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Au 30 septembre 2010 : 
Croissance du chiffre d’affaires à 6 168 M€ : + 6,3  % 
Croissance du carnet de commandes à 42,7 Mds€ : + 2 ,2 %  

Paris, le 27 octobre 2010 

Sur les neuf premiers mois de 2010, AREVA génère un  chiffre d’affaires consolidé de 
6 168 millions d’euros, en croissance de 6,3 % (+ 5 ,2 % à données comparables 1) par 
rapport à la même période de 2009.  Les Business Groups Réacteurs et Services et Aval ont 
été les principaux moteurs de la progression du chiffre d’affaires avec des croissances res-
pectives de 11,5 % et 7,1 %. L’effet de change2 a eu un impact positif de 82 millions d’euros 
sur la période, l’effet de périmètre est négligeable. 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2010  s’établit à 2 011 millions d’euros , en 
croissance de 6,1 % (+ 4,4 % à données comparables1) par rapport au troisième trimestre 
2009. Cette croissance reste tirée par les Business Groups Réacteurs et Services et Aval qui 
affichent des progressions respectives de 11,2 % et 9,0 %. L’effet de change est de 39 mil-
lions d’euros et l’effet de périmètre négligeable sur la période.  

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. 

Chiffre d’affaires (en millions 
d’euros) 

9 mois 
2010 

9 mois 
2009 

Variation Variation 
p.c.c1 

BG Mines/Amont 2 401 2 368 + 1,4 % + 0,3 % 
BG Réacteurs et Services 2 302 2 065 + 11,5 % + 10,4 % 
BG Aval 1 273 1 188 + 7,1 % + 6,9 % 

BG Energies renouvelables 71 73 - 2,7 % - 13,1 % 

Corporate / Autres3 121 109 ns ns 

Total  6 168 5 803 + 6,3 % + 5,2 % 
dont France 2 742 2 426 + 13,0 % ns 

dont International 3 427 3 377 + 1,5 % ns 

Au 30 septembre 2010, le carnet de commandes du gro upe atteint 42,7 milliards 
d’euros, en hausse de 2,2 % par rapport au 30 septembre 2009 (41,8 milliards d’euros). 

Pour l’ensemble de l’année 2010, le groupe confirme ses perspectives de croissance signifi-
cative du carnet de commandes et du chiffre d’affaires, de progression de la performance 
opérationnelle hors éléments particuliers*, de résultat opérationnel négatif et de forte progres-
sion du résultat net part du groupe, avec la contribution de la plus-value dégagée sur la ces-
sion de l’activité Transmission et Distribution. 

* Rappel des éléments particuliers : plus-values de cession et de dilution liées à l’entrée de partenaires au capital de 
sociétés du BG Mines-Amont ; dépréciation comptable réversible de certains actifs miniers et compléments de 
provision pour révision du résultat à terminaison de projets dans le BG Réacteurs et Services 
 
1 A périmètre et taux de change constants / 2 Conversion des comptes / 3 Inclut principalement l’activité CSI  
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I. Commentaires sur la croissance du chiffre d’affa ires par Business Group 

 

Business Group Mines/Amont  

Sur les neuf premiers mois de 2010, le BG Mines/Amont enregistre un chiffre d’affaires de 2 401 millions 
d’euros, en progression de 1,4 % en données publiées et stable à p.c.c1. L’effet de change positif s’élève à 
49 millions d’euros. Cette stabilité résulte d’une forte croissance des ventes dans les Mines compensée 
par une décroissance saisonnière des ventes dans l’Enrichissement et les Combustibles. 

- Dans les Mines, le chiffre d’affaires est tiré par une hausse des volumes vendus (+ 16 %) et des prix 
de vente moyens de l’uranium (+ 3 %) ; 

- Dans l’Enrichissement, l’effet volume est globalement stable sur les ventes d’UTS mais l’effet mix 
est défavorable par rapport à la même période de 2009. La prévision d’activité est identique entre 
2009 et 2010 ; 

- Le décalage de calendrier de livraison de clients sur le marché français entraine un report de chiffre 
d’affaires de l’activité Combustibles de 2010 à 2011, tandis que les autres volumes sont quasiment 
stables. 

 

Business Group Réacteurs et Services  

Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 2 302 millions d’euros sur les neuf premiers 
mois de 2010, en progression de 11,5 % (+ 10,4 % à p.c.c1). L’effet de change est positif de 21 millions 
d’euros. 

- L’activité Nouvelles Constructions affiche une forte croissance grâce à l’avancement significatif de 
tous les grands chantiers réacteurs ; 

- Les Services à la Base Installée sont également en forte progression du fait du dynamisme des acti-
vités de remplacement de composants et études d’ingénierie, de la bonne tenue des activités de 
modernisation de centrale et d’interventions sur des arrêts de tranche. 

 

Business Group Aval  

Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 1 273 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, en 
progression de 7,1 % par rapport à la même période de 2009 (+ 6,9 % à données comparables1), en 
raison d’une contribution positive des contrats export et d’une augmentation des volumes dans l’activité 
Logistique. 
 

Business Group Energies Renouvelables  

Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 71 millions d’euros sur les neuf premiers 
mois de 2010, en baisse par rapport à 2009 (- 2,7 % en données publiées et - 13,1 % à données compa-
rables1). La montée en puissance des activités d’Eolien Offshore sur la période est compensée par un 
ralentissement des activités Biomasse, en particulier au Brésil. Cette dernière tendance doit s’inverser sur 
le quatrième trimestre. 

 

 

1 A périmètre et taux de change constants  
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II. Eléments d’appréciation des performances et de la situation financière du groupe 

Business Group Mines/Amont  
 
- Des discussions sont toujours en cours avec EDF dont l’issue définira la date et les conditions 

d’arrêt de l’usine d’enrichissement Georges Besse.  
 

Business Group Réacteurs et Services  
 

- Sur le chantier finlandais OL3 (périmètre AREVA : une centrale « clé en main »), les activités de 
génie-civil touchent à leur fin : la construction de 11 des 12 bâtiments est achevée, seule 
l’enveloppe externe du dôme reste à réaliser. Les travaux de tuyauterie montent en puissance 
avec une mobilisation conforme aux prévisions de plus de 700 personnes. La mobilisation est 
maximale sur l'ensemble des activités de montage électromécanique. La cuve est installée dans le 
bâtiment réacteur depuis le 18 juin 2010 et la mise en place des branches primaires est en cours. 
L'ensemble des principaux équipements primaires hors les internes de cuve devrait être installé 
avant fin 2010. L'architecture du système de contrôle-commande a été acceptée par l’autorité de 
sûreté finlandaise STUK. 

 
- Sur le chantier français Flamanville 3 (périmètre AREVA : une chaudière nucléaire), les travaux se 

poursuivent conformément au calendrier du client EDF. Sur le périmètre d'activité d'AREVA, plus 
de 90% des commandes ont été engagées et les activités d'ingénierie sont achevées à 86%.  

 
- Sur le chantier chinois Taishan (périmètre AREVA : deux îlots nucléaires), les travaux avancent en 

ligne avec le calendrier, permettant ainsi de prévoir une durée de construction de 46 mois entre le 
premier béton et le chargement du cœur. La deuxième unité suit le même calendrier que la pre-
mière avec un décalage de 10 mois, et, grâce à la bonne marche du chantier, certaines activités 
sur Taishan 2 sont déjà réalisées en avance par rapport à Taishan 1. 

 

Business Group Energies Renouvelables  
 

- Suite à l’identification d’un problème technique lié à l’utilisation de matériaux non conformes par 
un fournisseur, les 6 nacelles du champ éolien offshore Alpha Ventus ont été remplacées avec 
succès. La reprise des opérations d’assemblage des turbines destinées au projet Global Tech I est 
prévue pour fin 2010. 

 

Corporate 
 
- AREVA a cédé sur le marché 22 472 925 actions Safran pour un montant total d’environ 459 mil-

lions d’euros, dégageant ainsi une plus-value de 214 millions d’euros avant impôt. A l’issue de ces 
opérations, AREVA détient 1,99 % du capital de Safran. Ces actions ont été transférées à condi-
tions de marché au Fonds des Obligations de Fin de Cycle du groupe.  

 
- AREVA a procédé à une émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à 10 ans 

(échéance 22 mars 2021) avec un coupon annuel de 3,5%. Sur 12 mois le groupe a levé 3,75 mil-
liards d’euros sur le marché obligataire en quatre tranches successives : une à 15 ans, une à 7 
ans et deux à 10 ans, portant des coupons de respectivement 3,875%, 4,875%, 4,375% et 3,5%. 
AREVA a ainsi étendu la maturité moyenne de sa dette financière à plus de 8 ans ; 

 
- L’avancement des programmes de réduction des coûts des fonctions support, d’amélioration de la 

performance achats et d’optimisation des investissements est en ligne avec les objectifs annon-
cés.  

 



 

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 4/6 

 

III. Opérations et événements importants de la péri ode 
 
- Le Conseil de Politique Nucléaire du 27 juillet 2010 présidé par le Président de la République 

française a annoncé que l’augmentation de capital d’AREVA, à hauteur de 15%, « sera mise en 
œuvre avant la fin de l’année, avec les investisseurs industriels et financiers avec lesquels des 
négociations ont d’ores et déjà été engagées » et a, entre autres, recommandé la mise en place 
d’un « accord de partenariat stratégique entre EDF et AREVA couvrant l’ensemble de leurs do-
maines d’activité d’intérêt commun ». 

 
- Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, cinq collaborateurs de SATOM, filiale de VINCI, et un 

collaborateur d'AREVA ainsi que son épouse ont été enlevés à Arlit, dans le nord du Niger. VINCI 
et AREVA sont mobilisés et travaillent à la libération de leurs collaborateurs en liaison avec les au-
torités nigériennes et françaises. Les deux groupes ont exprimé leur vive émotion et leur totale so-
lidarité avec leurs collègues et les familles de leurs collègues. AREVA  a établi un plan de conti-
nuité de l'activité qui s'appuie sur l'ensemble des collaborateurs nigériens, tout en organisant 
l’évacuation des salariés français, conformément aux dispositions annoncées par le Ministère des 
affaires étrangères français.  Le groupe travaille sur les conditions de retour de personnels expa-
triés dès que les conditions le permettront. 

 
- L’électricien américain TVA (Tennessee Valley Authority) a attribué à AREVA un contrat 

d’ingénierie pour l’achèvement du réacteur 1 de la centrale de Bellefonte, située dans le  Nord de 
l'Alabama. AREVA aura en charge les travaux d’ingénierie de l’îlot nucléaire, de la salle de 
contrôle, et du système de contrôle-commande numérique. Le système TELEPERM XSTM 
d’AREVA est le premier système numérique de contrôle-commande à avoir été approuvé par l‘au-
torité de sûreté américaine (NRC). 

 
- AREVA a signé un accord d’études préliminaires dit « early work agreement » avec Horizon Nu-

clear Power, co-entreprise formée par E.ON et RWE, pour les réacteurs EPR que les deux électri-
ciens allemands envisagent de construire au Royaume-Uni. Le groupe réalisera des études de fai-
sabilité relatives à l'implantation de deux réacteurs EPR sur le site de Wylfa, situé sur l’île 
d’Anglesey au Pays de Galles. 

 
- AREVA, la province canadienne du New Brunswick et l'électricien New Brunswick Power ont signé 

une lettre  d’intention pour le développement d’un parc d’énergies sans CO2 (nucléaire et renouve-
lable) près de la centrale nucléaire de Point Lepreau. Il s’agira du troisième parc d'énergies pro-
pres développé par AREVA dans le monde. 

 
- AREVA suit avec attention l’évolution des discussions entre EDF et Constellation aux Etats-Unis 

et leurs conséquences sur le projet Calvert Cliffs 3. 
 

- Sellafield Limited a attribué à AREVA un contrat pour la réalisation d’une installation 
d’entreposage d'effluents liquides de haute activité, dans le cadre du partenariat HALEF réunis-
sant le groupe, AMEC et Balfour Beatty. 

 
- AREVA et le groupe Bolognesi Participacoes, à travers sa filiale brésilienne Hidrotérmica, un pro-

ducteur d’électricité indépendant, ont signé un accord cadre portant sur la modernisation des uni-
tés de cogénération dans 10 usines de canne à sucre, principalement implantées dans le nord-est 
du Brésil. 
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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé  
 

Le 20 janvier 2010, AREVA a signé avec le consortium Alstom/Schneider un accord de cession portant sur son activité Transmission 

et Distribution. De ce fait la norme IFRS 5 relative aux activités cédées ou en cours de cession s’applique et le chiffre d’affaires 

consolidé du groupe en 2010 et 2009 inclut uniquement les activités Nucléaire et Renouvelables. 
 

En millions d’euros 2010 2009 
 

Variation 2010 / 2009  
en % 

Variation 2010 / 20090 
en % à p.c.c. 

 

1er trimestre  
Mines/Amont 

674 674 + 0,1 % + 3,5 % 
Réacteurs et Services 

775 666 + 16,4 % + 18,0 % 
Aval 

413 416 - 0,9 % - 0,4 % 
Energies Renouvelables 

33 19 + 77,0 % + 61,8 % 
Corporate et autres 

40 42 ns ns 
Total 1 936 1 817 + 6,5 % + 8,4 % 

2ème trimestre  
Mines/Amont 

919 882 + 4,2 % - 0,7 % 
Réacteurs et Services 

767 716 + 7,1 % + 5,5 % 
Aval 

485 427 + 13,5 % + 13,0 % 
Energies Renouvelables 

14 30 - 54,6 % - 59,4 % 
Corporate et autres 

38 35 ns ns 
Total 

2 222 2 090  + 6,3 % + 3,3 % 

1er semestre  
Mines/Amont 

1 593 1 556 + 2,4 % + 1,0 % 
Réacteurs et Services 

1 543 1 382 + 11,6 % + 11,4 % 
Aval 

897 843 + 6,4 % + 6,4 % 
Energies Renouvelables 

47 49 - 3,7 % - 13,2 % 
Corporate et autres 

78 78 ns ns 
Total 

4 158 3 908 + 6,4 % + 5,6 % 

3ème trimestre  
Mines/Amont 807 812 - 0,6 % - 1,1 % 
Réacteurs et Services 759 683 + 11,2 % + 8,3 % 
Aval 376 345 + 9,0 % + 7,9 % 

Energies Renouvelables 24 25 - 0,7 % - 12,9 % 

Corporate et autres 44 31 ns ns 

Total 2 011 1 896 + 6,1 % + 4,4 % 

9 mois  
Mines/Amont 2 401 2 368 + 1,4 % + 0,3 % 
Réacteurs et Services 2 302 2 065 + 11,5 % + 10,4 % 
Aval 1 273 1 188 + 7,1 % + 6,9 % 

Energies Renouvelables 71 73 - 2,7 % - 13,1 % 

Corporate et autres 121 109 ns ns 

Total 6 168 5 803 + 6,3 % + 5,2 % 
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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 29 mars 
2010 (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 publicati ons à venir 

27 janvier 2011 – 17:45 CEST : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires de l’exercice 2010 

3 mars 2011 – 17:45 CEST : Communiqué de presse et conférence – Résultats de l’exercice 2010 

 

 

 
A PROPOS 

 
 

AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'électricité sans CO2. Le groupe possède une expertise et un savoir-faire qui 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 et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe développe par ailleurs fortement ses activités dans les énergies 
renouvelables – éolien, solaire, bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir d'ici à 2012 l’un des trois leaders mondiaux de ce secteur. 
En cultivant au quotidien les synergies entre ces deux grandes offres du "sans CO2", les 48 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus 
grand nombre, une énergie plus sûre, plus propre et plus économique. 
 


