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 Carnet de commandes au 31 décembre 2007: 39,8 milliards 
d’euros, en progression de 55% par rapport à fin 2006 

 Chiffre d’affaires de l’exercice 2007 : 11,9 milliards d’euros, en 
progression de 9,8% (+10,4% en données comparables1) 

 

Le carnet de commandes d’AREVA atteint un niveau record de 39 834 millions d’euros au 
31 décembre 2007, en progression de 55% par rapport à la fin de l’année 2006. 

 Dans le Nucléaire, le carnet de commandes atteint 34 927 millions d’euros fin 2007  
(+ 58%), bénéficiant en particulier de la signature d’un contrat record avec l’électricien 
chinois CGNPC. La série d’accords conclus prévoit notamment la construction de 
deux ilots nucléaires de nouvelle génération EPR et la fourniture de l’ensemble des 
matières et services nécessaires à leur fonctionnement jusqu’en 2027. CGNPC a 
également acheté 35% de la production d’Uramin, la société minière acquise par 
AREVA en août 2007. Une coopération industrielle dans l’Aval du cycle a été lancée 
par la signature d’un accord entre la Chine et la France.  
Le Groupe a en outre signé plusieurs contrats long terme d’un montant significatif, 
notamment avec KHNP (Corée du Sud), EDF et des électriciens japonais. 

Le pôle Transmission & Distribution a remporté en fin d’année plusieurs contrats 
majeurs d’une valeur proche de 750 millions d’euros en Libye et au Qatar. Sur 
l’ensemble de l’exercice les prises de commandes ont progressé de 34% pour 
atteindre  5 816 millions d’euros. Le carnet de commandes s’est, quant à lui, établi en 
fin d’année à 4 906 millions d’euros, en hausse de 40%.  

 

                                                     

Le Groupe dégage un chiffre d’affaires 2007 de 11 923 millions d’euros, en progression 
de 9,8% (+10,4% en données comparables1) par rapport aux 10 863 millions d’euros de 
2006. Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2007 atteint un montant de 3 858 millions 
d’euros, en croissance de 16,7% (+18,8% en données comparables1) sur un an. Le chiffre 
d’affaires de l’exercice a été marqué par : 

 Une croissance de 7,6% (+10,6% en données comparables1) du chiffre d’affaires de 
l’Amont, qui atteint 3 140 millions d’euros. Le pôle profite d’une forte progression des 
activités d’Enrichissement. 

 Une progression de 17,5% (+15,2% en données comparables1) des ventes du pôle 
Réacteurs & Services, à 2 717 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est en particulier 
tiré par le développement des activités de Services après une année 2006 marquée 
par une faible demande, par l’avancement du chantier OL3, et par le démarrage du 
deuxième EPR (Flamanville 3). 

 Le chiffre d’affaires du pôle Aval est en retrait de 8,9% (-8,3% en données 
comparables1), à 1 738 millions d’euros, en raison d’un décalage de production dans 
l’activité de Traitement. 

 Les ventes du pôle Transmission & Distribution progressent de 16,2% (+16,7% à 
données comparables1) pour atteindre 4 327 millions d’euros, poursuivant la 
dynamique favorable enregistrée depuis plusieurs trimestres dans les activités 
Produits et Systèmes, notamment au Moyen-Orient, en Asie et en Europe.  

 

Perspectives : le groupe anticipe à nouveau une forte progression de son carnet de 
commandes et de son chiffre d’affaires en 2008. 

 
 
1 A périmètre, méthodes comptables et taux de change constants 
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Chiffre d'affaires consolidé par trimestre 
 

En millions d’euros 2007 2006 
 

Variation  
2007 / 2006  

en % 

Variation  
2007 / 2006 

en % à p.c.c. 
 

1er trimestre 
Amont 653 714 -8,5% -9,6% 
Réacteurs et Services 513 534 -4,0% -8,5% 
Aval 354 412 -14,0% -13,5% 
Sous-total Nucléaire 1 520 1 660 -8,4% -10,2% 
Transmission & Distribution 950 817 +16,3% +18,3% 
Corporate et autres 0 0 n.s   ns 
Total       2 470       2 476 -0,2% -1,0% 

2ème trimestre 
Amont 689 667 +3,2% +2,8% 
Réacteurs et Services 641 567 +13,0% +14,4% 
Aval 502 439 +14,2% +14,8% 
Sous-total Nucléaire 1 832 1 674 +9,4% +9,9% 
Transmission & Distribution 1 071 885 +21,1% +20,5% 
Corporate et autres 0 1 n.s n.s 
Total 2 903 2 560 +13,4% +13,5% 

3ème trimestre 
Amont 673 703 -4,2% 1,4% 
Réacteurs et Services 659 533 23,7% 20,4% 
Aval 361 382 -5,5% -5,0% 
Sous-total Nucléaire 1 693 1 617 4,7% 6,4% 
Transmission & Distribution 1 000 892 12,1% 11,1% 
Corporate et autres 0 11 - - 
Total 2 692 2 520 6,8% 7,6% 

4ème trimestre 
Amont 1 125 835 34,7% 43,9% 
Réacteurs et Services 904 677 33,5% 31,0% 
Aval 522 675 -22,7% -22,1% 
Sous-total Nucléaire 2 551 2 187 16,6% 19,1% 
Transmission & Distribution 1 307 1 130 15,6% 17,2% 
Corporate et autres 1 -11 - - 
Total 3 858 3 307 16,7% 18,8% 

Total chiffre d’affaires 2007 
Amont 3 140 2 919 7,6% 10,6% 
Réacteurs et Services 2 717 2 312 17,5% 15,2% 
Aval 1 738 1 908 -8,9% -8,3% 
Sous-total Nucléaire 7 595 7 138 6,4% 7,1% 
Transmission & Distribution 4 327 3 724 16,2% 16,7% 
Corporate et autres 1 1 - - 
Total 11 923 10 863 9,8% 10,4% 

 
 
La différence entre la croissance publiée et la croissance organique (à périmètre, méthodes 
comptables et taux de change constants) s’explique essentiellement par l’entrée en périmètre 
de 50% d’ETC (en juillet 2006), de Sfarsteel (en septembre 2006), de Ritz Haute Tension (en 
août 2006), de Passoni & Villa (en février 2007), et de Multibrid (en septembre 2007), 
compensée en partie par la sortie du périmètre de l’activité « Electromécanique » au sein de 
la Business Unit Equipements, ainsi que par un effet de change négatif de 164 millions 
d’euros. 
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Cet effet de change est essentiellement la conséquence de la conversion en euro des 
comptes en devises, et notamment en USD, des filiales étrangères car le groupe rappelle que 
ses opérations commerciales font l’objet de couvertures.  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Calendrier des événements et publications à venir 

 26 février 2008 – 17:45 : Communiqué de presse – Résultats de l’exercice 2007

 17 avril 2008 – 09 :00 : Assemblée générale

 24 avril 2008 - 17 :45 : Communiqué de presse – chiffre d’affaires et informations relatifs au 1er trimestre 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos 
Avec une présence industrielle dans 41 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 65 000 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, 

 planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures. préservation de la
ww.areva.comw  
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