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Informations et chiffre d’affaires relatifs aux neuf 
premiers mois de l’exercice 2008 
 

Forte croissance du chiffre d’affaires 9 mois 2008 à 9 103 M€, 
soit +12,9 % (+13,9 % à p.c.c1) 

 
 
 
 

Sur les 9 premiers mois de 2008, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de  
9,1 milliards d’euros, en croissance de 12,9 % (+13,9 % en données comparables1) par 
rapport à la même période de 2007.  
Le chiffre d’affaires réalisé hors de France s’élève à 6,5 milliards d’euros, en progression 
de 12,7 % et représente 71 % du chiffre d’affaires total.  
 

 L’ensemble des activités du groupe progresse, tiré notamment par les activités 
Réacteurs et Services (+21,0 % en données publiées et +24,7 % à p.c.c1), et 
Transmission & Distribution (+14,3 % en données publiées et +13,3 % à p.c.c1). 
 
Par rapport aux 9 premiers mois de 2007, l’effet change a un impact négatif de  
225 millions d’euros, essentiellement dû à l’évolution du dollar par rapport à l’euro. 
L’effet périmètre de +152 millions d’euros correspond principalement aux 
acquisitions réalisées dans le pôle Transmission & Distribution et dans les 
Renouvelables. 

 
 Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 s’établit à 2,9 milliards d’euros, en 

croissance de 9,0 % (+9,7 % a p.c.c1) par rapport au 3ème trimestre 2007. L’effet 
change est de -70 millions d’euros,  partiellement compensé par l’effet périmètre de 
+54 millions d’euros. En particulier, le chiffre d’affaires des activités Réacteurs et 
Services progresse de 10,6 % (+13,1 % à p.c.c1), celui des activités  Transmission 
& Distribution de 17,0 % (+16,0 % à p.c.c1).  

 
 

(En millions d’euros) 9 mois 2008 9 mois 2007 
 

Variation 
 

Variation 
p.c.c1 

     
Amont 2 202 2 015 9,3 % 11,7 % 
Réacteurs et Services 2 194 1 813 21,0 % 24,7 % 
Aval 1 252 1 216 2,9 % 3,2 % 
s/total « Activités nucléaires » 5 648 5 045 12,0 % 14,2 % 
Transmission & Distribution 3 454 3 021 14,3 % 13,3 % 

Total 9 103 8 066 12,9 % 13,9 % 
dont France 2 644 2 336 13,2 % - 

dont International 6 459 5 730 12,7 % - 
 

                                                      
 
1 A périmètre et taux de change constants 
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I – Commentaires sur la croissance du chiffre d’affaires par pôle 
 
Pôle Amont : croissance organique de 11,7 % sur 9 mois   

Le chiffre d’affaires du pôle Amont atteint 2 202 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2008, en 
hausse de 9,3 % et de 11,7 % à p.c.c1. L’effet de change négatif ressort à 78 millions d’euros.  
Les principaux éléments à retenir sont les suivants : 
► Dans la Mine et l’Enrichissement, le dynamisme des ventes export constaté au 1er semestre s’est 
atténué au 3ème trimestre ;  
► Dans les Combustibles, les ventes ont continué de bénéficier au 3ème trimestre de la tendance 
observée au cours du 1er semestre avec un bon niveau d’activité en France et en Allemagne. 

 
Pôle Réacteurs et Services : forte contribution des grands contrats  

Le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services s’établit à 2 194 millions d’euros, en progression 
de 21,0 % (+24,7 % à p.c.c1). L’effet de change est négatif de 51 millions d’euros. 
On notera en particulier : 
► Dans les Réacteurs, les grands contrats, Flamanville 3, Olkiluoto 3 et Taishan (qui n’était pas 
signé au 3ème trimestre 2007) ainsi que le lancement des études de détail design sur l’US-EPR, ont 
fortement contribué à la croissance. Les études d’ingénierie et les activités de contrôle commandes 
restent bien orientées ; 
► Dans les Services Nucléaires, après un niveau d’activité particulièrement élevé au 1er semestre 
caractérisé par plusieurs remplacements de générateurs de vapeur et par une campagne d’arrêt de 
tranches aux Etats-Unis débutée plus tôt qu’en 2007, le 3ème trimestre a retrouvé un taux de 
progression d’activité comparable à celui du 3ème trimestre 2007 ; 
► Une croissance très significative d’AREVA TA, grâce notamment à la contribution du contrat 
Barracuda (programme français de sous-marins à propulsion nucléaire) au cours du 3ème trimestre. 
 
Pôle Aval : retour à un niveau d’activité normatif après un très fort 1er semestre 2008 

Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 1 252 millions d’euros sur les 3 premiers trimestres de 
l’exercice 2008 (1 216 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2007), en hausse de 2,9 % (+3,2 % 
à p.c.c1) après une croissance de 8,7% au premier semestre. 
Cette évolution s’explique en particulier par : 
► Le retour à un niveau normatif de production et de livraison à la Hague et Marcoule au cours du 
3ème trimestre après un 1er semestre exceptionnellement élevé ;   
► Un niveau d’activité toujours soutenu dans la Logistique, malgré un ralentissement au               
3ème trimestre.   
 
Pôle Transmission & Distribution : poursuite du dynamisme des prises de commandes et forte 
croissance du chiffre d’affaires  

Les prises de commandes des 9 premiers mois de l’exercice atteignent 4 534 millions d’euros, en 
hausse de 19,2 %. Fin septembre, le carnet de commandes atteint 6 013 millions d’euros.   
 
Le chiffre d’affaires du pôle Transmission & Distribution ressort à 3 454 millions d’euros fin 
septembre 2008, en croissance de 14,3 % (+13,3 % à p.c.c1) après une très forte accélération de la 
croissance au 3ème trimestre (+17,0 % en données publiées et +16,0 % à p.c.c). Sur 9 mois, l’effet de 
change négatif de 94 millions d’euros a été plus que compensé en particulier par l’intégration de 
Passoni & Villa, Nokian Capacitors et VEI Distribution qui contribuent pour un montant cumulé de  
121 millions d’euros au chiffre d’affaires. 
► L’accélération de la croissance des ventes au 3ème trimestre s’explique à la fois par les effets 
positifs de la mise en œuvre des actions d’optimisation des capacités industrielles (lean 
manufacturing) dans la business unit Products et par l’avancement dans les délais des différents 
projets dans la business unit Systems ; 
► En termes géographiques, la croissance du chiffre d’affaires est principalement tirée par l’Asie 
(+29 %) et notamment l’Inde, le Proche et le Moyen-Orient (+17 %), et l’Europe (+19 %), en 
particulier l’Allemagne.  
 

 
1 A périmètre et taux de change constants 
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II – Eléments d’appréciation des performances du groupe 
 
Au 3ème trimestre 2008, les principaux facteurs ayant eu une influence sur les grands équilibres 
financiers du groupe sont :  

 La baisse conjoncturelle du cours spot de l’uranium, qui a conduit le groupe à réduire 
drastiquement ses activités de négoce ;  

 Le rééquilibrage annoncé de l’activité dans les business units Services nucléaires et Recyclage 
qui avaient bénéficié d’un effet calendrier particulièrement favorable au 1er semestre ; 

 L’avancement physique du chantier finlandais OL3 qui a connu, au cours du 3ème trimestre, une 
progression significative avec plus de 20 000 m3 de béton coulés à comparer avec 110 000 m3 
coulés depuis juin 2005. Rappelons par ailleurs que, face à l’allongement des délais de 
réalisation constaté depuis le début du chantier, le consortium AREVA-Siemens a réussi à 
convaincre le client TVO de mesures d’accélération et d’amélioration du programme dont la 
mise en œuvre incombe largement à celui-ci.  Dans ce cadre et compte tenu des discussions 
en cours avec TVO, le consortium AREVA-Siemens a prévu d’actualiser le calendrier pour la 
fin de l’année ;  

 Le déroulement conforme aux échéances fixées avec le client EDF, des activités dont le 
groupe est en charge sur le chantier FA3 à Flamanville (France) ;  

 L’avancement des études d’ingénierie et de la production des forgés nécessaires à la fourniture 
de deux îlots nucléaires à l’électricien chinois CGNPC, qui se déroulent selon le planning établi 
avec le client. 

 
 Les conséquences de la crise économique et financière sur le groupe sont limitées : 

 Le groupe n’a pas été affecté par la crise de solvabilité et de liquidité du système financier ;  
 Dans le Nucléaire, le groupe estime que sa croissance ne devrait pas être significativement 

pénalisée par la crise économique actuelle compte tenu de la couverture géographique de sa 
base installée et de la solidité des fondamentaux qui sous-tendent la renaissance du 
nucléaire ;  

 Dans la Transmission & Distribution, le segment « Industriel » qui représente environ 20 % 
du chiffre d’affaires, parait, en premier lieu, le plus exposé au ralentissement économique.  

 
Pour l’exercice 2008, le groupe confirme ses perspectives de forte croissance du carnet de 
commandes et du chiffre d’affaires. La progression du résultat opérationnel devrait cependant être 
limitée.  

 
 

III – Opérations et événements importants sur le 3ème trimestre 2008 
 
► Dans le domaine stratégique :   

 AREVA et la Jordan Atomic Energy Commission ont signé un protocole d’accord dans le 
secteur minier qui se traduira par la création d’une société commune destinée à l’exploration de 
ressources uranifères en Jordanie ; 

 Les options de sûreté d’ATMEA 1, le réacteur développé par AREVA et MHI, ont été validées 
par l’AIEA dans le cadre d’un rapport destiné à vérifier la pertinence et l’exhaustivité de ces 
options, préalablement au commencement du processus de certification qui débutera en 2009 ;   

 Le consortium Nuclear Management Partners, composé d’AREVA, URS Washington Division 
et Amec a été désigné comme « preferred bidder » par la NDA britannique, pour piloter la 
société qui exploite le site de Sellafield au Royaume-Uni ; 

 AREVA et Duke Energy ont annoncé la création d’une société commune, baptisée ADAGE, 
destinée au développement d’une flotte standardisée de centrales biomasse aux Etats-Unis. 
AREVA assurera la conception et la construction de chaque unité tandis que Duke 
exploitera les centrales ;   

 Dans le domaine de la Transmission & Distribution, AREVA et Shanghai Electric, l’un des plus 
gros fabricants d’équipements mécaniques et électriques chinois, ont annoncé une extension 
de leur accord en entérinant la construction de 2 nouvelles usines de transformateurs qui 
permettront au pôle T&D d’AREVA de tripler sa capacité de production de transformateurs de 
puissance en Chine ; 
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 En Inde, AREVA et GE Consumer & Industrial ont annoncé une alliance destinée à fournir des 

solutions électriques clés en main aux secteurs de la production d’énergie, des mines, de la 
métallurgie et de la manutention. 

 
   

► Dans le domaine commercial, AREVA a signé plusieurs contrats importants au cours du 3ème 
trimestre 2008. Parmi les plus significatifs, on retiendra :  

 
 La signature de plusieurs contrats dans l’Amont avec des électriciens américains et asiatiques 

pour un montant cumulé de près de 750 millions d’euros, dont un contrat de 140 millions 
d’euros dans les Combustibles avec l’électricien taiwanais Taïpower ; 

 Un montant cumulé de près de 180 millions d’euros de contrats dans l’Aval avec, notamment, 
le CEA et le DOE ; 

 Un contrat de plus de 60 millions d’euros dans le pôle Transmission et Distribution pour le 
remplacement de groupes transformateurs et de redresseurs avec Bahrain Aluminium BSC 
(ALBA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des événements et publications à venir 

 29 janvier  2009 – 17:45 (heure de Paris) : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires de l’exercice 2008 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
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 72 000 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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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé  

 
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% 

1er semestre 
Amont 1 488 1 342 10,9% 13,8% 
Réacteurs et Services 1 466 1 154 27,0% 31,3% 
Aval 930 856 8,7% 9,1% 
Sous-total Nucléaire 3 883 3 352 15,9% 18,6% 
Transmission & Distribution 2 284 2 021 13,0% 12,0% 
Corporate et autres 1 0 - - 
Total 6 168 5 373 14,8% 16,0% 

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 2 692 9,0% 9,7% 

9 mois 
Amont 2 202 2 015 9,3% 11,7% 
Réacteurs et Services 2 194 1 813 21,0% 24,7% 
Aval 1 252 1 216 2,9% 3,2% 
Sous-total Nucléaire 5 648 5 045 12,0% 14,2% 
Transmission & Distribution 3 454 3 021 14,3% 13,3% 
Corporate et autres 1 0 - - 
Total 9 103 8 066 12,9% 13,9% 

 
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 d’une part de la conversion des comptes 
des fililales dans l’unité de compte du groupe et d’autre part du chiffre d’affaires réalisé dans une 
autre devise que la devise de reporting. 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 flluctuation du cours des devises 
par rapport à l’EUR.  

 
 


