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Au 30 septembre 2013 : 
Carnet de commandes à 42 Mds€ 
Croissance soutenue du chiffre d’affaires à 6 847 M€ : 
+ 4,7 % vs sept. 2012 (+ 7,6 % à données comparables) 
Forte croissance organique (+ 9,9%) des activités nucléaires  
 

Paris, le 24 octobre 2013 

Concernant la performance du groupe sur les neuf premiers mois de l’année 2013, Luc 
Oursel, Président du Directoire, a déclaré : 
 

« Après un premier semestre remarquable, le niveau d’activité au 3ème trimestre est stable 
dans les activités nucléaires par rapport au 3ème trimestre 2012, conformément à nos 
attentes. Au total, sur les neuf premiers mois de l’année 2013, nos activités nucléaires 
enregistrent une croissance organique de 10 %. Cette performance démontre la solidité de 
nos positions commerciales sur le marché de la base installée, où nous continuons de 
gagner en compétitivité et d'innover. Les succès de nos offres intégrées, de nos 
programmes Safety Alliance et Forward Alliance, en sont les parfaites illustrations. De 
plus, la signature des accords relatifs au projet d’EDF à Hinkley Point renforce notre 
position sur le marché des constructions de nouvelle génération et conforte la crédibilité 
de l’offre EPRTM sur les autres appels d'offres. 
Le niveau d’activité du BG Energies Renouvelables est inférieur à nos objectifs du plan 
Action 2016, principalement en raison de l’attentisme constaté actuellement sur le marché 
des renouvelables. 
La performance des neuf derniers mois nous permet de confirmer nos objectifs de chiffre 
d’affaires sur l’ensemble de nos activités pour l'exercice 2013. » 
 

Chiffre d’affaires 
(en millions d’euros) 

9 mois 
2013 

9 mois 
20121 

Variation Variation 
p.c.c. 

Carnet de 
commandes 

au 30/09/2013
(en millions d’euros) 

BG Mines 1 217 1 033 + 17,8 % + 31,8 % 10 357 

BG Amont 1 415 1 320 + 7,2 % + 9,8 % 17 324 

BG Réacteurs et Services 2 449 2 435 + 0,6 % + 1,5 % 8 045 

BG Aval 1 343 1 220 + 10,1 % + 10,3 % 5 563 

BG Energies Renouvelables 292 398 - 26,6 % - 24,6 % 635 

Corporate et autres2 131 137 - 4,2 % - 4,0 % 94 

Total 6 847 6 542 + 4,7 % + 7,6 % 42 018 
dont activités nucléaires 6 453 6 035 + 6,9 % + 9,9 % 41 297 
Chiffre d’affaires France 2 725 2 429 + 12,2 %  

Chiffre d’affaires International 4 122 4 113 + 0,2 %  
Il est rappelé que le chiffre d’affaires peut varier de 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. 

                                                 
1 Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2012 a été retraité afin d’incorporer l’activité Ingénierie et Projets au sein de la 
 ligne Corporate et autres 
2 Inclut les activités de Conseil en Systèmes d’Information et d’Ingénierie et Projets 
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Sur les neuf premiers mois de 2013, AREVA génère un chiffre d’affaires consolidé de 6 847 millions 
d’euros, en hausse de 4,7 % (+ 7,6 % à données comparables) par rapport à la même période de 2012. Il 
bénéficie de la croissance de 7,7 % des activités récurrentes1 (+ 11,0 % à données comparables). 

Le chiffre d’affaires des activités nucléaires s’établit à 6 453 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 
2013 contre 6 035 millions d’euros pour les 9 premiers mois de 2012, en hausse de 6,9 % (+ 9,9 % à 
données comparables). Il est tiré par une croissance dans l’ensemble des activités des Business Groups 
(BG) Mines (+ 31,8 % à p.c.c.), Amont (+ 9,8 % à p.c.c.), Réacteurs et Services (+ 1,5 % à p.c.c.) et Aval 
(+ 10,3 % à p.c.c.). Le chiffre d’affaires des activités renouvelables est en baisse (- 24,6 % à p.c.c.).  
L’effet de change a eu un impact négatif de 71 millions d’euros sur la période, l’effet de périmètre a été 
négatif de 106 millions d’euros. 

 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 s’établit à 2 084 millions d’euros, en baisse de 5,8 % 
(- 3,0 % à p.c.c.) par rapport au troisième trimestre 2012. L’effet de change est négatif de 42 millions 
d’euros et l’effet de périmètre négatif de 23 millions d’euros sur la période. Le chiffre d’affaires des 
activités nucléaires s’établit à 1 976 millions d’euros au 3ème trimestre 2013 stable par rapport au 3ème 
trimestre 2012 (+ 0,2 % à données comparables). 

Sur les 9 premiers mois de 2013, le chiffre d’affaires réalisé en France s’élève à 2 725 millions d’euros en 
hausse de 12 % par rapport aux 9 premiers de l’année de 2012. Sur la même période, le chiffre d’affaires 
réalisé à l’international s’élève à 4 122 millions d’euros, stable par rapport aux 9 premiers mois de 2012 
où il avait bénéficié d’une forte activité aux Etats-Unis. 

Au 30 septembre 2013, le carnet de commandes du groupe s’établit ainsi à 42 018 millions d’euros, 
en baisse de 10,6 % par rapport au 30 septembre 2012 (47 020 millions d’euros), où il avait atteint un 
montant record sur le périmètre nucléaire et renouvelables, et de 3,4 % par rapport au 30 juin 2013 
(43 494 millions d’euros). Il n’intègre pas de prises de commandes au titre des accords récemment 
conclus avec le groupe EDF pour le projet EPRTM à Hinkley Point. 

Aucune annulation de commandes significative constatée consécutivement à l’accident de Fukushima n’a 
été enregistrée au 3ème trimestre 2013. 

 
 

                                                 
1 Hors chiffre d’affaires des BU Nouvelles Constructions et Projets Internationaux et du BG Energies Renouvelables  
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I. Commentaires sur l’évolution du carnet de commandes et du chiffre d’affaires par 
Business Group 

 

Business Group Mines 

Le carnet de commandes du BG Mines s’établit à 10 357 millions d’euros au 30 septembre 2013. Au 3ème 
trimestre 2013, plusieurs contrats ont été signés avec des clients opérant en Asie. 
 
Sur les 9 premiers mois de 2013, le BG Mines enregistre un chiffre d’affaires de 1 217 millions d’euros, 
en hausse de 17,8 % (+ 31,8 % à p.c.c.) par rapport aux 9 premiers mois de 2012. L’effet de change a eu 
un impact négatif de 15 millions d’euros. L’effet de périmètre négatif de 94 millions d’euros provient de la 
déconsolidation des activités de La Mancha Resources Inc. cédées en août 2012.  
Le chiffre d’affaires est tiré par la hausse des volumes vendus (+ 35 %) grâce à un calendrier de 
livraisons particulièrement favorable sur la période, et par l’amélioration du prix de vente moyen 
ressortant de nos contrats. 

 

Business Group Amont  

Le carnet de commandes du BG Amont s’élève à 17 324 millions d’euros au 30 septembre 2013. Pour le 
3ème trimestre 2013, on note un contrat de services d’enrichissement pour un client japonais. 
 
Le chiffre d’affaires du BG Amont s’établit à 1 415 millions d’euros sur 9 mois, en hausse de 7,2 % 
(+ 9,8 % à p.c.c.) par rapport aux 9 premiers mois de 2012. L’effet de change a eu un impact négatif de 
9 millions d’euros. L’effet de périmètre négatif de 21 millions d’euros provient du transfert d’activités 
depuis l’activité Combustible vers le BG Réacteurs et Services. 

 L’activité Enrichissement est en hausse sur les 9 premiers mois 2013 grâce à la reprise des services 
d’enrichissement à destination de la France, compensant ainsi le recul des volumes dans l’activité 
Chimie. 

 Dans la Business Unit (BU) Combustible, le chiffre d’affaires progresse en raison d’un mix produits 
favorable, malgré un moindre niveau de livraisons en France sur la période. 

 

Business Group Réacteurs et Services  

Le carnet de commandes du BG Réacteurs et Services s’établit à 8 045 millions d’euros au 30 septembre 
2013. Parmi les contrats signés au cours du 3ème trimestre 2013, on note : 

 un contrat de services à long terme avec l’électricien américain PSEG Nuclear dans le cadre des 
arrêts de tranche de trois réacteurs des centrales de Salem et Hope Creek, situées dans le New 
Jersey (Etats-Unis) ; 

 un avenant significatif au projet EPRTM de Flamanville 3 (France) avec EDF couvrant l’ensemble des 
activités restant à accomplir par AREVA d’ici l’achèvement du projet ; 

 plusieurs contrats portant sur des études d’évaluations complémentaires de sûreté et sur la 
fourniture de solutions post-Fukushima pour différents électriciens, dans le cadre de l’offre Safety 
Alliance. 

 
Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 2 449 millions d’euros sur les 9 premiers mois 
de 2013, en hausse de 0,6 % (+ 1,5 % à p.c.c.) par rapport aux 9 premiers mois de 2012. L’effet de 
change a eu un impact négatif de 31 millions d’euros, l’effet périmètre a eu un impact positif de 8 millions 
d’euros. 

 Le chiffre d’affaires de la BU Equipements progresse grâce à un niveau d’activité soutenu en France 
avec EDF. 
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 Le chiffre d’affaires de la BU Base Installée est en léger recul en raison d’un plus faible niveau 
d’activités aux Etats-Unis. Il est toutefois compensé par une activité plus dynamique sur les autres 
marchés et plus particulièrement en France. 

 L’activité Nouvelles Constructions évolue conformément à l’avancement des projets EPRTM. 

 

Business Group Aval  

Le carnet de commandes du BG Aval s’établit à 5 563 millions d’euros au 30 septembre 2013. Parmi les 
contrats signés au cours du 3ème trimestre 2013, on note entre autres : 

 un contrat en Allemagne pour la fourniture d’emballages de type TN24E, pour un montant global 
supérieur à 100 millions d’euros ; 

 un contrat de plusieurs millions de dollars pour la fourniture de 46 systèmes de conteneurs 
NUHOMS® à un électricien américain pour l’entreposage à sec de son combustible nucléaire usé. 

 
Les négociations entre EDF et AREVA concernant les conditions économiques du contrat de traitement 
recyclage pluriannuel 2013-2017 se poursuivent. 
 
Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 1 343 millions d’euros au 3ème trimestre 2013, en hausse par 
rapport à la même période de 2012 (+ 10,1 % en données publiées et + 10,3 % à p.c.c.). L’effet de 
change a eu un impact négatif de 4 millions d’euros.  

 Le chiffre d’affaires de la BU Recyclage est en hausse sur la période. Il bénéficie d’une forte activité 
dans le cadre de contrats ponctuels pour des clients étrangers, conclus en vue de campagnes de 
fabrication de combustible MOX. 

 Le chiffre d’affaires de la BU Logistique est tiré par une forte activité de fabrication d’emballages en 
Allemagne et de fourniture de solutions d’entreposage à sec aux Etats-Unis. 

 

Business Group Energies Renouvelables  

Le carnet de commandes du BG Energies Renouvelables s’élève à 635 millions d’euros au 30 septembre 
2013, en ligne avec l’exécution des contrats, en l’absence de nouvelle commande significative. 
 
Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 292 millions d’euros sur les 9 premiers mois 
de 2013, en baisse par rapport à la même période de 2012 (- 26,6 % en données publiées et - 24,6 % à 
p.c.c.). L’effet de change a eu un impact négatif de 11 millions d’euros. 

 Le chiffre d’affaires des activités Eolien Offshore est en baisse en lien avec l’exécution des projets 
allemands GlobalTech I et Borkum West II, qui sont tout deux entrés dans la phase d’installation en 
mer des turbines. 

 Le chiffre d’affaires de la BU Bioénergies est en repli du fait de la baisse de l’activité au Brésil. 

 Le chiffre d’affaires de l’activité Solaire progresse grâce à l’exécution du projet Reliance en Inde. 
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II. Eléments d’appréciation des performances et de la situation financière du groupe 
 

Business Group Mines 

 Sur les 9 premiers mois de l’année, 6 545 tonnes d’uranium ont été produites en part consolidée 
financière AREVA contre 6 880 tonnes sur les 9 premiers mois de 2012. La part accessible 
AREVA s’élève à 6 269 tonnes d’uranium contre 6 776 tonnes sur les 9 premiers mois de 2012. 

 Le 4 août 2013, la mine de SOMAÏR exploitée par AREVA dans le nord du Niger a totalement 
repris sa production de concentré uranifère.  

 

Business Group Amont 

 L’usine d’enrichissement Georges Besse II a poursuivi sa montée en puissance avec 70 
cascades en production à fin septembre (+ 38 cascades par rapport à septembre 2012). 
Conformément au planning du projet, plus de 60 % de la capacité nominale de l’usine est 
dorénavant en service. 

 

Business Group Réacteurs et Services 

 Suite à l’accord conclu entre le groupe EDF et le gouvernement britannique, AREVA est entré en 
discussion avec le groupe EDF en vue d’une prise de participation de 10 % dans le projet Hinkley 
Point et a conclu des accords commerciaux relatifs à la fourniture de la chaudière nucléaire, des 
systèmes de contrôle-commande et de combustible. 

 Sur le chantier finlandais d’Olkiluoto 3 (périmètre AREVA : une centrale complète en consortium 
avec Siemens), le 3ème trimestre 2013 a été marqué par les avancées suivantes :  

 L’architecture détaillée du système de contrôle-commande est toujours en cours 
d’approbation finale auprès des autorités de sureté finlandaises ; 

 En ce qui concerne la construction et les essais : 
- le pourcentage d'avancement du montage de la tuyauterie atteint 65 % ; 
- les tests hydrauliques des tuyauteries sont à plus de deux tiers réalisés ; 
- le couvercle de cuve a été installé fin septembre, et l'ensemble couvercle et équipements 

internes et externes de la cuve ont été testés ; 
- la préparation des essais de confinement de l'enceinte du réacteur (« CTT »), est en cours 

et l'épreuve devrait se dérouler début 2014. 

 Sur le chantier français Flamanville 3 (périmètre AREVA : une chaudière nucléaire), le 3ème 
trimestre 2013 a été marqué par les avancées suivantes : 

 Le dôme du bâtiment réacteur a été posé le 16 juillet 2013 facilitant ainsi la poursuite des 
montages électro-mécaniques ; 

 Les activités d’ingénierie se poursuivent avec la préparation du Dossier de Mise en Service 
et l’intégration des modifications nécessaires au démarrage ; 

 La cuve et le pressuriseur ont été livrés sur site ; le montage du circuit primaire a été engagé 
en vue de l'introduction de la cuve dans son puits en décembre prochain ; 

 L'installation du contrôle-commande se poursuit nominalement. 

 Sur le chantier chinois de Taishan (périmètre AREVA : deux îlots nucléaires), le 3ème trimestre 
2013 a été marqué par les avancées suivantes :  

 Ingénierie : 
- L’instruction du Rapport Final de Sûreté est en cours avec le client et l’Autorité de Sûreté 

en vue d’obtenir l’autorisation de chargement du combustible 
- AREVA et son client TNPJVC ont convenu de mettre en place une équipe d’ingénierie 

sur le site afin de supporter les activités de montage et d’essai 
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 Equipements :  
- La livraison des équipements se poursuit en conformité avec le planning de montage du 

client, ce qui va permettre prochainement le début des essais de l’unité 1  
- La fabrication des gros équipements primaires de l’unité 2 est achevée et leur livraison 

est en cours 

 

Business Group Aval 

 L’usine de La Hague a rattrapé une partie de son retard de production qui avait été constaté au 
cours du 1er semestre 2013. 

 

Groupe 

 Le 5 août 2013, AREVA a finalisé la vente à AVA Conseil des 65,2 % que le groupe détenait 
jusqu’alors dans le capital de la société Technoplus Industries. 

 Le 29 août 2013, AREVA a lancé et fixé les termes d’une émission obligataire d'un montant total 
de 500 millions d'euros à 7 ans (échéance 4 septembre 2020) avec un coupon annuel de 3,25 %. 
Le groupe a également annoncé une offre de rachat portant sur les souches obligataires à 
échéance 2016 et 2017. Celle-ci a débuté le 29 août 2013 et s’est achevée le 5 septembre 2013. 
Le 5 septembre 2013, AREVA a annoncé le succès d’un placement privé obligataire d’un 
montant total de 8 milliards de yen (c. 60 millions d’euros) à 5 ans. L’ensemble de ces opérations 
a permis d’allonger la maturité de la dette de 6 ans à 6,3 ans, de réduire le risque de 
refinancement du groupe, sans augmenter le coût de l’endettement, et ce malgré une 
augmentation marginale de la dette brute de 180 millions d’euros. 

 Le 17 octobre 2013, AREVA a annoncé être entré en négociation exclusive avec Capgemini en 
vue de la reprise des activités d’Euriware. 

 
 
III. Opérations et événements importants de la période 

 

Business Group Mines 

 Sur le projet Cigar Lake, Cameco a annoncé le démarrage de la production minière, initialement 
planifié en fin d’année 2013, au 1er trimestre 2014, du fait du décalage de la mise en service des 
infrastructures et équipements d’extraction du minerai. 

 Le 20 septembre 2013, Roche et AREVA Med, filiale d’AREVA, ont annoncé qu’ils avaient 
achevé la construction d’un laboratoire commun de recherche situé dans le Limousin et réalisé 
dans le cadre de leur partenariat initié en juillet 2012. Opérationnel depuis le printemps 2013, 
l’ARCoLab (AREVA Med Roche Common Laboratory) a pour mission de développer la radio-
immunothérapie alpha (RIT alpha), approche innovante et prometteuse pour mieux combattre les 
cancers. 

 

Business Group Réacteurs et Services 

 Le 8 juillet 2013, le réacteur ATMEA1 a franchi la première étape du processus de pré-
certification mené par la Commission de Sûreté Nucléaire Canadienne (CSNC) : celle-ci a validé 
les objectifs et options globales de sûreté du réacteur en les confrontant à ses exigences 
réglementaires pour la construction de nouvelles centrales nucléaires. Les deuxième et troisième 
étapes consisteront à analyser en profondeur le design du réacteur pour préparer dans les 
meilleures conditions le processus de certification. 
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 Le 29 août 2013, AREVA a annoncé avoir décontaminé avec succès les principaux composants 
de la centrale nucléaire de Chooz A, située dans les Ardennes. Premier projet de ce genre 
réalisé par AREVA en France, la décontamination des éléments du circuit primaire – quatre 
générateurs de vapeur, le pressuriseur et les lignes de ce circuit primaire – constitue une étape 
importante dans le démantèlement en cours de la centrale. 

 

Business Group Energies Renouvelables 

 Le 25 juillet 2013, AREVA a été sélectionné par le consortium GDF SUEZ – EDP Renewables 
comme fournisseur exclusif de turbines dans le cadre du deuxième appel d’offres éolien en mer 
en France. 

 Les 27 juillet et 4 septembre 2013, les phases de montage des premières turbines AREVA 
M5000 ont démarré sur les parcs éoliens allemands de respectivement Trianel Windpark Borkum 
et Global Tech I, en mer du Nord. 

 

Groupe 

 Le 11 juillet 2013, AREVA et EDF ont signé un accord de coopération avec le National Institute of 
Technology (NIT) de Bahrah afin de contribuer au développement des compétences techniques 
nucléaires en Arabie Saoudite. 

 

Environnement de marché  

 Sur le marché de l’uranium, l’indicateur spot est passé de 39,6 $/lb à fin juin 2013 à 35,0 $/lb à fin 
septembre 2013. L’indicateur long terme est passé de 57,0 $/lb à fin juin 2013 à 50,5 $/lb à fin 
septembre 2013 (sources : UxC / TradeTech). 

 Sur le marché de l’enrichissement, l’indicateur spot est passé de 112 $/UTS à fin juin 2013 à  
101 $/UTS à fin septembre 2013. L’indicateur long terme est passé de 119 $/UTS à fin juin 2013 
à 114 $/UTS à fin septembre 2013 (source : UxC). 
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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé  
En millions d’euros 2013 2012 

 
Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2012 

à p.c.c. 

1er trimestre 
BG Mines 395 313 + 26,1 % + 43,6 % 
BG Amont 378 432 - 12,6 % - 11,2 % 

BG Réacteurs et Services 799 774 + 3,2 % + 4,1 % 

BG Aval 556 371 + 49,9 % + 49,5 % 

BG Energies Renouvelables 105 85 + 23,3 % + 27,5 % 

Corporate et autres1 46 50 - 8,3 % - 8,3 % 

Total 2 279 2 026 + 12,5 % + 15,5 % 
dont activités nucléaires 2 139 1 902 + 12,5 % + 15,5 % 

2ème trimestre 
BG Mines 418 333 + 25,7 % + 43,7 % 
BG Amont 577 475 + 21,2 % + 24,2 % 
BG Réacteurs et Services 915 858 + 6,7 % + 7,3 % 
BG Aval 419 428 - 2,1 % - 7,6 % 

BG Energies Renouvelables 109 167 - 35,0 % - 34,0 % 

Corporate et autres1 46 42 + 9,8 % + 10,0 % 

Total 2 484 2 303 + 7,9 % + 9,5 % 
dont activités nucléaires 2 338 2 103 + 11,2 % + 12,9 % 

1er semestre 
BG Mines 813 646 + 25,9 % + 43,7 % 
BG Amont 954 908 + 5,1 % + 7,3 % 
BG Réacteurs et Services 1 714 1 631 + 5,1 % + 5,8 % 
BG Aval 975 799 + 22,1 % + 21,7 % 

BG Energies Renouvelables 214 253 - 15,3 % - 13,5 % 

Corporate et autres1 92 92 - 0,1 % + 0,0 % 
Total 4 762 4 329 + 10,0 % + 13,0 % 

dont activités nucléaires 4 477 4 005 + 11,8 % + 14,9 % 

3ème trimestre 
Mines 404 387 + 4,3 % + 12,9 % 
Amont 461 412 + 11,9 % + 15,5 % 
Réacteurs et Services 735 804 - 8,6 % - 7,2 % 
Aval 368 421 - 12,5 % - 11,6 % 

Energies Renouvelables 78 145 - 46,3 % - 44,1 % 

Corporate et autres1 39 45 - 12,6 % - 12,4 % 

Total 2 084 2 214 - 5,8 % - 3,0 % 
dont activités nucléaires 1 976 2 031 - 2,7 % + 0,2 % 

9 mois 
Mines 1 217 1 033 + 17,8 % + 31,8 % 
Amont 1 415 1 320 + 7,2 % + 9,8 % 
Réacteurs et Services 2 449 2 435 + 0,6 % + 1,5 % 
Aval 1 343 1 220 + 10,1 % + 10,3 % 

Energies Renouvelables 292 398 - 26,6 % - 24,6 % 

Corporate et autres1 131 137 - 4,2 % - 4,0 % 

Total 6 847 6 542 + 4,7 % + 7,6 % 

dont activités nucléaires 6 453 6 035 + 6,9 % + 9,9 % 

                                                 
1 Inclut les activités de Conseil en Systèmes d’Information et d’Ingénierie et Projets 



 

 

 

 

A PROPOS D’AREVA 
AREVA fournit à ses clients des solutions de haute technologie pour produire de l’électricité avec moins de CO2. L’expertise du groupe et son exigence 
absolue en matière de sûreté, de sécurité, de transparence et d’éthique font de lui un acteur de référence, dont le développement responsable s’inscrit 
dans une logique de progrès continu. 
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la 
conception, la construction de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation. Le groupe développe fortement ses activités dans les énergies 
renouvelables – éolien, bioénergie, solaire, stockage d’énergie – pour devenir un leader européen de ce secteur. 
Grâce à ces deux grandes offres, les 46 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre, plus 
propre et plus économique. 
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Nota Bene :  
 
► A données comparables / à p.c.c. : à périmètre et taux de change constants. 
 
► 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 commerciales 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, 
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AREVA, qui peuvent impliquer que les 
résultats 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 28 mars 2013 (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. 
 
 
Calendrier prévisionnel des événements et publications à venir 

30 janvier 2014 – 17:45 CET : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires 2013 

26 février 2014 – 17:45 CET : Conférence et webcast – Résultats annuels 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


