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Excellent niveau d’activité : 
 Carnet de commandes au 31/12/2008 : + 21,1% à  48,2 Mds d’euros 
 Chiffre d’affaires de l’exercice 2008 : + 10,4% à 13,2 Mds d’euros 

Au 31 décembre 2008, le carnet de commandes d’AREVA s’élève à 48,2 milliards 
d’euros, en progression de 21,1% par rapport à l’exercice 2007. La croissance ressort à 
21,8% dans le Nucléaire et à 16,5% dans la Transmission & Distribution.   

 Dans le Nucléaire, le carnet de commandes atteint 42,5 milliards d’euros au 
31 décembre 2008. Au cours de l’exercice, AREVA a signé d’importants contrats 
pluriannuels, dans l’Amont avec EDF et des électriciens américains et japonais, et dans 
les Réacteurs et Services avec notamment la commande de neuf générateurs de vapeur 
par EDF. Dans l’Aval, outre les contrats signés avec le DOE américain et la NDA 
britannique, AREVA a conclu avec EDF un accord sur la période 2008-2012 dans  le 
Traitement-Recyclage des combustibles usés. 

 
 Dans la Transmission & Distribution, le carnet de commandes s’établit à  5,7 milliards 

d’euros en fin d’année. Les prises de commandes ont atteint 6,1 milliards d’euros sur 
l’exercice, en hausse de 4,3% sur un an. Retraitée du contrat majeur remporté au Qatar 
en 2007 (environ 500 millions d’euros), la croissance de l’activité récurrente est de 15,8% 
(à p.c.c1). Le pôle a remporté plusieurs contrats significatifs en 2008, notamment avec 
Dubaï Electricity pour deux sous-stations (plus de 130 millions d’euros), avec UTE pour 
l’interconnexion de Melo en Uruguay (100 millions d’euros), avec StatoilHydro pour un 
parc éolien offshore au Royaume-Uni (60 millions d’euros) ainsi qu’avec Aluminium 
Bahreïn pour 10 groupes transformateurs redresseurs (environ 60 millions d’euros). 

 
Le groupe a enregistré en 2008 un chiffre d’affaires de 13,2 milliards d’euros, en 
croissance de 10,4% (+9,8% à p.c.c1) par rapport à 2007. Le chiffre d’affaires réalisé hors de 
France s’élève à 9,5 milliards d’euros, en progression de 10,5% et représente 72% du chiffre 
d’affaires total. 
 

 Sur l’exercice, les activités Nucléaires affichent une progression de +6,5% (+6,3% à 
p.c.c1) tirée par les pôles Réacteurs et Services (+10,9% à p.c.c1) et Amont (+7,2% à 
p.c.c1), tandis que la croissance du pôle Transmission & Distribution ressort à +17,0% 
(+15,8% à p.c.c1). 
Par rapport à l’année 2007, l’effet de change (conversion des comptes) a un effet 
défavorable de 224 millions d’euros, essentiellement dû à l’évolution du dollar par rapport 
à l’euro. L’effet périmètre est de +233 millions d’euros, et correspond principalement aux 
acquisitions réalisées dans le pôle Transmission & Distribution et dans les 
Renouvelables. 

 Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2008 s’établit à 4,1 milliards d’euros, en croissance 
de 5,2% (+1,6% à p.c.c1) par rapport au 4ème trimestre 2007. L’effet change (conversion) 
est de +1 millions d’euros et l’effet périmètre de +82 millions d’euros.  Le pôle 
Transmission & Distribution progresse de 23,3% (+21,4% à p.c.c1), tandis que les 
activités Nucléaires reculent de 4,2% (-8,3% à p.c.c1) en raison principalement d’un 
rééquilibrage de l’activité de Services, qui avait connu une forte croissance au cours des 
neuf premiers mois de l’exercice, et d’un effet mix client défavorable dans le pôle Aval. 

 

Pour 2009, le groupe AREVA anticipe une nouvelle année de croissance significative de son 
chiffre d’affaires et de son carnet de commandes.  

                                                      
 
1 A périmètre, méthodes comptables et taux de change constants 



 
 
 
  

29 janvier 2009  - Chiffre d’affaires consolidé 2008 
 

33 rue la Fayette - 75442 Paris cedex 09 - France - Tél. : 01 34 96 00 00 - Fax : 01 34 96 00 01 2 

 

 

 

Analyse du chiffre d’affaires 2008 par pôle 
 

Pôle Amont : progression de toutes les activités 

Le chiffre d’affaires du pôle Amont atteint 3 363 millions d’euros en 2008, en hausse de 7,1% 
(+7,2% à p.c.c1). L’effet change négatif (conversion) ressort à 53 millions d’euros.  
Les principaux évènements à retenir sont les suivants :  
► Dans la Mine, le chiffre d’affaires bénéficie de la hausse des prix de vente moyens sur les 

contrats long terme d’uranium, malgré l’effet négatif de la suspension des activités de 
négoce sur le marché spot ;  

► Dans l’Enrichissement, l’activité a été tirée par le dynamisme des ventes export, notamment 
en Asie, par un effet prix positif et par la contribution croissante d’ETC (entreprise détenue 
conjointement par AREVA et Urenco) ;  

► Dans les Combustibles, les ventes ont bénéficié d’un niveau d’activité particulièrement 
favorable en Europe.  

 
 

Pôle Réacteurs et Services : contribution croissante des grands contrats   

Le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs & Services s’établit à 3 037 millions d’euros, en 
progression de 11,8% (+10,9% à p.c.c1). L’effet change (conversion) est négatif de 47 millions 
d’euros. 
Il est à noter en particulier : 
► Dans les Réacteurs, l’avancement physique des grands projets dont la contribution au 

chiffre d’affaires du pôle augmente de 40% sur l’exercice ;   
► Un bon niveau d’activité dans les Services Nucléaires, notamment aux Etats-Unis ; 
► Dans les Energies renouvelables, l’intégration réussie de Koblitz dans la biomasse ; 
► La forte croissance d’AREVA TA due à l’avancement du contrat français de sous-marins à 

propulsion nucléaire Barracuda. 
 
 
Pôle Aval : stabilité du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 1 692 millions d’euros, soit une baisse de 2,7%  
(-2,5% à p.c.c1). L’effet change (conversion) est négatif de 3,5 millions d’euros. 
Cette évolution s’explique en particulier par : 
► Un effet mix clients moins favorable à La Hague où la part des contrats étrangers a 

légèrement diminué ; 
► Un bon niveau d’activité dans la Logistique, notamment dans la fabrication d’emballages. 
 
 
Pôle Transmission & Distribution : forte croissance des ventes 

Le chiffre d’affaires du pôle Transmission & Distribution s’établit à 5 065 millions d’euros en 
2008, en croissance de 17,0% (+15,8% à p.c.c1). L’effet change (conversion) négatif de 
121 millions d’euros a été plus que compensé par l’effet périmètre de 169 millions d’euros lié 
notamment aux intégrations de Passoni & Villa, VEI Distribution, Nokian Capacitors et Waltec. 
 
► La business unit Produits, qui représente plus de 60% du chiffre d’affaires du pôle, 

enregistre une croissance de 20,8% à p.c.c1, soutenue notamment par le dynamisme des 
lignes de produits « Transformateurs de puissance » (+36%) et « postes sous enveloppe 
métallique » (GIS) (+40%), tandis que les ventes des business unit Systèmes et Automation 
progressent respectivement de 13,4% et 11,8% à p.c.c1.  

► En termes géographiques, toutes les zones progressent avec, en particulier une 
croissance très significative de l’Asie (+24%), et notamment de l’Inde (+23%), le Proche et 
le Moyen Orient (+24%) et de l’Europe (+15%), en particulier l’Allemagne. 
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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé par trimestre 
 

En millions d’euros 2008 2007 
 

Variation  
2008 / 2007  

en % 

Variation  
2008 / 2007 

en % à p.c.c. 
 

1er trimestre 
Amont 679 653 3,9% 7,4% 
Réacteurs et Services 665 513 29,7% 36,8% 
Aval 403 354 13,8% 14,1% 
Sous-total Nucléaire 1 747  1 519 14,9% 18,8% 
Transmission & Distribution 1 022 950 7,5% 7,8% 
Corporate et autres 0 0 - - 
Total 2 769 2 470 12,1% 14,5% 

2ème trimestre 
Amont 809 689 17,4% 19,8% 
Réacteurs et Services 801 641 24,8% 27,0% 
Aval 527 502 5,0% 5,5% 
Sous-total Nucléaire 2 137 1 833 16,6% 18,4% 
Transmission & Distribution 1 263 1 071 17,8% 15,6% 
Corporate et autres 1 0 - - 
Total 3 400 2 903 17,1% 17,3% 

3ème trimestre 
Amont 714 673 6,1% 7,6% 
Réacteurs et Services 729 659 10,6% 13,1% 
Aval 322 361 -10,7% -10,7% 
Sous-total Nucléaire 1 765 1 693 4,3% 5,8% 
Transmission & Distribution 1 169 1 000 17,0% 16,0% 
Corporate et autres 1 0 - - 
Total 2 935 2 962 9,0% 9,7% 

4ème trimestre 
Amont 1 162 1 125 3,3% -0,3% 
Réacteurs et Services 843 904 -6,8% -13,9% 
Aval 440 522 -15,7% -15,6% 
Sous-total Nucléaire 2 444 2 551 -4,2% -8,3% 
Transmission & Distribution 1 611 1 307 23,3% 21,4% 
Corporate et autres 2 1 - - 
Total 4 057 3 858 5,2% 1,6% 

Total chiffre d’affaires 2008 
Amont 3 363 3 140 7,1% 7,2% 
Réacteurs et Services 3 037 2 717 11,8% 10,9% 
Aval 1 692 1 738 -2,7% -2,5% 
Sous-total Nucléaire 8 093 7 595 6,5% 6,3% 
Transmission & Distribution 5 065 4 327 17,0% 15,8% 
Corporate et autres 3 1 - - 
Total 13 160 11 923 10,4% 9,8% 
dont France 3 645 3 313 10,0% - 
dont International 9 516 8 610 10,5% - 

Le groupe rappelle les éléments suivants :  

 le chiffre d’affaires peut varier d’une manière significative d’un trimestre sur l’autre dans les activités nucléaires. 
Par conséquent, l’activité trimestrielle ne saurait être considérée comme une base fiable de projection annuelle ; 

 l’effet change mentionné dans ce communiqué provient de la conversion des comptes des fililales dans l’unité de 
compte du groupe. Cet effet résulte principalement de l’évolution de l’USD par rapport à l’EUR. AREVA rappelle 
également que sa politique de couverture de change des opérations commerciales vise à protéger sa profitabilité 
contre la fluctuation du cours des devises par rapport à l’EUR.  
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Calendrier des événements et publications à venir 

 25 février 2009 – 17:45 (heure de Paris) : Communiqué de presse & réunion – Résultats de l’exercice 2008 

 23 avril 2009 - 17 :45 : Communiqué de presse – chiffre d’affaires et informations relatifs au 1er trimestre 2009 

 30 juillet 2009 - 17 :45 : Communiqué de presse – chiffre d’affaires et informations relatifs au 1er semestre 2009 

 31 août 2009 - 17 :45 : (heure de Paris) : Communiqué de presse & réunion – Résultats du 1er semestre 2009 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos 
Avec une présence industrielle dans 43 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 75 000 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 


