouverture d’une nouvelle entité en Chine et aux activités de réparation de 
transformateurs au Royaume-Uni et dans les pays du Golfe. 

 
En termes géographiques, les ventes progressent dans toutes les régions, à données 
comparables. La croissance la plus forte est enregistrée dans la région Amériques 
(+41% en Amérique du Sud, en particulier au Mexique, en Argentine et au Brésil), 
devant l’Europe (+15%, principalement en Europe centrale et au Proche Orient), et 
l’Asie (+40% en Inde).  
                                                      
6 A données comparables et avant élimination des ventes inter-BU 
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Annexe – Données trimestrielles 
 

 
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 & Services 534 465 +15,0% +13,2% 
Aval 412 422 -2,5% -2,5% 
Sous-total “activités nucléaires” 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 & Services 567 575 -1,2% -5,6% 
Aval 439 569 -22,8% -23,3% 

Sous-total “activités nucléaires” 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% 

 
 
 
Calendrier des événements et publications à venir 
 

 31 janvier 2007 - 17 :45 : Communiqué de presse / Chiffre d’affaires de l’année 2006 

 22 mars 2007 - 17 :45 : Communiqué de presse / Résultats annuels 2006 

 22 mars 2007 – 17 :45 : Présentation des résultats annuels 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 
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 

 

3ème trimestre 
Amont 703 561 +25,3% +22,4% 
Réacteurs & Services 533 535 -1,9% +0,6% 
Aval 382 329 +15,9% +15,8% 
Sous-total “activités nucléaires” 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% 
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