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trimestre de l’exercice 2008 
 

Croissance soutenue du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 à 
2 769 millions d’euros, soit +12,1% (+14,5% à p.c.c1) 

 
 
 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 s’établit à 2 769 millions d’euros, en progression 
de 12,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A périmètre et taux de 
change constants, la croissance ressort à 14,5%. L’effet change, négatif, représente 2,5%, 
soit -69 millions d’euros et s’explique par un effet conversion, principalement lié à la 
baisse de l’USD par rapport à l’euro. L’effet périmètre de +0,7%, soit 18 millions d’euros, 
tient principalement à l’intégration dans le pôle Transmission & Distribution de VEI 
Distribution (spécialiste de la distribution moyenne tension) et de Passoni & Villa (leader 
mondial de la fabrication de traversées haute tension). 
 
Les pôles Réacteurs & Services et Aval ont été les principaux moteurs de la progression 
du chiffre d’affaires du 1er trimestre avec des croissances respectives de +29,7% (+36,8% 
à p.c.c1) et +13,8% (+14,1% à p.c.c1). 
 
Le chiffre d’affaires réalisé hors de France s’est élevé à 1 857 millions d’euros à comparer 
à 1 753 millions d’euros au 1er trimestre 2007. Il représente 67% du chiffre d’affaires total. 
 
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 flluctuation du cours des 
devises par rapport à l’EUR.  

 
 

(En millions d’euros) 1er trimestre 
2008 

1er trimestre 
2007 

 
Variation 

 

Variation 
p.c.c1 

     
Amont 679 653 3,9% 7,4% 
Réacteurs & Services 665 513 29,7% 36,8% 
Aval 403 354 13,8% 14,1% 
s/total « Activités nucléaires » 1 747 1 519 14,9% 18,8% 
Transmission & Distribution 1 022 950 7,5% 7,8% 

Total 2 769 2 470 12,1% 14,5% 
dont France 912 717 27% - 

dont International 1 857 1 753 6% - 
 

                                                      
 
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 : poursuite de la croissance 

Le chiffre d’affaires du pôle Amont atteint 679 millions d’euros au 1er trimestre 2008, en hausse de 
3,9% et de 7,4% à p.c.c1. L’effet de change négatif ressort à 28 millions d’euros.  
Les principaux éléments à retenir sont les suivants : 
► Dans la Mine, la hausse des ventes d’U3O8 et la croissance du prix moyen des ventes d’AREVA 
ont des effets favorables sur le niveau d’activité, partiellement compensés par la baisse des activités 
de négoce ; 
► Dans l’Enrichissement, le dynamisme des contrats export et la hausse des volumes d’ETC (société 
détenue conjointement avec Urenco) font plus que compenser la baisse des ventes en France ; 
► Dans les Combustibles, les ventes ont notamment bénéficié d’un bon niveau d’activité en France 
et en Allemagne. 

 
Pôle Réacteurs & Services : montée en puissance des grands contrats et bon niveau des 
activités récurrentes 

Le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs & Services s’établit à 665 millions d’euros, en progression de 
29,7% (+36,8% à p.c.c1). L’effet de change est négatif de 18 millions d’euros. 
On notera en particulier : 
► Dans les Réacteurs, la contribution des grands contrats (OL3, FA3, Taishan) et des activités 
récurrentes, notamment les études d’ingénierie ; 
► Dans les Services Nucléaires, un niveau d’activité très favorable aux Etats-Unis où plusieurs 
remplacements de générateurs de vapeur ont été opérés et où la campagne d’arrêt de tranches a 
débuté plus tôt qu’en 2007.  
 
Pôle Aval : retour à un niveau d’activité plus favorable 

Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 403 millions d’euros au 1er trimestre 2008, soit une hausse 
de 13,8% (14,1% à p.c.c1).  
Cette évolution s’explique en particulier par : 
► Le retour à un niveau normatif de production à la Hague et Marcoule qui avaient connu une très 
faible activité au 1er trimestre 2007 ; 
► Un très bon niveau d’activité dans la Logistique, notamment dans l’entreposage aux Etats-Unis et 
dans le transport.   
 
Pôle Transmission & Distribution : augmentation forte des prises de commandes et 
croissance du chiffre d’affaires  

Les prises de commandes du 1er trimestre 2008 atteignent un niveau record à 1 586 millions d’euros, 
en hausse de 34,4% (notamment avec le retour du pôle T&D aux Emirats Arabes Unis sur le marché 
du 400KV). Fin mars, le carnet de commandes ressort à 5 395 millions d’euros.   
 
Le chiffre d’affaires du pôle Transmission & Distribution s’élève à 1 022 millions d’euros au 1er 
trimestre 2008, en croissance de 7,5% (+7,8% à p.c.c1). L’effet de change a pénalisé la performance 
à hauteur de 23 millions d’euros, mais a été partiellement compensé par l’intégration de Passoni & 
Villa et VEI Distribution qui contribuent pour un montant cumulé de 23 millions d’euros au chiffre 
d’affaires. 
► La croissance des ventes reste très soutenue dans les business units Produits et Automation qui 
progressent respectivement de 23,7% et 10,7% à p.c.c1, en ligne avec les prises de commandes des 
mois précédents. La baisse de 18,3% du chiffre d’affaires à p.c.c1 dans les Services s’explique par 
une sélectivité accrue des contrats avec un effet très favorable sur la profitabilité. La facturation du 
premier trimestre 2008 de la business unit Systèmes est en ligne avec le phasage des projets en 
carnet. Elle affiche, toutefois, une baisse de 12,8% à p.c.c1 suite à un premier trimestre 2007 marqué 
par un niveau de facturation très important. 
► En termes géographiques, la croissance du chiffre d’affaires est principalement tirée par l’Asie 
(+34,5%) et notamment l’Inde, les Proche et Moyen Orients (+20,5%), et l’Europe (+14,0%), en 
particulier l’Allemagne.  
 

 
1 A périmètre et taux de change constants 
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II – Eléments d’appréciation des performances du groupe 
 
Le groupe confirme ses objectifs pour l’année 2008 de forte croissance du carnet de commandes et 
du chiffre d’affaires, de progression du résultat opérationnel et de poursuite du programme 
d’investissement. 
 
L’évolution des performances financières au cours du 1er trimestre 2008 résulte principalement des 
facteurs suivants :   
 

 Le dynamisme de l’activité dans les business units Combustibles, Services et Recyclage dans 
le nucléaire et Produits dans le T&D a un impact favorable sur le résultat opérationnel du 1er 
trimestre ; 

 Sur le chantier OL3 (Finlande), le génie civil progresse pour les bâtiments principaux et est 
maintenant engagé pour tous les bâtiments auxiliaires. Concernant les composants primaires, 
l’assemblage final du premier générateur de vapeur devrait commencer au début de l’été 2008 
dans l’usine AREVA de Châlon et le tubage interne est en cours dans le quatrième et dernier 
générateur de vapeur ; 

 La fabrication des gros composants de FA3 en France (générateurs de vapeur et cuve) se 
déroule selon le planning prévu. Les premiers équipements ont été livrés sur site ; 

 En Chine, le client CGNPC  poursuit les travaux de préparation du site de construction des 
EPR ; les études d'ingénierie ont été engagées ;  

 Le chantier GBII (nouvelle usine d’enrichissement par centrifugation) progresse conformément 
au planning. AREVA a franchi une étape clé avec la remise à ETC (filiale d’AREVA et 
d’Urenco) des clés du bâtiment d’assemblage des centrifugeuses. 

 
Au 1er trimestre, le programme d’investissement se déploie conformément aux anticipations. 
 
Enfin, le groupe poursuit le renforcement de ses équipes avec plus de 3000 recrutements sur le 
1er trimestre 2008, confirmant, à cette date, le rythme moyen de 1000 nouveaux collaborateurs par 
mois en 2008. Au 31 mars 2008, le groupe compte plus de 68 000 collaborateurs.  

 
 
 

III – Opérations et événements importants de la période 
 
► Dans le domaine stratégique, plusieurs événements significatifs se sont produits : 

 AREVA a signé un accord de partenariat avec Technip dans le cadre d’une joint venture, lui 
permettant de  se renforcer dans l’ingénierie et le management de grands projets industriels, 
notamment miniers ;  

 Le 31 janvier 2008, le consortium mené par AREVA et comprenant ALSTOM, AVENG, 
BOUYGUES et EDF, a déposé une offre pour deux réacteurs EPR à l’électricien sud-africain 
ESKOM ; 

 Le gouvernement britannique a invité les électriciens qui le souhaitent à participer à la relance 
du nucléaire au Royaume-Uni. L’EPR d’AREVA a été sélectionné par EDF et est soutenu par 
10 autres électriciens. AREVA  a franchi une étape supplémentaire dans le processus, suite à 
la publication par l’autorité de certification nucléaire britannique de ses conclusions sur l’étude 
préliminaire de la certification de l’EPR (Generic Design Assessment). AREVA entend 
également accompagner activement la renaissance du nucléaire dans l’aval du cycle ; 

 L’Autorité de Sûreté américaine, la NRC, a accepté sans restriction le dossier soumis par 
AREVA pour la certification de son EPR aux Etats-Unis. Cette étape clef marque le début du 
processus d’examen technique. Ses conclusions sont attendues en 2010-2011. Dans l’aval du 
cycle, les propositions de budget consacré à GNEP, programme de promotion du cycle fermé 
aux Etats-Unis auquel participe AREVA (à la tête de l’INRA, International Nuclear Recycling 
Alliance) prévoient une augmentation d’allocations financières, confirmant ainsi l’intérêt des 
Etats-Unis pour le recyclage des combustibles nucléaires usés ;  

 TOTAL, SUEZ et AREVA ont signé un accord de partenariat en vue de proposer aux autorités 
des Emirats Arabes Unis un projet d’EPR. Cette annonce fait suite à la signature entre la 
France et les EAU d’un accord sur le nucléaire civil. 
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► Dans le domaine commercial, AREVA  a signé plusieurs contrats importants au 1er trimestre 2008. 
Parmi les plus significatifs, on retiendra :  

 
 Quatre contrats d’un montant cumulé supérieur à 200 millions d’euros avec des électriciens 

américains portant sur la fourniture de combustible nucléaire ; 
 Un contrat pour la fourniture de forgés à Unistar Nuclear Energy (JV formée par l’électricien 

américain Constellation et EDF) ; 
 Un contrat de 500 millions d’euros auprès de la société allemande Prokon Nord prévoyant la 

fourniture de 80 éoliennes offshore entre 2010 et 2011 ; 
 Un contrat de 150 millions d’euros avec Dubai Electricity and Water Authority pour la fourniture 

de 2 sous-stations haute tension. Ce contrat a été remporté avec Hyundai Heavy Industries qui 
fournira 4 transformateurs de puissance ; 

 Un contrat d’un montant de 57 millions d’euros aux Emirats Arabes Unis pour le renforcement 
du réseau électrique local. 

 
 
 
 
 
 
 
Calendrier des événements et publications à venir 

 24 juillet 2008 - 17 :45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires du 2eme trimestre 2008 

 29 août 2008 – 17:45 : Communiqué de presse & conférence téléphonique  – Résultats du 1er semestre 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 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, préservation de la planète, responsabilité vis-à-
vis des générations futures. 
www.areva.com 
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