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Forte croissance de 22,3 % du carnet de commandes p ar    
rapport au 30 septembre 2008 
Forte croissance de 7,8 % du chiffre d’affaires au troisième 
trimestre portant les ventes des neuf premiers mois  de l’année 
2009 à 9,7 milliards d’euros, soit +6,4 %  

Paris, le 22 octobre 2009 

Sur les neuf premiers mois de 2009, AREVA génère un  chiffre d’affaires consolidé de 
9 686 millions d’euros, en croissance de 6,4 % (+4, 0 % à données comparables 1) par 
rapport à la même période de 2008 . Le chiffre d’affaires réalisé hors de France s’est élevé à 
6 999 millions d’euros, en progression de 8,4 % et représente 72 % du chiffre d’affaires total. 
Les pôles Amont et Transmission et Distribution ont été les principaux moteurs de la progres-
sion du chiffre d’affaires avec des croissances respectives de 7,6 % et de 12,4 %. L’effet de 
change2 a eu un impact positif de 91 millions d’euros. L’effet de périmètre de 117 millions 
d’euros traduit l’intégration des acquisitions réalisées en 2008 et 2009 dans le pôle Transmis-
sion et Distribution et chez AREVA TA. 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009  s’établit à 3 164 millions d’euros , en 
croissance de 7,8 % (+6,7 % à données comparables1) par rapport au troisième trimestre 
2008. L’effet de périmètre est positif de 31 millions d’euros et l’effet de change négligeable sur 
la période. Cette croissance est principalement tirée par la progression des activités Amont de 
13,7 %, Aval de 7,1 % et Transmission et Distribution de 8,4 %. 
 

Chiffre d’affaires (en millions 
d’euros) 

9 mois 
2009 

9 mois 
2008 

Variation Variation 
p.c.c1 

Amont 2 368 2 202 + 7,6 % + 4,2 % 
Réacteurs & Services 2 245 2 194 + 2,3 % - 1,1 % 
Aval 1 188 1 252 - 5,1 % - 5,9 % 

Sous total « Activités nucléaires » 5 801 5 648 + 2 ,7 % - 0,1 % 
Transmission & Distribution 3 883 3 454 + 12,4 % + 10,8 % 

Total  9 686 9 103 + 6,4 % + 4,0 % 
dont France 2 687 2 644 + 1,6 % - 

dont International 6 999 6 459 + 8,4 % - 

Au 30 septembre 2009, le carnet de commandes du gro upe atteint 47,5 milliards 
d’euros , en progression de 22,3 % par rapport au 30 septembre 2008, avec une croissance 
de 27,4 % dans le Nucléaire et un recul de 5,6 % dans la Transmission et Distribution. 

Pour l’ensemble de l’année 2009, le groupe confirme  ses perspectives  sur la base du 
périmètre du 30 juin 2009 : un carnet de commandes et un chiffre d’affaires en forte crois-
sance et un résultat opérationnel voisin de celui de 2008. 
1 A périmètre et taux de change constants 
2 Conversion des comptes 
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I. Commentaires sur la croissance du chiffre d’affa ires par pôle 

Pôle Amont  

Sur les neuf premiers mois de 2009, le pôle Amont affiche un chiffre d’affaires de 2 368 millions d’euros, 
en hausse de 7,6 % en données publiées et de 4,2 % à p.c.c1. L’effet de change positif s’élève à 71 mil-
lions d’euros. 

• Dans la Mine, les ventes bénéficient de l’amélioration du prix de vente moyen de l’uranium sur la 
période du fait d’un mix contrat favorable ; 

• Dans l’Enrichissement, le chiffre d’affaires est tiré par la progression des volumes et par un effet prix 
positif sur les contrats export ; 

• Dans les Combustibles, les volumes vendus affichent un repli par rapport aux neuf premiers mois de 
2008 qui avaient été particulièrement dynamiques notamment en Allemagne. 

Pôle Réacteurs & Services  

Le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs & Services s’établit à 2 245 millions d’euros sur les neuf premiers 
mois de l’année, en progression de 2,3 % (- 1,1 % à p.c.c1). L’effet de change est positif de 46 millions 
d’euros et l’effet de périmètre de 30 millions d’euros. 

• Dans les Réacteurs, la croissance est tirée par la bonne tenue des activités récurrentes, notamment 
dans les études et le développement de systèmes de contrôle commande. La contribution au chiffre 
d’affaires des grands chantiers réacteurs est globalement stable par rapport à celle des neuf premiers 
mois de 2008 ; 

• Dans les Services Nucléaires, le démarrage plus tardif qu’en 2008 des campagnes d’arrêt de tranche 
aux Etats-Unis a continué de peser sur les ventes au troisième trimestre. L’effet de rattrapage au cours 
des campagnes d’automne devrait bénéficier au chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2009. 

Pôle Aval  

Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 1 188 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, en 
repli de 5,1 % (- 5,9 % à p.c.c1). Cette évolution s’explique en particulier par le recul des ventes du Recy-
clage au premier semestre, partiellement compensé par leur progression au troisième trimestre, du fait 
d’un cadencement de l’activité en 2009 différent de celui de 2008 ; 

Pôle Transmission et Distribution  

• Dans un marché en contraction par rapport à la même période l’année dernière, le chiffre d’affaires du 
pôle Transmission et Distribution affiche une croissance de 12,4 % (+10,8 % à p.c.c1) et atteint 3 883 
millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2009. Sur la période, l’effet de périmètre de + 88 millions 
d’euros compense largement l’effet de change négatif de 36 millions d’euros. La croissance du chiffre 
d’affaires est principalement tirée par le Proche et le Moyen-Orient ainsi que par l’Amérique du Nord. 

• Les prises de commandes sur les neuf premiers mois de l’exercice s’élèvent à 3 915 millions d’euros, 
en repli de 13,6 % (-14,6 % à p.c.c1.). Cette évolution s’explique par deux effets contraires : le ralentis-
sement constaté notamment en Europe de l’Est et au Proche et au Moyen-Orient a été partiellement 
compensé par la croissance des prises de commandes en Chine, en Asie Pacifique et en Amérique du 
Sud. Le pôle a remporté plusieurs contrats au troisième trimestre, en particulier avec Eclipse Energy au 
Royaume-Uni pour la fourniture d'équipements électriques de sous-stations off shore pour la connexion 
de fermes éoliennes au réseau de distribution électrique et ainsi qu’avec la compagnie saoudienne 
d’électricité SEC pour la construction du nouveau poste isolé au gaz qui alimentera le complexe indus-
triel de Dammam dans l’est de l’Arabie Saoudite. 



 

33 rue la Fayette - 75442 Paris cedex 09 - France - T : +33 (0) 1 34 96 00 00 – F : +33 (0) 1 34 96 00 01 3/6 

II. Eléments d’appréciation des performances et de la situation financière du groupe  

• Les principaux facteurs ayant un effet sur les performances opérationnelles du groupe au cours du 
troisième trimestre 2009 sont les suivants :  
- Sur le chantier finlandais OL3, après la pose du dôme du réacteur le 6 septembre dernier, le chan-

tier entre dans ses dernières phases avec la finalisation des travaux de génie civil. La fabrication 
des composants du circuit primaire se poursuit selon le planning fixé. Dans le cadre de son 
contrat, AREVA a soumis au client TVO les modalités opératoires de réalisation des dernières 
phases de travaux, conformes aux standards des pratiques industrielles internationales. Leur ap-
probation préalable par TVO est actuellement nécessaire au déploiement des activités de tuyaute-
rie et de mise en service. Le Consortium AREVA-SIEMENS rappelle que le respect du calendrier 
nécessite, pour un projet de cette dimension, la pleine coopération des parties ; à défaut, il ne sau-
rait être tenu responsable de son éventuel décalage ; 

- Le marché de la Transmission et de la Distribution se contracte au troisième trimestre par rapport 
au troisième trimestre 2008. La pression sur les prix se poursuit en Inde, en Chine et au Moyen-
Orient. On constate également un glissement sur le 4ème trimestre des prises de décision atten-
dues des clients sur des grands projets. 

• Les éléments survenus au cours du troisième trimestre 2009 et ayant un impact sur la situation finan-
cière du groupe sont les suivants : 
- Le plan stratégique et financier annoncé le 30 juin 2009 est en cours d’exécution : AREVA a sélec-

tionné trois acheteurs potentiels pour la deuxième phase du processus de cession de son activité 
T&D. AREVA a également achevé la cession de sa participation dans GDF-SUEZ. Par ailleurs les 
discussions sont engagées avec des partenaires stratégiques en vue de leur entrée au capital du 
groupe, principalement par augmentation de capital ; 

- L’agence de notation Standard and Poor’s a confirmé le 10 juillet 2009 la notation court-terme 
d’AREVA à « A1 » et lui a attribué une notation de long terme « A » avec une perspective stable ; 

- AREVA a lancé le 11 septembre 2009 sa première émission obligataire d'un montant total de 
2,250 milliards d'euros, comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance sep-
tembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans 
(échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875 %. Cette émission obligataire a 
permis d’allonger significativement l'échéance moyenne de la dette du groupe en adéquation avec 
l’horizon du plan de développement d'AREVA ; 

- Les équipes d’AREVA mettent en œuvre le programme de réduction des coûts de 600 millions 
d’euros annoncé à l’occasion de la présentation des résultats annuels 2008, avec notamment un 
taux d’avancement de 96 % à fin septembre sur les actions de performance achats identifiées ; 

- Les actions de réduction du besoin en fonds de roulement se poursuivent avec un effort particulier 
porté sur la réduction des stocks dans le pôle Amont et des créances clients dans le pôle Trans-
mission et Distribution, ainsi que sur l’optimisation des flux de trésorerie sur les projets. 
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III. Opérations et événements importants de la péri ode 

• Dans le domaine stratégique et industriel plusieurs événements significatifs sont à retenir : 
- AREVA a commencé la dernière phase des essais d’ensemble de la future usine d’enrichissement 

d’uranium Georges Besse II. Elle se terminera en novembre 2009. L’objectif de production à 
pleine capacité prévu pour 2016 est confirmé ; 

- CEZUS (Compagnie Européenne du Zirconium), filiale d’AREVA, a pris une participation de 
33,30 % dans le capital de Zircoproduct, premier fabricant japonais de tube en zirconium pour 
combustibles nucléaires ; 

- AREVA a annoncé le regroupement des opérations de fabrication de combustible aux Etats-Unis 
sur son site de Richland (Etat de Washington). Les activités de production de combustible du site 
de Lynchburg (Etat de Virginie) seront ainsi progressivement transférées vers le site de Richland à 
partir du printemps 2010 ; 

- Suite à la signature en février 2009 d’un protocole d’accord avec NPCIL portant sur la réalisation 
de deux à six centrales nucléaires de type EPR en Inde ainsi que sur la fourniture de combustible 
pendant toute la durée de vie de ces réacteurs, AREVA a déposé une offre commerciale en juillet 
auprès de l’électricien indien ; 

- Dans les équipements nucléaires, AREVA a signé avec Bharat Forge un accord définissant les 
principales conditions de la co-entreprise destinée à la construction d'une usine de fabrication de 
pièces forgées en Inde ; 

- AREVA a finalisé les termes d'un accord cadre avec la société d’ingénierie indienne Tata Consul-
ting Engineers (TCE), filiale du groupe Tata Sons, portant sur la fourniture de prestations de servi-
ces d’ingénierie ; 

- AREVA a conclu un partenariat stratégique avec Astonfield Renewables Resources pour la cons-
truction de centrales biomasse d’une capacité de production cumulée de 100 MW en Inde. Le 
montant global de l’investissement s’élève à près de 100 millions d’euros. La construction de la 
première centrale débutera au quatrième trimestre 2009 dans l’état du Bengale occidental ; 

- AREVA a signé un accord portant sur l’acquisition de PN Rotor Gmbh, un fabricant allemand de 
pales de haute technologie pour les turbines éoliennes offshore. 

• Dans le domaine commercial, AREVA  a signé plusieurs contrats importants au troisième trimestre 
2009, dont : 
- Un contrat de six ans avec Central Nuclear de Trillo portant sur la fourniture d’environ 240 assem-

blages de combustible et les services associés destinés au réacteur CNT 1, situé près de Guada-
lajara, en Espagne. Les premiers assemblages seront livrés en 2010 ; 

- Un contrat portant sur la fourniture de 40 assemblages de combustible MOX destinés au réacteur 
n°2 de la centrale nucléaire de Shimane, exploitée par l’électricien japonais Chugoku EPCo. 

 
 

Calendrier prévisionnel des événements et publicati ons à venir 

28 janvier 2010 – 17:45 CET : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires de l’exercice 
2009 

4 mars 2010 – 17:45 CET : Communiqué de presse & co nférence – Résultats de 
l’exercice 2009 
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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé  
 

En millions d’euros 2009 2008 
 

Variation 2009 / 2008  
en % 

Variation 2009 / 2008 
en % à p.c.c. 

 

1er trimestre 
Amont 674 679 - 0,7 % - 6,3 % 
Réacteurs et Services 727 665 + 9,2 % + 2,6 % 
Aval 416 403 + 3,3 % + 2,0 % 
Sous-total Nucléaire 1 817 1 747 + 4,0 % - 1,1 % 
Transmission & Distribution 1 186 1 022 + 16,1 % + 12,4 % 
Corporate et autres 0 0 - - 
Total 3 003 2 769 + 8,5 % + 3,9 % 

2ème trimestre 
Amont 882 809 + 9,0 % + 6,6 % 
Réacteurs et Services 780 801 - 2,6 % - 5,7 % 
Aval 427 527 - 19,0 % - 19,5 % 
Sous-total Nucléaire 2 089 2 137 - 2,2 % - 4,4 % 
Transmission & Distribution 1 428 1 262 + 13,1 % + 12,5 % 
Corporate et autres 2 1 - - 
Total 3 519 3 400 + 3,5 % + 1,9 % 

1er semestre 
Amont 1 556 1 488 + 4,6 % + 0,6 % 
Réacteurs et Services 1 506 1 466 + 2,8 % - 1,9 % 
Aval 843 930 - 9,3 % - 10,1 % 
Sous-total Nucléaire 3 906 3 883 + 0,6 % - 2,9 % 
Transmission & Distribution 2 614 2 284 + 14,5 % + 12,5 % 
Corporate et autres 2 1 - - 
Total 6 522 6 168 + 5,7 % + 2,8 % 

3ème trimestre 
Amont 812 714 + 13,7 % + 12,0 % 
Réacteurs et Services 738 729 + 1,3 % + 0,4 % 
Aval 345 322 + 7,1 % + 6,5 % 
Sous-total Nucléaire 1 895 1 765 + 7,4 % + 6,2 % 
Transmission & Distribution 1 268 1 169 + 8,4 % + 7,5 % 
Corporate et autres 0 1 - - 
Total 3 164 2 935 + 7,8 % + 6,7 % 

9 mois 
Amont 2 368 2 202 + 7,6 % + 4,2 % 
Réacteurs et Services 2 245 2 194 + 2,3 % - 1,1 % 
Aval 1 188 1 252 - 5,1 % - 5,9 % 
Sous-total Nucléaire 5 801 5 648 + 2,7 % - 0,1 % 
Transmission & Distribution 3 883 3 454 + 12,4 % + 10,8 % 
Corporate et autres 3 2 - - 
Total 9 686 9 103 + 6,4 % + 4,0 % 

Il est rappelé que 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. 
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Nota bene :  

► Effet de change :  

L’effet de change mentionné dans ce communiqué provient de la conversion des comptes des filiales dans 
l’unité de compte du groupe. Cet effet résulte principalement de l’évolution du dollar américain par rapport 
à l’euro. AREVA rappelle également que sa politique de couverture de change des opérations commercia-
les vise à protéger sa profitabilité contre la fluctuation du cours des devises par rapport à l’euro.  

 

► Déclarations prospectives :  

Ce document contient des informations et des déclarations prospectives. Les déclarations comprennent 
des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, 
des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des 
produits et des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction d’AREVA estime que ces 
déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres AREVA sont alertés 
sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, diffici-
lement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AREVA, qui peuvent impliquer que les résul-
tats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus 
dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou 
identifiés dans les documents publics déposés par AREVA auprès de l’AMF, y compris ceux énumérés 
sous la section «Facteurs de risque » du document de référence enregistré auprès de l’AMF le 15 avril 
2009 (consultable en ligne sur le site internet d’AREVA à l’adresse : www.areva.com). AREVA ne prend 
aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui 
est requis par les lois et règlements applicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A PROPOS 
 

 
Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l’énergie sans CO2 et acheminer l'électricité. Le groupe a 
développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, au cœur des grands enjeux énergétiques. 
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la concep-
tion et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Par ailleurs, le groupe développe un portefeuille d'activités dans les 
énergies renouvelables. AREVA est également l’un des leaders mondiaux du transport et de la distribution de l'électricité et offre à ses clients 
une gamme complète de solutions pour améliorer la stabilité et l’efficacité énergétique des réseaux. 
Parce que le développement durable est au cœur de la stratégie industrielle du groupe, ses 75 000 collaborateurs travaillent quotidiennement 
à faire d'AREVA un acteur industriel responsable, qui contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus propre et 
plus économique. 


