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Informations et Chiffre d’affaires relatifs au 1er 
trimestre 2007 
 

 Stabilité1 du chiffre d’affaires au premier trimestre 2007, à 2 470 
millions d’euros  

 Perspectives : pour l’année 2007, le groupe anticipe une forte 
croissance de son chiffre d’affaires  

 
 
 
 

Evolution de l’environnement du groupe 

 En février 2007, Vladimir Poutine a ratifié la loi réformant le secteur nucléaire en Russie 
et validant la création d’AtomEnergoProm, un groupe intégré comparable à AREVA ; 

 Suite à l’acquisition de Westinghouse par Toshiba, les acteurs nucléaires japonais et 
américains (General Electric, Toshiba et Hitachi) ont poursuivi leurs discussions sur 
l’évolution de leurs partenariats ou alliances ; 

 Fin mars 2007, le groupe estime que plus de 60 pays, ayant ou non développé des 
programmes nucléaires, avaient ouvert, ou ré-ouvert, le débat sur la nécessité de 
construire de nouveaux réacteurs nucléaires.       

 

Evénements significatifs relatifs à l’activité d’AREVA au cours du premier trimestre  

 Le groupe rappelle que son chiffre d’affaires et ses résultats peuvent varier de manière 
significative d’un trimestre à l’autre et qu’en conséquence, la comparaison trimestre à 
trimestre ne fournit pas, dans le nucléaire, une base fiable de projection annuelle.  

 Les activités d’AREVA se sont déroulées de façon normale au cours du premier trimestre 
2007.  

 Dans le domaine commercial, le premier trimestre 2007 a été marqué par quatre 
événements majeurs :  

 AREVA a signé avec EDF un contrat supérieur à un milliard d’euros portant sur la 
fourniture de combustible sur la période 2008-2012 ; 

 le groupe a remporté deux contrats d’une valeur totale de 400 millions d’euros, 
portant sur la modernisation de la centrale d’Oskarshamn et sur l’extension de la 
durée de vie de la centrale de Ringhals en Suède ; 

 AREVA et EDF ont signé un contrat concernant la fourniture de la chaudière 
nucléaire de la troisième tranche (EPR) de la centrale de Flamanville ; 

 Unistar Nuclear (joint venture entre AREVA et Constellation Energy) a signé un 
accord avec l’électricien du Missouri Ameren UE pour préparer une demande 
d’autorisation de construction et d’exploitation d’EPR.  

                                                      
 
1 : Le chiffre d’affaire recule de 0,2% en données publiées et 1,0% à périmètre et taux de change constants 
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 Sur le plan stratégique, on notera : 

 que selon le rapport publié par Cameco, la mine de Cigar Lake, inondée depuis 
octobre 2006, devrait entrer en exploitation en 2010 et atteindre sa pleine capacité 
de production en 2012. Rappelons que cette mine, dont AREVA détient 37,6%, doit 
participer à l’objectif du groupe d’accroître sa production fraîche à horizon 2011 ;  

 la confirmation du déploiement rapide de l’alliance entre AREVA et MHI qui prévoit 
le développement d’un réacteur à eau pressurisée de troisième génération d’une 
puissance de 1100 MW ; 

 le lancement d’une Offre Publique d’Achat par AREVA sur le fabricant allemand 
d’éoliennes REpower, qui expire le 04 mai 2007 ;  

 l’acquisition par AREVA T&D de Passoni & Villa, un leader mondial de la fabrication 
de traversées haute tension. 

 Sur le plan juridique, AREVA et Alstom ont traité la question de la prise en charge des 
sanctions qui seraient décidées par des autorités de la concurrence dans le secteur de la 
Transmission et Distribution. Aucun impact ne sera subi par le groupe à ce titre. Par 
ailleurs, un nouveau cadre a été fixé concernant les obligations de garantie du contrat 
d’acquisition qui subsistent. 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 s’établit à 2 470 millions d’euros. Il est quasiment 
stable2 par rapport au chiffre d’affaires publié au 1er trimestre de l’année 2006 qui, à 2 476 
millions d’euros, avait atteint un niveau particulièrement élevé pour un début d’année. 

 Le chiffre d’affaires des pôles nucléaires s’établit à 1 520 millions d’euros, en recul de 
8,4% en données publiées (-10,2% à périmètre et taux de change constants) par rapport 
au premier trimestre 2006 : 

 le chiffre d’affaires du pôle Amont, à 653 millions d’euros, ressort en retrait de 8,5% 
en données publiées par rapport au premier trimestre 2006 (-9,6% à périmètre et 
taux de change constants ; 
Cette évolution s’explique principalement par les chiffres élevés du premier trimestre 
2006 dans la Mine et l’Enrichissement. Ces effets devraient être compensés sur le 
reste de l’année 2007. 

 le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services, à 513 millions d’euros, affiche 
un recul de 4% en données publiées par rapport au premier trimestre 2006 (-8,5% à 
données comparables) ;  

Cette évolution reflète en particulier un « creux » saisonnier dans les Services. Par 
ailleurs, le chiffre d’affaires dégagé sur le contrat OL3 s’inscrit en recul, compte tenu 
du principe de dégagement de chiffre d’affaires à l’avancement et de la ré-
estimation, intervenue fin 2006, du délai global de construction. 

 le chiffre d’affaires du pôle Aval, à 354 millions d’euros, est en retrait de 14,0% en 
données publiées par rapport à la même période l’an dernier (-13,5% à données 
comparables) ;  

Les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent près des trois-quarts des 
ventes du pôle, ont été affectées par des décalages de production. Les autres 
activités ont, en revanche, connu une dynamique favorable au cours du premier 
trimestre. 

 Les ventes du pôle Transmission et Distribution progressent de 16,3% en données 
publiées sur la période (+18,3% à taux de change et périmètre constants). Elles sont 
principalement tirées par les Business Units Produits et Systèmes, sur les marchés 
d’Europe de l’ouest, du Moyen-Orient et d’Asie : 

                                                      
 
2 : A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires recule de 1,0%. 
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 à 950 millions d’euros, le chiffre d’affaires est le plus élevé que le groupe ait 
enregistré, sur un premier trimestre, au cours des quatre derniers exercices. Les 
prises de commandes du premier trimestre 2007 atteignent 1 180 millions d’euros, 
en hausse de 5,3% (+6,8% à données comparables) par rapport au premier 
trimestre 2006. Elles reflètent une demande en équipements de transmission et 
distribution toujours très soutenue, supérieure à celle du marché ; 

 le carnet de commandes du pôle Transmission et Distribution s’établit à 3 714 
millions d’euros fin mars, en progression de 12,5% par rapport au 31 mars 2006 et 
de 5,7% par rapport au 31 décembre 2006 (en données publiées). 

Tableau de synthèse 
 

En millions d’euros 31/03/2007 
 

31/03/2006 
 

Var  
en % 

Var en % 
à p.c.c. 

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 activités nucléaires 1 520 1 660 -8,4% -10,2% 
Transmission & Distribution 950 817 +16,3% +18,3% 
Total       2 470       2 476 -0,2% -1,0% 

 
La différence entre la croissance publiée et la croissance organique3 s’explique 
essentiellement par l’entrée en périmètre de 50% de ETC (en juillet 2006), de Sfarsteel (en 
septembre 2006) et de Ritz Haute Tension (en juillet 2006), par la sortie en périmètre de 
l’activité « Electromécanique » au sein de la Business Unit Equipements, ainsi que par un 
effet de change négatif de 51 millions d’euros. 
 
 
 
 
Calendrier des événements et publications à venir 

 26 juillet 2007 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2007 

 30 août 2007 – 17:45 : Communiqué de presse et conférence téléphonique – Résultats du 1er semestre 2007 
 

 
 
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 61 000 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 Organique : à taux de change et périmètre constants 


