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CHAIRMAN'S
STMEMENT

!though a certain number of
environmental concerns have
been put back into the proper
perspective, the situation of
nuclear energy did not prompt
undue optimism in 1988.

In the initial phase of the nuclear fuel cycle,
excessive structural capacity led Cogema to
reexamine its mining operations. It was in this
context that the decision was made to close a
site in the United States and to set up a welfare
program which would make it possible to reduce
the number of jobs in French uranium mines.
The provisions set aside to meet these
restructuring costs have, of course, had an
influence on the group's consolidated financial
results.
Cogema, which is beginning operations at new
facilities at La Hague this year, is also faced with
two problems that must now be dealt with
thoroughly. The conflict with Iran about uranium
enrichment is one area, and the necessary
adaptation of its engineering subsidiaries is the
other.
The bottom line is that the strict managerial
principles that have progressively been applied
in all of the group companies must continue to
be respected. From this point of view, follow-up
procedures for group subsidiaries and
management evaluation programs have been
operational since the beginning of 1989.

As a result of such measures, the performance
of all the group companies can be observed much
more readily and steps taken when necessary.
This is particularly true for Cisi, whose financial
situation seems to have been turned around and
which should continue to show positive results.
French electronuclear industrial structures must
adapt and develop. The consolidation of the
industry's world market position implies
international alliances, notably with its European
partners. In such a perspective, the CEA Group
of Companies will have a better chance if economic
and financial performance is equal to the
companies' industrial ambitions.

Jean-Pierre Capron
Chairman of CEA-lndustrie
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FINANCIAL
HIGHLIGHTS

The nuclear sector accounts for 92.5% of the groups total
operating income. Fuel cycle operations remained stable in
1988. while nuclear plant construction continued its
downward trend.

Consolidated Operating Income in 1988 by
Business Sectors

-; Nuclear Fuel Cycle Life Sciences

Nuclear Plants and Maintenance U Other Activities

Computer Applications

The restructuring of the Cisi group in 1987 caused a slight
drop in operating income in this sector.

In the sector of life sciences, income continued to grow,
although at a slower pace than in previous years (11%).

The variation m net profit, as in operating profit (2 9 billion
francs in 1987 and 2.1 billion francs in 1988) is due to.;
developments in the fuel cycle sector where excessive world
production capacity has lowered prices and made Costly
restructuring necessary.

Consolidated Operating Income From
Foreign Sources 10 7
(in billions of francs) 103 :

96 9 7

8 4

75

75.9
16.6

Consolidated Operating Income
(in billions of francsi

283
293 292

231
22

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Consolidated Group
Net Profit 179B

(in millions of francs)

1389

1306

745
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127
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Industrial investment again increased in 1988. principally
at La Hague where renovation and expansion continued.
These works represented almost 75% of the group's new
fixed assets. The groups cash-flow also grew, thanks to
increased provisions in the fuel cycle and nuclear plant
sectors.

Cash-flow
(in billions of trancsi

7 4
71

67

39
3.6

The advance payment from clients for future services at
La Hague was on the rise, while the group's debt continued
to decrease (-1.3 billion francs). The total number of
employees has dropped slightly (-2%). since the
restructuring in the nuclear plant sector was only partially
compensated for by an increase in life sciences. Employment
statistics in the other sectors have not varied.

Consolidated Balance Sheet as of
December 31,1988

: {in billions of francs)

12.8 Equity

Net
Fixed

Assets

Inventory 13.3

17.3 Provisions

Financial
11.6

Liabilities

Advance
41.3 Payments

from Clients

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Industrial Investment
(in billions of francs)

8.3

77

6.9

6.3

4.7

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Current
Assets

28.5

9.8
Operating
Liabilities

92.8 92.8

ASSETS LIABILITIES

Number of Employees, 1988,
by Business Sector. (%)
UJ Nuclear Fuel Cycle Life Sciences

Nuclear Plants and Maintenance @ Other Activities

Computer Applications

7.7

Total Number

of Employees: 30.107.
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THECEA-INDUSTRIE
GROUP OF COMPANIES
THROUGHOUT THE WORLD

T
he activities of the CEA-lndustrie
Group of Companies are
concentrated in three zones. First
of all, in Europe, where the
companies are based and where
affiliated companies work with

foreign clients. Secondly, in North America, where
activities principally concern nuclear research
and technology, nuclear plants and maintenance
and life sciences. In 1988 and at the beginning
of 1989, new operations where undertaken in
the United States by Cogema and Framatome.

Together with Uranium Péchiney, they created
the B & W Fuel Company, of which the three French
partners own 49% of the capital, while Babcock
and Wilcox owns 51%. During this same period,
Framatome took over Burndy. And finally in the
Far East (Japan, Korea, China), where there have
been developments in the various branches of
the nuclear sector (fuel cycle, plants and
engineering) over the last few years.!



I./

THE
CEA-INDUSTRIE

OF COMBVNIES



CEA-INDUSTRIE
PROFILE

EA-lndustrie was created in 1983
by the French Atomic Energy
Commission. The purpose of this
strategic move was to bring together

• the Commission's different
subsidiaries and affiliated

companies in a unified corporate structure.
The activities of the CEA-lndustrie Group of
Companies are chiefly concentrated in fields
relating to nuclear energy. These business
segments make up 90% of the group's total
operating income. Cogema and its subsidiaries
work in sectors which cover whole range of the
nuclear fuel cycle, from uranium prospecting to
waste reprocessing. Framatome builds nuclear
plants and Technicatome constructs reactors
for use in nuclear-powered submarines. These
companies also provide associated nuclear
products and services, as do the group companies
Intercontrôle and STMI.
In addition, new fields of non-nuclear related
activity have grown out of the practical and
technical innovations the CEA-lndustrie Group
of Companies has introduced in the nuclear sector.
The Cisi Group of Companies offers computer
services with systems engineering and
telecommunications applications. In the life
sciences, Oris-lndustrie and its affiliates develop
and market advanced biomédical techniques. •



SELECTED
HIGHLIGHTS
OF 1988

n the last ten to twelve years, increased
interest and investment in nuclear energy
in France have spurred the development
of the CEA-lndustrie Group of Companies
in both civilian and military fields of
application.

Enhancing Capabilities.

The expansion of the last decade has entailed
the construction of major industrial plants. Two
significant examples are Eurodif's Georges Besse
complex for the isotopic separation of uranium
by gaseous diffusion and the various industrial
division of Cogema at its La Hague plant, which
is currently being enlarged. Once the renovation
is completed, Cogema will be able to reprocess
1,600 tons of spent fuel. These projects have
involved considerable capital investment - seven
billion French francs a year over the past ten years.
Yet the CEA-lndustrie Group of Companies has,
to a great extent, been able to finance this cost
by itself, thereby avoiding an excessive increase
in corporate debt. •



Technological Innovations.

The scope of these recent undertakings is to be
measured not only by the size of the projects,
but also by the high level of technical
sophistication they involve.
The successful application of technological
innovations has been made possible chiefly by
the close cooperation which exists between the
research teams of the French Atomic Energy
Commission and the CEA-lndustrie Group of
Companies. This is certainly true as far as the
nuclear sector is concerned. But the statement
is also valid in other fields, especially in research
in biotechnology and in electronics. For example,
Oris-lndustrie is an outgrowth of the work done
by the French Atomic Energy Commission's
Department of Ionizing Radiation. •

A World Class Group of Companies.

CEA-lndustrie's rapid growth, self-financing
capability and technological development have
enabled the group to attain world class status in
the field of nuclear energy. In the last few years,
more than a third of its operating income has
been earned in international markets. Cogema
has an enviable position in the international nuclear
fuel market. Here, it is the only entity whose range
of activities covers the whole nuclear fuel cycle
- research and development in mining, enrichment,
metallurgy, fuel assembly and reprocessing.
Framatome is one of the best known and highly
qualified world leaders in the construction of
nuclear reactors. Breakthroughs in biomédical
research (Oris) and computer applications (Cisi)
complete the profile of CEA-lndustrie as a world
class Group of Companies. •



DEVELOPMENT

Long-Term Market Opportunities.

n the last few years, there has been
a marked slowdown on nuclear energy
markets, with the exception of those
sectors involved in fuel assembly and in
the servicing and maintenance of nuclear
plants.

France's needs in terms of nuclear power have
been metto a large extent; nuclear energy provides
almost 75% of the nation's electricity. In other
countries, not counting the Soviet Block and the
Far East, electronuclear programs have been
postponed or even cancelled. Yet, whatever
decisions are made at the present time, the
inevitable population growth and industrialization
of Third-World countries will surely create
substantial needs for nuclear energy in the future.
As a consequence, CEA-lndustrie will be able to
take advantage of long-term market opportunities,
although nuclear plants and engineering will
experienceJittle growth and fuel cycle-operations
will stagnate during the next few years.!



Areas of Development.

The CEA-lndustrie Group of Companies has been
fully aware of these limited market conditions.
Several years ago, it began to implement a
development strategy that would enable the group
companies to adapt to this new state of affairs.
This policy concerns three major areas of
development.
First of all, the group companies will concentrate
their efforts in their specific fields of competence,
those in which reasonable profit margins can be
guaranteed. Quality-control management has
already eliminated any activities that did not
contribute to the group's success, so that for
1988 all of the CEA-lndustrie Companies show
a profit.
Secondly, as a development tool, new industrial
and financial alliances, in France and throughout
the world, will make it possible for CEA-lndustrie
to consolidate its position as a world class group
of companies in spite of the depressed nuclear
energy market. In order to supply nuclear fuel
and provide associated services in the United
States, Cogema and Framatome have formed a
new company with the American firm Babcock
and Wilcox. In Japan, SGN (Société Générale pour
les Techniques Nouvelles), one of the group's
principal engineering firms, is involved in the
construction of a reprocessing plant with a
capacity of 800 tons a year. Inthe non-nuclear
field, the group's life sciences division,
Gris-Industrie, has bought stock in several
medical research companies which are on the
point of introducing new marketable products
and techniques.

Finally, new fields of research and development
are being explored, such as that of electronic
optics, an area CEA-lndustrie invested in during/
the last fiscal year. In a first example, the capital
of Sofradir, a company set up in association with
the Sagem group and the Thomson group was
increased from two million to ten million, and '"^
then to twenty million French francs. This increase
has made it possible for Sofradir to develop and
market infrared detection systems based on
techniques researched by the French Atomic
Energy Commission. In another example, again
in association with the Sagem group, CEA-
lndustrie is a major shareholder of Cilas, which
is developing lasers used in the selective photon
ionization enrichment technique known as atomic
vapor laser isotope separation (AVLIS).

Perspectives.

The solid industrial and financial experience the
CEA-lndustrie Group of Companies has acquired
during its years of expansion, and its close
cooperation with the research divisions of the
French Atomic Energy Commission have provided
the group with the wherewithal to deal with current
unfavorable market conditions and to maintain
its production and research capabilities for the
inevitable upturn in the nuclear energy sector. In
this and related fields, the CEA-lndustrie Group
of Companies has confirmed its world class
reputation.
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NUCLEAR
FUEL CYCLE

Cogema
The Cogema Group.
Consolidated Financial Highlights
(in millions of francs).

1987 1988

Capital 5,000 5,000

Operating Income 21,576 22,211

Group Net Profit 732 514

Employees as of December 31 18,014 18,008

Cogema*
Rnancial Highlights
(in millions of francs).

1987 1988

Capital 5,000 5,000

Operating Income 17,973 18,061

Net Profit 452 289

Industrial Investment 6,993 7,019

Employees as of December 31 9,917 9,948

*The information above concerns the financial
results of Cogema, normally consolidated with
those of its 100%-owned subsidiary Coginter,
whose activities are closely bound up with those
of Cogema.

ogema's activities include all phases
of the nuclear foe; «".de-uranium
prospecina siio rnin. ̂ , uranium
enrichment and fuei assembly,
as well as spent fuel maintenance,
shipping and reprocessing.

In collaboration with the French Atomic Energy
Commission, Cogema and its affiliates carry out :
research in advanced technologies, develop
industrial applications, and provide the necessary
engineering expertise.
Although Cogema remains a leader in its field,
the world's needs in terms of electronuclear plants
and fuel have levelled off, and no significant
improvement in the economic environment seems
imminent, as the dollar remains well below its
1983-1985 parity. This situation has especially
affected the market for natural uranium. As the
price of uranium continued to drop and
international competition increased, Cogema has
undertaken a major re-organization of mining
activities in order to reduce production costs.
Prospecting was carried out in a limited number
of European countries and in North America where <
the Canadian Cigar Lake project is underway. As
for mining, in 1988, Cogema produced almost
20% of the worlds supply of uranium. Adapting
to current market conditions, the company created
Cogema Australia and increased its interest in
Energy Resources of Australia Ltd. In the United
States, Pathfinder Mines Corporation, a company
subsidiary, worked the Shirley Basin mine in
Wyoming. In France, Cogema acquired the Société
des Mines du Bourneix, owner of an extensive
gold mining in the Limousin. In 1988, more gold
- 800 kilograms - was extracted from this site
than in any other year since the mine was opened
in 1982.1



In the last few years, the market for uranium
enrichment products and services has stagnated
as worldwide production capacity continues to
exceed world needs. As a result, a flourishing
secondary market has come into being, putting
a further strain on long term contract prices. In
such an unfavorable environment, Cogema has
concentrated on the gaseous diffusion enrichment
process developed at Eurodif's Georges Besse
complex.
As well, at its Uranium Management facility at
Pierrelatte in the Rhône Valley, the company
provides a complete range of enrichment services
(sampling, quality control, isotopic grade
adjustments, inventory, container reconditioning
and maintenance) and carries our research in
depleted fuel chemistry. •

EurodifSA
Financial Highlights
(in millions of francs).

1987 1988

Capital 1,000 1,000

Operating Income 8,550 9,336

Net Profit 35 20

Through the year, Cogema worked to improve
fuel assembly characteristics. First of all, through
its subsidiary SIGN (Société Industrielle de
Combustible Nucléaire), the company continued
to provide fuel for the French Electricity Boardfc
(EOF) gas-cooled reactors - 893 tons in 1988.
In light of the Board's decision to phase out this
type of reactor, SIGN has diversified into the
manufacturing of synthetic diamonds and other
very hard, high resistance industrial materials.
Secondly, advanced fuel assembly techniques
have been developed for pressurized water
reactors, in collaboration with Framatome and
Pechiney. During the year, FBFC (Franco-Beige
de Fabrication de Combustibles), a joint subsidiary,
produced fuel assemblies containing 1,100 tons
of uranium. In 1988, EDF signed a four-year
agreement with Fragema, a unit of Cogema and
Framatome, to supply its pressurized water
reactors with enriched uranium fuel assemblies.

The creation of a subsidiary in the United States
- BWFC - with Framatome, Pechiney, and the
American company Babcock and Wilcox has led
to a major contract in North America. Finally,
mixed uranium-plutonium (Mox) fuel has been
successfully tested at Saint-Laurent-des-Eaux,
and production techniques and marketing
opportunities are under study at the present time.
Cogema reprocesses spent fuel at Marcoule (327
tons in 1988) and at La Hague (345 tons during
the last year). Although the recent decision of
the French Electricity Board to phase out gas-
cooled reactors will certainly have a negative effect
on operations at the Marcoule plant, renovation
and expansion at La Hague will increase
reprocessing capacity for fuel from pressurized
water reactors. At the UP2 400 facility, two new
storage areas have been constructed, including
a fourth storage pond. All the installations at the
UP3 site have been subjected to two complete
trials using depleted uranium. There have,
however, been certain problems with the
zirconium tanks which will delay the start-up of
dissolving operations. As for the UP2 800 unit,
work continued on liquid waste treatment and
on waste vitrification facilities in collaboration
with SGN and USSI Ingénierie. Construction work
on certain installations there has been interrupted
in order to take advantage of the experience
acquired on the UP3 site. In 1988, Cogema also
organized the shipment to reprocessing plants
of 330 tons of gas-cooled reactor fuel and of
1,224 tons of pressurized water reactor fuel. •



Société Générale pour les Techniques Nouvelles
(SGN).
Financial Highlights
(in millions of francs).

1987 1988

Capital 26.2 26.2

Operating Income 1,880 2,063

Net Profit 62 65

Employees as of December 31 1,492 1,526

In 1988, SGN maintained its world engineering
leadership in the field of nuclear fuel reprocessing,
while at the same time marketing its expertise
in other business sectors. In the field of nuclear
energy, SGN also worked in nuclear waste
management.
In France, SGN was principally involved in the
construction work at Cogema's reprocessing plant
at La Hague. Here, priority was given to research
and development in support of the UP2 800 and
UP3 facilities, which will be completed in the
next few years. Abroad, SGN worked on its
engineering program for the construction of the
Japanese reprocessing plant at Rokkasho-Mura. •

USSI Ingénierie.
In 1988, USSI Ingénierie applied its engineering
know-how (1,215,000 hours) to the nuclear fuel
cycle operations of Cogema's plants at La Hague,
Marcoule and Pierrelatte.
USSI Ingénierie worked on the renovation and
expansion projects at La Hague. A detailed project
for the mixed uranium-plutonium (Mox) fuel
assembly facility was presented to Cogema at
the end of May.
USSI Ingénierie has also worked in non-nuclear
business sectors, marketing its separation
processes to the chemical industry and to the
food and agriculture industry. •



Financial Highlights
(in millions of francs).

1987 1988

Capital 600 1,000

Operating Income 11,437 10,375

Net Profit 913 880

Employees as of December 31 6,737 6,534

NUCLEAR
PLANTSAND
MAINTENANCE
Framatome

I
n 1988, while maintaining the highest
standards in the construction and servicing
of nuclear plants and reactors, Framatome
continued to explore the new techniques
that will provide the company with long-
term market opportunities. The current

slowdown on nuclear energy markets has also
led Framatome to seek financial and industrial
alliances in Europe and in the United States.
Framatome is now actively involved in work on
construction sites in France (Belleville 2, Nogent
2, Chooz, etc.), in Korea (Ulchin), and in China
(Guandgong). At the same time, the company is
concentrating on the improvement of servicing
and maintenance techniques for ail the plants,
reactors and equipment it has provided. Advances
in the field of nuclear products and services have,
for example, led to developments in steam
generator technology.
In order to cut back fuel cycle costs, Framatome
has pursued research to improve fuel assembly
characteristics. With enhanced performance, less
fuel is needed. After satisfactory test results at
the Saint-Laurent-les-Eaux plant, mixed uranium/
plutonium (Mox) fuel will be used to a greater
extent. Other advanced fuel programs, such as
AFA1300 and Xl, are being developed in France,
while work is being done on a variety of fuel that
could be exported to West Germany.
Framatome has continued to adapt the industrial
capacities of the Le Creusot and Chalon plants,
particularly through the reorganization of the
Chalon-East facility. The bolt tightening machine
which was successfully developed there has been
ordered by the French Electricity Board (EDF)
for its Cruas plant. The Electricity Board has also
initiated a program to equip itself with replacement
steam generators. In other fields, such as
armament and space research, new commercial
outlets have been developed.



- Abroad, contracts have been negotiated for nuclear
reactors and equipment in Great Britain,
Switzerland, and India. As well, Framatome's
Thermodyn division has exported its naval
equipment to Norway, Qatar and Iraq.
In the computer field, Framatome has continued
to develop new sophisticated products for industry.
A new unit, called Optofra, was created to market
fiber opties receiver and transmission networks.
Last but not least, continuing its diversification
worldwide, Framatome has entered the electrical
and electronic connector market. After becoming
a shareholder of SFIM, Framatome took over
Jupiter in the summer of 1988 and acquired
Burndy and Souriau in, respectively, January and
February of 1989. •

Novatome was in charge of preparing the
Superphénix fast breeder reactor to resume
operations. The fuel storage drum was replaced
by a transfer cell in an inactive gas environment.
The reactor VIBS put back into service on January
14,1989.
The European Fast Reactor program was set up
and preliminary work began under the aegis of
a European industrial consortium comprising
France, West Germany, Great Britain, Belgium
and Italy. •

Technicatome
Financial Highlights
(in millions of francs).

Capital

Operating Income

Net Profit

Industrial Investment

Employees as of December 31

1987

30

774

16.7

20.3

1,010

1988

30

812

21.4

16.2

1,030

Number of CEA Employees
included in the total 143 130

Technicatome experienced sustained growth in
1988. Its production value increased by 16% du-
ring the year, attaining a net worth of one billion
francs for the first time. The companys activity in
1983 was concentrated on long-term projects al-
ready underway, such as research, development,
construction and maintenance of nuclear reactors
for submarines, engineering studies for the enlar-
gement of the reprocessing plant at La Hague,
and engineering studies for the future Aube waste
storage center.
Technicatome develops and markets its specific
skills and know-how in other business segments.
In 1988, dependable automatized security control
systems were constructed and tested for rail traffic.
As a result of this diversification, Technicatome
modified its corporate affiliations. With Cybernetix,
it created a new company, called RoI. Cybemetix
contributed to the success of the prototype of a
mine defusing robot built for the Ministry of the
Interior, while Principia undertook engineering
studies for the French Navy and for the Port of Bar-
celona.
SNE-La Calhène has sold close to 500 remote-
control manipulator systems and is developing
new models. •



Intercontrôle
Financial Highlights
(in millions of francs).

Capital

Operating Income

Net Profit

Industrial Investment

Employees as of December 31

1987

60

275

27.7

30

332

1988

60

243

9.8

27.2

315

In 1988, Intercontrôle concentrated on developing
new control and maintenance procedures,
particularly for steam generators and pressurized
water reactors. On foreign markets, a contract
was signed for inspection and maintenance of
the Krsko reactor in Yugoslavia, and a technical
cooperation agreement was concluded in Spain
with Tecnatom. During the year, only 14 reactors
were inspected, as compared with 22 in 1987.
Tube reconditionning operations were interrupted
and, as a consequence, there was less work to
be done on steam generators.
As far as industrial applications are concerned,
Intercontrôle did research on a tomography
project in collaboration with the French Atomic
Energy Commission^ Laboratory of Electronics
and ComputerTechnology (LETI). A new ultrasonic
inspection device, Symphonic 310, developed by
Intercontrôle's subsidiary ICETI, was putt on the
market. Entirely computerized, the device has
been chosen by both the German and the Italian
aeronautic industries to test those parts of their
aircraft that are made of composite materials.
At the end of the year, the various staff and
activities of Intercontrôle, which had been located
in different buildings at Rungis, were brought
together in a single facility. •

Stmi. Société des Techniques
en Milieu Ionisant.
Financial Highlights
(in millions of francs).

Capital

Operating Income

Net Profit

Industrial Investment

Employees as of December 31

1987

20

194

6.7

4

540

1988

20

238

10.8

6.5

535

In 1988, STMI's performance outstripped
forecasts and company results were better than
predicted. Operating income increased by 22.5%
in composition with the 1987 fiscal year.
STMIIs operations principally concerned the
reprocessing and treatment of nuclear waste and
the overseeing of waste disposal facilities. The
seasonal shutting down of French nuclear reactors
and of La Hague plant meant more work for STMI
in 1988.
During the year, STMI also broadened its client
base in radiation metrology and in non-nuclear
industrial waste management. •



COMPUTER
APPLICATIONS

Cisi. Companie Internationale de Services
en Informatique

Financial Highlights
(in millions of francs).

1987 1988

Capital 575.5 260.5

Operating Income 1,147 1,089

Group Net Profit -20 32

Employees as of December 31 2,304 2,324

C
isi's efforts over the last few years
to improve general performance
met with success in 1988. The
company posted positive results,
in France and abroad, in earnings
and in net profit. A key strategic

element was the setting up of an integrated
management system throughout the Cisi group
of companies.
in 1988, Cisi's operations focused on the
development and marketing of software and
computer applications. The Galion and Libra
management programs were abandoned and the
activities which implied the manufacturing of
specific materials (robotics and industrial
systems) were discontinued. These decisions did
not cause any changes in the organizational
structure of the Cisi group of companies which
had been profoundly modified in 1987.

Cisi's high technology computer application
activities now concern six major areas:
- scientific and technical software (Cisi Ingénierie
in France, Cisi Italia, Cisi Engineering in West
Germany and SCyT in Spain);
- system management software and adaptations
(Cisi Systèmes, Transtec and RISL in Great
Britain); - . . . . - - '„
- computer operations (Cisi Télématique) ;
- network engineering (Cisi Télématise Conseil);
- management program-; and systems (CCS in
Spain);
- software for teaching and training (Cisi .._:-
Formation).
Today, Cisi is a leader in several fields. The
company works in space computer sciences,
scientific calculation, artificial intelligence,
complete management systems (available in
Spain), and the conversion, maintenance and
adaptation of computer applications.!
In 1988, the Cisi group invested more than 5%
of its operating income in research and
development. This investment took three different
forms: participation in the European programs
Esprit and Eureka, new areas of development
occasioned by major contracts, and self-financing
research and development.
Cisi's principal contracts or activities in 1988
included providing the software aboard the TDF1
satellite, developing and operating the equipment
and trajectory software for the French space center
in Kourou, drawing up the master plan for Valéo's
communications system in Europe, helping set
up the Numéris telephone network for France
Télécom, computerizing Shell's oil stock
management, converting computer applications
for Axa and the Société des Bourses françaises,
installing more than 500 copies of the Olimpo
management program in Spain, providing
computerized coverage of the Spanish cycling
competition "La Vuelta", and developing the
methodology and quality control systems needed
for the computer, electronics and
telecommunication equipment used during the
Olympic Games in Barcelona.»
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Oris-lndustrie.
Financial Highlights
(in millions of francs).

Capital

Operating Income

Net profit

Industrial Investment

Employees as of December 31*

1987

224

577

12.1

56.4

565

1988

284

613

19.7

50.1

621

'including CEA employees.

Oris Group

ris-Industrie is the biomédical and
iife sciences division of the CEA-

I Industrie Group of Companies. -
1 Its basic activity is the
development of diagnostic, _--
therapeutic and rehabilitation

techniques derived irom nuclear technology.
In 1988, research made Oris-lndustrie a world
leader in its field. In collaboration with the principal
national and international research centers, the
company made advances in immunoscintigraphy
and developed new tracers for cancerous tumors.
Work t'lso continued on genetic probes, and
several new patents were applied for.
In spite of the French postal strike and problems
with the international distribution network, Oris-
lndustrie saw sales grow in France by 14% in
1988, while its Common Market subsidiaries (in
West Germany, Italy, Spain. Great Britain and
Greece) showed a 20% increase.
The service sector has also grown rapidly. Cerba
Laboratory, a subsidiary of Oris-lndustrie, offers
public and private biology laboratories a complete
range of services, from data processing to
biological consultations to a national diagnostic
network. Cobac, a fully owned subsidiary of Cerba
Laboratory which markets hygienic inspection
and analysis techniques for foodstuffs, was as
successful in 1988 as it had been in previous
years. •



OTHER
ACTIVITIES

Epicéa

E
picéa is a venture capital company
which raised its own capital from
40 million francs to 67 million francs
in 1988. Three new major
shareholders invested in the
company on this occasion - Banque

Stern, Euris, and Vecteur S.A. (Banques Populaires
group).
In 1988, Epicéa singled out seven promising
innovative companies (three of which are located
outside of France) and increased its self-financed
investment by 29% over the previous year. Stock
in three other companies was sold during the
year.
At the end of 1988, Epicea's portfolio, whose
total worth is almost 39 million francs, includes
stock in 39 different companies, 70% of which
work in electronics, instrumentation, and
computer science. •

Sovakle. Société immobilière Varenne-Kléber.
The real estate holdings of the CEA-lndustrie
Group of Companies are managed by Sovakle,
a subsidiary wholly owned by the group. Sovakle
has continued to grow, extending its activities
to renting office space. Two major construction
projects were completed in 1988, one in Grenoble
and the other in Fontenay aux Roses, where Cisi
has set up new headquarters. Other projects are
underway in Fontenay aux Roses, in Grenoble
and in the Rhone river valley. •

Sovakle.
Financial Highlights
(in millions of francs).

Capital

Operating Income

Net Profit

Employees as of December 31

1987

205

105

1.2

65

1988

205

120

2.4

65



CORPORATE
HOLDINGS
OFTHE
CEA-INDUSTRIE
GROUP
OF COMPANIES

Cogema
(CEA-lndustrie: 100%)

Compagnie Générale des Matières Nucléaires
2, rue Paul Dautier
78141 Vélizy Vïllacoublay Cedex

Chairman and Chief Executive Officer: Jean Syrota

Principal Activities:
The complete nuclear fuel cycle: uranium prospec-
ting and mining, uranium components, uranium
enrichment, fuel assembly, spent fuel reprocessing
and associated services.

Main French Subsidiaries and Holdings:
Coginter
SIMO
C.F MOKTA
Comurhex (consolidated)
Eurodif (consolidated)
SICN
FBFC
SGN
Ussi-lngenierie (consolidated)
Transnucléaire

100%
100%
100%
49%

51.5%
100%
25%
66%
56%
33%

Main Foreign Subsidiaries and Holdings:
Cominak (Niger) 34%
Somair (Niger) (consolidated) 49%
Amok (Canada) _ 75%;
Comuf (Gabon) (consolidated) L 58%
Cogema Inc. (United States) 100%
Cogema Canada Limitée 100%
Cogema Allemagne 100%
Cogema Australie 100%

Eurodif SA
(Cogema: 51.5%)

116, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Chairman, Conseil de Surveillance:
Guiseppe Sfligiotti
Chairman, Directoire: Jean-François Petit

Activities:
Operation of the Tricastin uranium enrichment
plant (gaseous diffusion enrichment).

Main Subsidiaries:
Eurodif Production 100%
Socatri 100%

SGN
(Cogema: 66%)

Société Générale pour les Techniques Nouvelles
1, rue des Hérons
78180 Montigny Le Bretonneux

Chairman and Chief Executive Officer:
Claude Ayçoberry

Activities:
High technology engineering.



FramatomeSA
(CEA-lndustrie: 35%)

Tour Fiat
1, place de la Coupole
92084 Paris Là Défense

Chairman and Chief Executive Officer:
Jean-Claude Leny

Activities:
Nuclear plants: preliminary studies, construction,
sale, installation and maintenance. Nuclear fuels:
development, assembly and sales. Associated ser-
vices. Reactors, mechanical parts. Industrial com-
puter applications.

Main Subsidiaries:
Framatome USA Inc. 100%
Framex 100%
Framentec 100%
CERE 100%
Clextral 100%
ATEA 95%
Novatome 100%
Cerca 50%
Neyrpic 50%
Zircotube 49%
FBFC 25%
CFC 25%

Technicatome
(CEA-lndustrie: 90%)

Société Technique pour l'Energie Atomique
CEN - Saclay - BP N°17
91192 Gif-sur-Yvette

Chairman and Chief Executive Officer: Yves Bonnet

Activities:
Engineering in the nuclear sector and in other
advanced technologies: low-level and medium-
level power reactors, nuclear research facilities,
radioactive reprocessing, computerized service
applications, construction and maintenance of nu-
clear reactors for submarines.

Main subsidiaries:
Intercontrôle
Stmi
Société Nouvelle U Calhène
Cybernetix
Principia

33.4%
20%

100%
29%

37.5%

Intercontrôle
(CEA-lndustrie: 61.3%)

13, rue du Capricorne
SILIC 433
94583 Rungis Cedex

Chairman and Chief Executive Officer:
François Cherruau

Activities:
Non-destructive control and maintenance proce-
dures: preliminary studies, engineering and servi-
cing

Stmi
(CEA-lndustrie: 40%)

Société des Techniques en Milieu Ionisant
Centre du Val Courcelle
9, rue Fernand Léger
91190 Gif-sur-Yvette

Chairman and Chief Executive Officer:
Michel Commelin

Activities:
Decontamination, dismantling, radio-protection,
waste disposal, management of effluent and waste
plants.



Cisi SA
(CEA-lnduMrie: 64%)

Compagnie Internationale de Services en Informa-
tique
31, avenue de la Division Leclerc
92261 Fontenay-aux-Roses Cedex

Chairman and Chief Executive Officer: Alain Vidart

Activities:
All technical, industrial and management computer
services and applications.

Main French Subsidiaries:
Cisi Ingénierie 100%
Cisi Systèmes 100%
Cisi Télématique 100%
Cisi Formation 100%
Cisi Télématique Conseil 100% Cisi Télématique
Transtec 40% and 60% Cisi Systèmes

Main Foreign Subsidiaries:
CCS (Spain) 90%
RISL (Great Britain) 40% and 60% Cisi Systèmes
Cisi Engineering (W. Germany) 100% Cisi Ingénierie
Cisi Italia (Italy) 100% Cisi Télématique

Compagnie Oris-lndustrie
(CEA-I ndustrie: 100%)

Compagnie Oris-lndustrie
CEN - Saclay
91190 Gif-sur-Yvette

Chairman and Chief Executive Officer:
Yves Ie Gallic

Activities:
Development, production and sale of radiothera-
peutic, ionization and in vitro and in vivo diagnostic
techniques.

Main Subsidiaries:
International-CIS
Laboratoire Cerba
CIS (United States)
Syncor (United States)

100%
100%
100%
15%

Sovakle
(CEA-lndustrie: 100%)

Société Immobilière Varenne-Kléber
39, avenue d'Iéna
75116 Paris

Chairman and Chief Executive Officer:
Bernard de Nercy

Activities:
Real estate.
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BILAN CONSOLIDE
(en millions de francs)

Actif 31 DECEMBRE 1988 31 DECEMBRE 1987

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
• Moins amortissements et provisions
Primes d'acquisition
• Moins amortissements et provisions
Immobilisations corporelles
• Moins amortissements et provisions
Immobilisations financières (nettes)
Titres consolidés par mise en équivalence
Autres immobilisations financières

3.321,3
-2.598,0

787,8
-485,9

68.780,5
-21.224,8

679,1
1.754,2

2.706,8
-1.986,5

547,2
-372,2

60.704,4
-18.322,1

510,6
1.538,7

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 51.014,2 45.326,9

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances d'exploitation
Créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

TOTAL ACTIF CIRCULANT

13.264,5
2.936,9
9.522,5
1.787,3
1.032,4

10.213,3
1.811,8

40.568,7

13.200,8
2.633,4

10.066,2
1.649,6

854,9
10.188,3
2.484,5

41.077,7

COMPTES DE REGULARISATION

ECART DE CONVERSION ACTIF

953,7

311,2

864,3

526,7

TOTAL GENERAL 92.847,8 87.795,6



(en miitions de francs}

Passif

FONDS PROPRES
Capital social
Primes et réserves consolidées
Réserves de réestimation
Résultat de l'exercice - Part du groupe

Total situation nette - Part du groupe

Intérêts minoritaires
Résultat de l'exercice - Part des minoritaires

Total situation nette - Part des minoritaires

Situation nette consolidée
Autres fonds propres

TOTAL FONDS PROPRES

PROVISIONS
Provisions pour risques et charges
Impôts différés

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DEHES
Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs & comptes rattachés
Autres dettes d'exploitation
Dettes diverses

TOTAL DES DEHES

COMPTES DE REGULARISATION

ECART DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GENERAL

31 DECEMBRE 1988

6.996,3
2.775,3
-94,8

1.388,9

11.065,7

657,3
-64,0

593,3

11.659,0
1.186,7

12.845,7

16.075,0
1.217,3

17.292,3

11.579,8
41.303,2
4.808,8
2.360,2
1.253,3

61.305,3

1.115,1

289,4

92.847,8

31 DECEMBRE 1987

6.996,3
1.080,4
-163,5
1.798,4

9.711,6

687,2
4,5

691,7

10.403,3
1.163,3

11.566,6

14.308,6
1.290,0

15.598,6

12.902,6
36.772,1
5.196,1
2.609,5
1.503,6

58.983,9

1.235,0

411,5

87.795,6



COMPTE DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉ

. (en millions de francs)

Actif

Chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée
Reprises de provisions d'exploitation
Autres produits .;:

Produits d'exploitation

Coût d'achat dès marchandises vendues
Consommations de l'exercice en provenance de tiers
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation
Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

Quote-part de résultat/opérations faites en commun

EXERCICE 1988

29.206,2
0,2

2.632,8
1.368,6

413,8

33.621,6

423,8
17.166,0

651,3
6.389,9
6.429,3

488,4

31.548,7

2.072,9

-22,5

EXERCICE 1987

29:331,5
-173,4
2.465,7
1.393,7

399,3

33.416,8

362,3
16.923,0

626,4
6.105,5
5.997,6

486,6

30.501,4

2.915,4

-25,4



ten millions do francs)

Intérêts
Autres produits financiers
Reprises de provisions financières

Produits financiers

Charges d'intérêts
Autres charges financières
Dotations aux provisions financières

Charges financières

RESULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés
Rémunération des titres participatifs
Impôts exigibles
Impôts différés

Résultat net des sociétés intégrées
Part dans résultats nets des sociétés mises en équivalence

RESULTAT NET CONSOLIDE

Part des intérêts minoritaires
RESULTAT NET OU GROUPE

EXERCICE 1988

944,0
610,6
152,1

1.706,7

1.283,2
371,6
447,6

2.1C2,4

-395,7

1.125,1
1.284,6

-159,5

62,2
44,3

129,7
-64,9

1.323,9
1,0

1.324,9

-64,0
1.388,9

EXERCICE 1987

857,8
670,9
357,7

1.886,4

1.890,5
376,9
532,6

2.800,0

-913,6

1.567,2
1.463,8

103,4

59,2
46,1

534,7
-236,2

1.676,0
126,9

1.802,9

4,5
1.798,4



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(en millions de francs)

CHIFFRE D'AFFAIRES

Production stockée
Production immobilisée

PRODUCTION

Consommations externes

VALEUR AJOUTEE

Frais de personnel
Impôts et taxes

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements et provisions
d'exploitation nettes de reprisas

RESULTAT D'EXPLOITATION

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Produits financiers
Charges financières

RESULTAT COURANT

Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Rémunération des titres participatifs
Impôts sur les bénéfices et impôts différés

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

RESULTAT NET

Part des minoritaires
Part du groupe

EXERCICE 1988

29.206,2

0,2
2.632,8

31.839,2

-17.589,8

14.249,4

-6.389,9
-651,3

7.208,2

413,8
-488,4

-5.060,7

2.072,9

-22,5
1.706,7

-2.102,4

1.654,7

-159,5
-62,2
-44,3
-64,8

1.323,9

1,0

1.324,9

-64,0
1.388,9

EXERCICE 1987

29.331,5

-173,4
2.465,7

31.623,8

-17.285,3

14.338,5

-6.105,5
-826,4

7.606,6

399,3
-486,6

-4.603,9

2.915,4

-25,4
1.886,4

-2.800,0

1.976,4

103,4
-59,2
-46,1

-298,5

1.676,0

126,9

1.802,9

4,5
1.798,4



ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

I. Méthodes et principes comptables
Les comptes consolidés sont établis suivant les normes
comptables nationales publiées par la loi n°85-11 du
3 janvier 1985 et le décret d'application n°86-221 du 17
février 1986.
Ces comptes consolidés intègrent les valeurs comptables
figurant dans les bilans et comptes de résultat au 31 décem-
bre 1988 des sociétés entrant dans la consolidation, éven-
tuellement retraités pour satisfaire aux principes retenus
par le groupe et décrits ci-après.

1.1. Périmètre et méthodes de consolidation

Les comptes consolidés regroupent les états financiers
de CEA-Industrie et ceux de ses filiales significatives dont
elle a le contrôle exclusif ou dans lesquelles elle exerce
une influence notable sur la gestion et la politique finan-
cière.
La consolidation est globale pour les sociétés dont CEA-
Industrie a le contrôle exclusif.
Les sociétés contrôlées conjointement avec d'autres action-
naires sont consolidées par intégration proportionnelle.
Les sociétés sur lesquelles CEA-Industrie exerce une
influence notable sur la gestion et la politique financière
sont mises en équivalence ; cette méthode de consolida-
tion consiste à substituer à la valeur d'inventaire des titres
possédés, le montant de la part que ces titres représen-
tent dans la situation nette de la filiale, y compris les résul-
tats de l'exercice. La part du groupe dans les résultats
de ces sociétés est enregistrée dans le résultat consolidé.
Les sociétés comprises dans le périmètre de consolida-
tion répondent à l'un au moins des trois critères suivants
à la clôture de l'exercice 1988 :
— situation nette supérieure à 10 millions de francs,
— total du bilan supérieur à 50 millions de francs,
— chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 50 mil-
lions de francs.
Bien que se situant en deçà de ces seuils, certaines sociétés
figurent dans le périmètre, dès !ors qu'elles exercent leur
activité dans un secteur constituant un axe de développe-
ment significatif pour le groupe.
Les droits des actionnaires minoritaires sont dégagés dans
les résultats sociaux de chacune des sociétés consoli-

dées et pour tous les retraitements de consolidation ayant
une influence sur le résultat ou la situation nette. Ils sont
inscrits respectivement dans les comptes de résultat en
"Résultat net consolidé - part des minoritaires" et au bilan,
au poste "Intérêts minoritaires" en situation nette. La
part des minoritaires dans les sociétés dont la situation
nette est négative est prise en charge en totalité par le
groupe sauf fraction imputable éventuellement sur leurs
avances conditionnées.
La différence à la date d'acquisition entre le prix de revient
des titres d'une société et la quote-part de situation nette
retraitée correspondante est inscrite, pour la partie non
affectable, à l'actif sur la ligne "Primes d'acquisition','
si elle est positive et en "Provisions pour risques et char-
ges" si elle est négative. Dans des cas exceptionnels,
elle est portée directement en capitaux propres conso-
lidés.
Ces différences sont amorties ou reprises sur une période
maximum de 10 ans.

1.2. Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Totalement amortis, ils n'apparaissent pas dans les comp-
tes consolidés du groupe.

Frais de recherche et développement
Les frais de recherche et développement autres que ceux
attachés aux travaux d'explorations minières sont direc-
tement pris en charges d'exploitation.

Etudes et travaux d'explorations minières
Les études et travaux d'explorations minières sont, selon
leur nature, inscrits en charges de l'exercice ou immobili-
sés en frais de recherche et développement. Dans ce der-
nier cas, ils sont généralement amortis sur le même
exercice. Néanmoins, en cas de découverte laissant pré-
sager une exploitation commerciale viable, le point de
départ du plan d'amortissement peut être différé jusqu'au
terme des recherches. La durée de ce plan ne peut excé-
der la durée d'exploitation du gisement.

Autres immobilisations incorporelles
Les coûts des logiciels informatiques achetés à l'exté-
rieur du groupe pour les prestations du secteur informati-
que sont immobilisés et amortis de façon linéaire sur une
période de trois ans.



1.3. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur
valeur d'acquisition, sauf pour celles qui ont fait l'objet
d'une réévaluation, conformément aux règles en vigueur
dans leur pays.
L'incidence comptable de ces réévaluations a été mainte-
nue en consolidation sous une rubrique séparée, "Réser-
ves de réestimation':
Dans le cas particulier des ensembles complexes, les inté-
rêts intercalaires liés à leur financement spécifique sont
immobilisés et amortis sur la durée des immobilisations
auxquelles ils se rapportent.
L'amortissement des immobilisations corporelles est cal-
culé suivant le mode linéaire ou dégressif permettant de
prendre en compte leur dépréciation économique.
Les immobilisations louées en crédit-bail selon un contrat
présentant les caractéristiques d'une acquisition sont
comptabilisées à l'actif pour leur prix d'achat et amorties
selon la méthode décrite ci-dessus. La dette correspon-
dante est inscrite au passif.

1.4. Stocks et en-cours

Les stocks et travaux en cours sont évalués à leur prix
de revient, éventuellement corrigé par une provision pour
dépréciation lorsque ce prix est supérieur à la valeur pro-
bable de réalisation.
Les charges financières ainsi que les frais de recherche
et développement ne sont pas pris en compte dans la
valorisation des stocks et en-cours.

1.5. Contrats de longue durée

Le profit sur les contrats de longue durée est générale-
ment constaté à l'achèvement des travaux sauf, confor-
mément aux principes comptables, pour ce qui concerne
les contrats de service à caractère répétitif.
Dans la mesure où les résultats sur prestations de service
d'ingénierie constatés par les filiales du groupe et incor-
porés dans les immobilisations ont été réalisés aux con-
ditions du marché, ils sont éliminés du résultat de la période
et sont portés en réserve de réestimation.
Toute perte probable sur contrat en cours ou en carnet
est provisionnée intégralement dès qu'elle est connus.

Les produits financiers générés par l'excédent des avan-
ces clients sur les"coûts encourus au titre des contrats
de longue durée ainsi que les intérêts facturés aux clients
sont constatés lors de leur réalisation. Toutefois, lorsque
ces produits financiers peuvent s'assimiler selon les ter-
mes de ces contrats à un complément de prix, ils font
partie du chiffre d'affaires et sont enregistrés à l'achève-
ment des travaux.

1.6. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur
coût d'acquisition ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci
est inférieure.

1.7. Comptes de régularisation

Ils concernent essentiellement des charges et des pro-
duits constatés d'avance, ainsi que l'étalement de certai-
nes charges à répartir sur plusieurs exercices.
Toutefois, les dépenses de démarrage ou de pré-exploitation
sont prises en charge dans l'exercice de leur engagement.

1.8. Evaluation des créances
et dettes en devins

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères
sont converties au cours de clôture. Les gains et pertes
de change latents sont portés respectivement en "Ecart
de conversion passif" et "Ecart de conversion actif!
Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision
pour risque.

1.9. Conversion des comptes des sociétés
étrangères

La conversion des comptes des sociétés étrangères obéit
aux principes suivants :
— les postes du bilan sont convertis aux taux de clôture
à l'exception des éléments de la situation nette qui sont
convertis aux taux historiques,
— les opérations du compte de résultat sont converties
aux taux moyens annuels,



— les écarts de conversion sur le résultat et les capitaux
propres sont portés directement en situation nette sous
la rubrique "Réserve de réestimation" pour la part du
groupe.

1.10. Retraites complémentaires et autres
indemnités de retraite

Les droits acquis par le personnel présent à la clôture
de l'exercice au titre des compléments et autres indemni-
tés de retraite, non couverts par des fonds de retraite
ou d'assurance, font l'objet d'une provision pour char-
ges.

1.11. Impôts

Les impôts différés, calculés selon la méthode du report
variable, reflètent les écarts temporaires apparaissant entre
les résultats comptables après retraitements de consoli-
dation et les résultats fiscaux après prise en compte du
régime fiscal dont bénéficie le groupe CEA-Industrie (régime
dit du "bénéfice consolidé").
Les impôts différés relatifs aux provisions pour reconsti-
tution de gisements, dont le réemploi est certain, ne sont
pas constatés.
Par agrément ministériel en date du 16 juillet 1984, la société
CEA-Industrie a été admise au régime du bénéfice conso-
lidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des
impôts pour les années 1983 à 1987.
Au titre de la période 1988-1992, cet agrément a été recon-
duit par une décision en date du 18 janvier 1989.
Jusqu'en 1987, la restitution d'impôt liée à ce régime du
bénéfice consolidé était comptabilisée en produits excep-
tionnels avec un an de décalage par rapport à l'exercice
d'imposition. A partir de l'exercice 1988, la restitution
d'impôt est comptabilisée en diminution de la charge
d'impôt sur l'exercice générateur (note 11.13.). L'incidence
de ce changement de méthode sur les capitaux propres
consolidés au 31 décembre 1987 aurait été de 217MF.

II. Commentaires sur les comptes

11.1. Périmètre de consolidation

Au cours de l'exercice 1988, le périmètre de consolida-
tion a varié comme suit, selon le mode de consolidation
et le secteur d'activité:

• Société intégrées globalement :
Entrées : Cogema RFA, Cogema Fuel Inc., Interuranium,
Interuran Australia, Le Bourneix (Cycle du combustible) ;
Cisi Ingénierie RFA (Services informatiques) ; Cobac, Cis
Diagnostiki Grèce (Biomédical).
Sorties : Cisigraph, Brune Informatique (Services infor-
matiques) ; Serea (Autres activités).
Modification de structure interne : Cerba SA a été fusion-
née avec Laboratoire Cërba (Biomédical).
• Sociétés mises en équivalence :
Entrées: Virginia Fuel Inc., Jamestown (Cycle du com-
bustible) ; Framatome USA (Centrales et services nucléai-
res) : Cilas Alcatel, Sofradir, Jupiter, SFIM, Souriau (Autres
activités).

11.2. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées essen-
tiellement par les frais de prospection et de recherche
minière, qui s'élèvent à 3.067 MF en valeur brute et 608 MF
après amortissements.

H. 3. Primes d'acquisition

Les opérations d'apport de titres effectuées en 1983 par
le CEA à CEA-Industrie ayant eu pour objet de transférer
dans une structure juridique nouvelle toutes les activités
industrielles ou commerciales exercées par les filiales du
CEA ne constituent pas une cession véritable, puisque
le CEA est propriétaire de la quasi-totalité du capital de
CEA-Industrie. En conséquence, la différence entre la valeur
d'apport et la quote-part de CEA-Industrie dans les situa-
tions nettes retraitées des sociétés apportées a été impu-
tée en diminution des "Primes et réserves consolidées"
Les primes d'acquisition représentent 787,8MF, et sont
amorties pour485,9MF. Elles concernent essentiellement
les sociétés suivantes: Framatome, Corona Grande
Corporation, Souriau, SFIM et Jupiter.



11.4. Immobilisations corporelles

Ce poste s'analyse comme suit:

(en millions de francs)

Terrains

Agencements
et aménagements de terrains

Constructions

Installations techniques,
matériel et outillage industriels

Installations générales,
agencements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau
et matériel informatique

Mobilier

Emballages récupérables

Immobilisations corporelles
en cours

Avances et acomptes versés
sur commandes d'immobilisations
corporelles

TOTAL

1988
Valeur Amortissements
brute ou provisions

288

278

4.712

39.086

718

423

658

170

21

20.917

1.510

68.781

19

154

1.929

17.913

355

352

360

91

10

42

21.225

Valeur
nette

269

124

2.783

21.173

363

71

298

79

11

20.875

1.510

47.556

1987
Valeur
nette

258

151

2.677

21.045

328

82

314

73

14

15.861

1.579

42.382

Durée
d'amortissement

Durée de vie
du gisement

10 ans

10 à 45 ans

5 à 10 ans*

10 à 20 ans

3 a 5 ans

3 à 10 ans

5 à 10 ans

—

—

' A l'exception des installations complexes spécialisées amorties er,ûe IQ et 25 ans.

Les frais financiers inclus dans la valeur brute des immo-
bilisations corporelles et correspondant aux intérêts inter-
calaires s'élèvent à 2.498 MF.

Les immobilisations acquises dans le cadre de contrats
de crédit-bail sont inscrites pour 222,5 millions en valeur
brute et 45,3 millions en amortissements.



11.5. Immobilisations financières

Les titres consolidés par mise en équivalence représen-
tent une valeur en capitaux propres de 679 millions qui
s'analyse comme suit : (en millions de francs)

Sociétés 1988 1987

Cilas Alcatel 21 -
Clextral 13 15
Cominak 128 96
Comurhex 101 67
CFC 48 46
Epicéa 22 13
FBFC 70 48
FBFC International 15 17
Framatome USA 13 —
Jupiter 11 —
Neyrpic 5 21
Novatome 43 69
SFIM 39
Souriau 49
Transnucléaire 18 13
Virginia Fuel Inc. 18 —
Zircotube 13 17
Autres sociétés mises en équivalence 52 89

TOTAL 679 511

L'essentiel de la différence avec la valeur en capitaux pro-
pres des titres consolidés par mise en équivalence en 1987,
soit une augmentation de 165 MF, provient de l'entrée des
sociétés Souriau , SFIM, Cilas et Virginia Fuel Inc.

11.6. Autres immobilisations financières

Elles s'analysent comme suit en valeur nette:
(en millions de francs)

1988 1987

Participations non consolidées
Autres titres immobilisés
Créances rattachées
à des participations
Prêts, dépôts et créances diverses

621
319

476
338

448
282

493
316

11.7. Valeurs d'exploitation nettes

Les stocks et en-cours s'analysent comme suit :
(en rrillicas Ae irajics)

1988 1S87

Matières premières
et autres approvisionnements
En-cours de production
(biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

1,495 1.437

7.517 7,375
4.224 4.360

28 29

Valeur nette 13.26413.201

II. 8. Avances et acomptes versés sur
commandes

— Ce poste s'analyse comme suit: (en ai/mus defrancs)

1J88 1987

Avances et acomptes à moins d'un an 1.464 341
Avances et acomptes à plus d'un an 1.483 2.291

£937 2.632Total

11.9. valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont représentées
essentiellement par des Sicav, des fonds communs de
placement et des obligations.
Les profits latents avant impôts existant au 31 décembre
1988 sont évalués à près de 369 millions de francs, con-
tre 308 millions de francs au 31 décembre 1987.

Total 1.754 1.539



11.10. Situation nette consolidée

La situation nette consolidée ressort à 11.659,OMF dont
11.065,7 pour le groupe et 593,3 pour les intérêts minori-
taires.
La variation de situation nette se présente comme suit : (en millions de francs)

Variation de la
situation nette
(en millions
de francs)

Situation nette
au 1/1/88
Affectation
du résultat 1987
Distribution
de dividendes
1987
Variation
de la réserve
de réestimation
Variation
de périmètre
Résultat
de l'exercice
1988

Situation nette
au 31.12.88

Groupe

Capital Primes
social et

réserves

6.996,3 1.080,4

1.798,4

(103,5)

6.996,3 2.775,3

Réserve
de

réesti-
mation

(163,5)

68,7

(94,8)

Résultat Total
(D

1.798,4 9.711,6

(1.798,4) -

(103,5)

68,7

1.388,9 1.388,9

1.388,9 11.065,7

Minoritaires

Intérêts Résultat

687,2 4,5

4,5 (4,5)

(103,6)

67,8

1,4

(64,0)

657,3 (64,0)

Total
(2)

691,7

—

(103,6)

67,8

1,4

(64,0)

593,3

Total
général

(1)+(2)

10.403,3

—

(207,1)

136,5

1,4

1.324,9

11.659,0



11.11. Autres fonds propres

Ce poste regroupe :
• le produit de l'émission de titres participatifs converti-
bles en certificats d'investissement privilégiés effectuée
en 1985 (500MF);
• les avances mises en place par le CEA auprès de CEA-
Industrie pour 190 MF et Oris-lndustrie pour 80,5 MF. Ces
fonds ne portent pas intérêts et ne sont assortis d'aucune
échéance de remboursement ;
• les contributions reçues (398,2MF) dans le cadre de
projets d'investissement. Elles sont reprises en résultat
au même rythme que l'amortissement des immobilisa-
tions correspondantes.

11.12. Provisions pour risques et charges

Ce poste s'analyse comme suit : (en millions de francs)

1988 1987

Provisions pour risques 5.547 4.781
Provisions pour charges
spécifiques au cycle du combustible
(reconstitution des sites,
déclassement, vitrification
de produits de fission,
stockage et divers) 7.330 6.082
Provisions pour achèvement de travaux
(principalement d'enrichissement
et de retraitement) 1.949 2.355
Provisions pour retraites 913 799
Autres provisions pour charges 336 292

Total des provisions pour risques
et charges 16.075 14.309

11.13. Impôts exigibles

En 1988, l'amélioration des procédures de remontée des
informations fiscales en provenance des filiales a permis
d'effectuer, dans le cadre du régime du bénéfice conso-
lidé, une estimation suffisamment précise de la restitu-
tion d'impôt au titre de l'exercice (note 1.11.), soit 336,0 MF.
Cette restitution est enregistrée en déduction de l'impôt
exigible de l'exercice 1988.
La restitution au titre de l'exercice 1987 (217 MF) a été
comptabilisée en produits exceptionnels sur l'exercice 1988

(note 11.18.). Ceci explique révolution du montant de l'impôt
exigible, qui passe de 534,7MF en 1987 à 129,7MF en
1988.

11.14. Impôts différés

• Les provisions pour impôts différés concernent la part
du groupe pour 1.169,1 MF et les intérêts minoritaires pour
48,2MF.
• La réduction de 42% à 39% du taux d'imposition des
bénéfices se traduit par une reprise de provision pour
impôts différés de 93,6 "1F.
• Les impôts différés non décomptés sur la provision pour
reconstitution de gisements s'élèvent à 69 MF au 31/12/88.

11.15. Dettes financières

• Les dettes financières s'analysent comme suit:
(en millions de francs)

1988 1987

Emprunts obligataires
(émissions en francs français) 1 583 1 593
Emprunts auprès des établissements
de crédit 5574 5317
Emprunts et dettes financières
diverses 4 423 5 993

Total 11 580 12 903

• Les dettes en monnaies étrangères des sociétés fran-
çaises exprimées pour leur contre-valeur en francs fran-
çais aux taux de clôture s'élèvent à 1 627 millions de francs
et s'analysent ainsi par devises : ( en millions de francs)

1988 1987

Franc belge
Lire
Ecu
Peseta
Livre anglaise
Dollar U.S.
Deutsche Mark
Autres devises

Total

679
427
38

200
6

196
53
28

1.627

1.033
707
38

260
189

—
—

290

2.517



• Les dettes financières se répartissent par degré d'exi-
gibilité de la manière suivant» •

(en millions de francs)

Les affaires réalisées à l'étranger se sont élevées à
9.688 MF en 1988 contre 9.557 MF en 1987.

Echéances à un an au plus
Echéances à plus d'un an
et cinq ans au plus
Echéances à plus de cinq ans

Total

3.822 2.654

4.777 7.175
2.955 3.074

11.564 12.903

1988 1987 II. 18. Résultat exceptionnel

11.16. Avances et acomptes reçus des clients

Ils concernent, pour environ 32 milliards de F, principale-
ment les immobilisations du cycle du combustible et, pour
le solde, les travaux en cours du secteur centrales et ser-
vices nucléaires et des sociétés d'ingénierie du cycle du
combustible.

11.17 Informations sectorielles

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice s'élève à 29.206
millions de francs. Il se compare aux chiffres de l'exer-
cice 1987 à périmètre et taux de participation identiques
de la manière suivante :

(en millions de francs)

Cycle du combustible
Centrales et services nucléaires
Services informatiques
Biomédical
Autres activités

CA à périmètre identique
Modification de périmètre

1988

22.087
4.854
1.030

889
265

29.125
81

1987

21.606
5.449
1.097

804
252

29.208
123

II s'analyse de la façon suivante :
(en millions de francs)

• Restitution d'impôt et IS reçus
des filiales au titre du bénéfice fiscal
consolidé relatif à l'exercice 1987
(note 11.13).
• Subventions d'investissement
virées en résultat
• Effet net des provisions
pour risques et charges
et des amortissements exceptionnels
• Plus-values nettes sur cession d'actifs
• Divers

217

49

(452)

45

(19)

Total (160)

11.19. Engagements hors bilan

• Le groupe s'est porté garant à la date du 31 décembre
1988 pour un montant de 3.827 millions de francs. Ce
montant est principalement constitué de retraites et pen-
sions (1.974 MF), de cautions données (779 MF) et de
crédits fournisseurs (218 MF).
• Les engagements reçus s'élèvent à 3.586 MF au titre
des cautions reçues des compagnies d'électricité pour
des contrats de retraitement et de facultés d'emprunt non
utilisées au 31.12.88.

C.A. consolidé 29.206 29.331



LISTE DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

CYCLE DU COMBUSTIBLE

Raison sociale, Siège social
Numéro SIREN

% d'intérêts
détenus par

le groupe

31.12.88 31.12.87

Sociétés intégrées globalement

AFMECO
Australian-French Metals Cy
10 th Flour-80 King William
STE-ADELAIDE (Australie) 100,00 100,00

AMOK
825-45 th Street West
SASKATOON (Canada) 75,00 75,00

CFM/MOKTA
Compagnie Française de Mokta
41 h'"., avenue de l'Europe
78140 VELIZY
(552.112.716) 100,00 100,00

CISA Compania Iberica de Materias
Primas y Energeticas SA
Galle Alberto Alcocer 40
28036 MADRID (Espagne) 100,00 100,00

CLUFF MINING
825-45 th Street West
SASKATOON (Canada) 60,00 60,00

COGEMA Compagnie Générale des Matières
Nucléaires
2, rue Paul Dautier 78140 VELIZY
(305.207.169) 100,00 10000

COGEMA ALLEMAGNE
Malstatter Markt 11 - Po Box 50
D 6600 SAARBROCKEN - (RFA) 100,00 (2)

COGEMA AUSTRALIA
161, Clarence Street
SYDNEY (Australie) 100,00 100,00

COGEMA CANADA LIMITEE
2000 rue Mansfield
MONTREAL (Canada) 100,00 100,00

COGEMA FUELS INC
7401 Wisconsin Avenue
BETHESDA-MARYLAND 208 14 (USA)

COGEMA INC.
2550 "M" Street NW - Suite 400
WASHINGTON (USA)

COGERAP
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(328.171.004)

COGINTER Cogema Internationale
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(312.326.895)

COMMOX GIE COGEMA
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(331.102.624)

COMUF Compagnie des Mines
d'Uranium de Franceville
Avenue Alfred Marche
LIBREVILLE (Gabon)

CONSERVATOME
3, rue Bellini
92806 PUTEAUX
(662.036.441)

CORONA GRANDE CORP.
co/McPnerson, Leslie, Tyerman
SASKATOON (Canada)

ESIA GIE SGN
1, rue des Hérons
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
(318.132.040)

EURODIF SA
116, av. Aristide Briand
92200 BAGNEUX
(723.001.889)

EURODIF PRODUCTION
Site du Tricastin
26700 PIERRELATTE
(307.146.472)

FRAMEGA GIE
Framatome et Cogema
1, place de la Coupole
92084 PARIS-LA DEFENSE
(321.550.899)

100,00 (2)

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

60,00 60,00

57,80 57,80

32,94 23,88

100,00 100,00

33,00 33,00

51,53 51,53

51,53 51,53

67,50 67,50



GAME INGENIERIE
Rue Pierre-Raymond Caupion
33160 SAINT-MEDARD
(314.990.185) 64,92 64,91

INTERURAN GmbH
Malstatter Markt 11 - Po Box 50
D 6600 - SAARBRÙCKEN - RFA 75,00 (2)

INTERURANIUM AUSTRALIA
Po Box 193 - Queen Victoria Building
SYDNEY NSW 2000 - (Australie) 75,00 (2)

LE BOIS MOUTON -1, rue des Hérons
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
(316.111.327) 65,87 65,87

LE BOURNEIX
Société des Mines du Bourneix
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(323.097.894) 100,00 (2)

MINERCORP co/CT Corporation
100 West 10 th Street
WILMINGTON (USA) 100,00 100,00

MINERSA
2, rue Paul Dautier-78140 VELIZY
(682.029.905) 100,00 100,00

NUMATEC INC.
2550 "M" Street NW - Suite 400
WASHINGTON (USA) 93,20 «3,20

PMCAC PMC
Acquisition Corporation
2550 "M" Street NW - Suite 400
WASHINGTON (USA)

SICN Société Industrielle
de Combustible Nucléaire
4, rue du Radar-74008 ANNECY
(325.720.209) 100,00 100,00

SIMO Société Industrielle
des Minerais de l'Ouest
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(552.100.067) 100,00 100,00

SOCATRI
Société Auxiliaire du Tricastin
116, av. Aristide Briand
92220 BAGNEUX
(302.639.927) 51,53 51,53

SODEPROM
Société Daumesnil
d'Etudes et de Promotion
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(328.223.706) 100,00 100,00

SOFIDIF
33, rue de la Fédération
75015 PARIS
(303.587.216) 60,00 60,00

SOMAIR
Société des Mines de l'Air
NIAMEY (Niger) 49,28 46,34

100,00 100,00 (310.232.897)

SOREIS
Société de Réalisation d'Equipements
d'Ingénierie et de Services
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY

100,00 100,00

PATHFINDER GOLD CORP.
550 California Street
SAN FRANCISCO (USA) 100,00 100,00

URANEX
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(693.003.022) 100,00 100,00

PATHFINDER MINING CORP.
550 California Street
SAN FRANCISCO (USA) 100,00 100,00

SGN Société Générale pour
les Techniques Nouvelles
1, rue des Hérons
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
(612.016.956) 66,00 66,00

UREX INC. Uranium Explores Inc.
2550 "M" Street NW - Suite 400
WASHINGTON (USA) 100,00 100,00

USSI-INGENIERIE
116, av. Aristide Briand
92220 BAGNEUX
(592.001.481) 56,49 56,49



Sociétés mises en équivalence

CFC Société Cogema et Framatome
2, rue Paul Dautier - 78140 VELIZY
(321.617.508) 33,75 33,75

TECHNICATOME
Société Technique pour l'Energie Atomique
33, rue de la Fédération
75015 PARIS
(772.045.877) 90,00 90,00

COMINAK Compagnie Minière
d'Akouta - Immeuble Sonara
NIAMEY (Niger) 34,00 34,00

COMURHEX
Société pour la Conversion
de l'Uranium en Métal et Hexafluorure
Tour Manhattan
92400 COURBEVOIE

Sociétés intégrées proportionnellement

CERE Cie d'Etude et de Recherche pour l'Energie
Tour Fiat - 92084 COURBEVOIE
(330.956.871) 35,00 35,00

(712.007.962) 49,00 49,00

FRAMATOME SA
Tour Fiat - 92084 COURBEVOIE
(592.018.089)

FBFC Franco-Belge
de Fabrication de Combustibles
Tour Manhattan
92400 COURBEVOIE
(300.521.754)

FRAMEX
Tour Fiat - 92084 COURBEVOIE
(318.300.639)

33,75 33,76

FBFC International SA
11, rue Leopold
1000 BRUXELLES (Belgique)

SA PLACET
Tour Fiat - 92084 COURBEVOIE
(340.040.781)

33 75 33 75 Sociétés mises en équivalence

TRANSNUCLEAIRE
11, rue Christophe Colomb
75008 PARIS
(602.039.299) 32,94 23,95

ATEA (Ex Lemer et Cie)
rue de la Fonderie
44777 CARQUEFOU
(872.802.848)

VIRGINIA FUELS INC.
3315 Old Forest Road -" Pô-Box 10068
LYNCHBURG - 24506 VIRGINIA (USA) 54.00 (2)

JAMESTOVVN MINES
Sonora Mining Corporation
17855 High School Road - Po Box 1418
JAMESTOWN - 95327 CALIFORNIA (USA)

30.00 30.00

CENTRALES ET SERVICES NUCLEAIRES

Sociétés intégrées globalement

INTERCONTROLE
13, rue du Capricorne - 94583 RUNGIS
(305.254.526) 91.39 91.39

STMI Société des Techniques
en Milieu Ionisant - 9, rue Fernand Léger
91190 GIF-SUR-WETTE
(672.008.489) 58,00 58,00

CERCA
9-11, rue G. Enesco
94000 CRETEIL
(572.205.433)

CLEXTRAL
Tour Fiat - 92084 COURBEVOIE
(328.579.511)

FRAMATEG
Tour Fiat - 92084 COURBEVOIE
(304.275.035)

FRAMENTEC
La Boursidière
92350 LE PLESSIS ROBINSON
(332.619.030)

NEYRPIC
75, rue du Général Mangin
38000 GRENOBLE
(309.021.749)

35,00 35,00

35,00 35.00

35,00 35,00

33,25 33,25

17,50 17,50

35,00 35,00

19,25 19,25

35,00 35,00

17,50 17,50



NOVATOME
Tour Fiat - 92084 COURBEVOIE
(602.002.099) 35,00 35,CO

PONT DES DOMBES
3-5, av. de Friedland - 75008 PARIS
(333.749.588) 17,50 17,50

PROSER SA - Procédé? et Services
Tour Fiat - 92084 COUH8EVOIE
(315.251.330) 34,95 35,00

SOMANU
Société de Maintenance Nucléaire
31, quai de Dion Bouton
92811 PUTEAUX
(328.946.231) 20,60 20,60

ZIRCOTUBE
Tour Manhattan
92087 PARIS-LA DEFENSE
(307.718.510) 17,50 17,15

SERVICES INFORMATIQUES

Sociétés intégrées globalement

AUSONA Centra de Calcule
Rambla del Hospital n°6
AUSONA (Espagne) (3) (3)

BAGES Centra de Calcule
Ciutad de Manresa,
Paeso de PETRO
BAGES (Espagne) (3) (3)

BRUNE INFORMATIQUE
31, av. de la Division Leclerc
92261 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex
(331.260.232) (1) 64,00

CCS Centra de Calculo de Sabadel!
Av. Castel de Barbara 22-24
08210 BARCELONE (Espagne) 57,34 57,60

CISI Compagnie Internationale
de Sorvices en Informatique
31, av. de la Division Leclerc
92261 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex
(692.000.946)

CISI FORMATION
31, av. de la Division Leclerc
92261 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex
(333.612.471) 64,00 64,00

CISIGRAPH SA
536, route de la Seds
13127 VITROLLES (1) 50,00

CISI ENGINEERING - GmbH
32 Rheinstrasse
6100 DARMSTADT - (RFA) 64,00 (2)

CISI INGENIERIE
20, rue Saarinen - SILIC 232
94578 RUNGIS
(339.546.202) 64,00 64,00

CISI ITALIA
32, piazza délia Republica
MILANO (Italie) 64,00 64,00

CISl SYSTEMES
31, av de la Division Leclerc
92261 FONTENAY-AUX-ROSES
(331.260.232) 64,00 64,00

CISI TELEMATIQUE
31, av. de la Division Leclerc
92261 FONTENAY-AUX-ROSES
(331.260.216) 64,00 64,00

CISl TELEMATIQUE CONSEIL
31, av. de la Division Leclerc
92261 FONTENAY-AUX-ROSES
(339.562.225) 64,00 64,00

IZAR INFORMATICA SA
Alcada Caballero n°16
ZARAGOZA. (Espagne) (3) (3)

MARESME Centra de Calculo
Avenida de Mataro
MARESME (Espagne) (3) (3)

REUS Centra de Calculo
Plaza Pintor Fortuny n°1
R'fUS (Espagne) (3) (3)

64,00 64,00 SURREY (GB)

RISL Rand Information Systems Ltd
2:3 Thames Street
KiNGSTON-UPON-THAMES

60,80 62,C



SCYT Software Scientifico y Technico
Plaza Carlos Trias Bertran
28020 MADRID (Espagne) (3) (3)

TRANSTEC
32, rue de Ponthieu - 75008 PARIS
(313.271.322) 64,00 64,00

BIOMEDICAL

Sociétés intégrées globalement

CERBASA
Rue de l'Equerre
95310 ST-OUEN-LAUMONE
(785.879.966) (4) 99,65

CIS-DIAGNOSTICI
Via Dolomiti - SANTHIA (Italie) 100,00 100,00

CIS-DIAGNOSTIKI
2, Xanthippou Street
Cholargos n° 155-61
ATHENES (Grèce) 100,00 (2)

CIS-UK
Lincoln Park Business Center
High Wycombe - BUCKS (GB) 100,00 100,00

CIS-US
10, De Angelo Drive
BEDFORD - MA 01730 (USA) 100,00 100,00

CRSA CIS
Radioquimica SA
Prim 5 - MADRID (Espagne) 100,00 100,00

I. CIS
B.P. 32
91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
(312.261.894) 100,00 100,00

ID.CIS Isotopen Diagnostik Cis
GmbH
Einsteinstrasse 9-11
DREIEICH (RFA) 100,00 100,00

LABORATOIRE CERBA
Rue de l'Equerre
95310 ST-OUEN-LAUMONE
(319.891.107) 100,00 99,40

GRIS-INDUSTRIE (Cie)
33, rue de la Fédération
75015 PARIS (722.060.696) 100,00 100,00

SIMEBIO
Rue de l'Equerre
95310 ST-OUEN-LAUMONE
(307.718.619) 100,00 99,41

AUTRES ACTIVITES

Sociétés intégrées globalement

FRANIM
39, av. d'Iéna - 75016 PARIS
(709.807.002) 90,00 100,00

MENGIN (Ets Pierre)
33, rue de la Fédération
75015 PARIS
(835.450.081) 100,00 100,00

SEREA
Société d'Etudes et de Réalisation
d'Equipements Automatisés
2, allée des Rosés
30130 PONT-ST-ESPRIT
(341.260.420) (1) 59,82

SFEC Sté de Fabrication
d'Eléments Catalytiques
Saint-Pierre de Senos
84500 BOLLENE
(706.220.167) 99,69 99,70

SNELC Sté Nouvelle d'Exploitation
de la Calhène
33, rue de la Fédération
75015 PARIS
(333.707.669) 90,00 90,00

SNMI Société Nouvelle
de Metallisation Industries
Zl des Courtines - 84000 AVIGNON
(302.261.458) 99,69 99,70

SOVAKLE Sté Immobilière
Varenne-Kléber
39, av. d'Iéna - 75016 PARIS
(572.210.425) 100,00 100,00



SOVAKLE CONSTRUCTIONS
39, av. d'Iéna - 75016 PARIS
(327.806.832) 100,00 100,00

Sociétés mises en équivalence

CILAS ALCATEL
Route de Nozay - B.P. 27
91460 MARCOUSSIS
(669.802.167) 20,00 (2)

EPICEA
33, rue de la Fédération
75015 PARIS
(319.308.615) 30,00 30,00

JUPITER
85, rue du Docteur Roux
94100 SAINT MAUR
(562.050.005) 35,00 (2)

SFIM
Société de Fabrication d'Instruments de Mesure
13, rue Marcel Ramolfo Garnier
91301 MASSY
(957.201.148) 11,65 (2)

SOFRADIR
43-47, rue Camille Pelletan
92290 CHATENAY MALABRY
(334.835.709) 20,00 (2)

SOURIAU
9-13, rue du Général Galliéni
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(522.056.533) 14,15 (2)

(1) Société non consolidée en 1988 en application des critères
ou par suite de cession ou de dissolution.

(2) Société créée, acquise ou répondant aux critères
de consolidation en 1988.

(3) Société consolidée dans CCS.

(4) Société fusionnée avec une autre société du groupe.



RAPPORT SUR LES COMPTES
CONSOLIDÉS
Exercice clos le 31 décembre 1988

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous
vous présentons notre rapport sur:
— le contrôle des comptes consolidés de la société C.E.A.-
Industrie, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
— la vérification du rapport sur la gestion du groupe,

relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1988.

1. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés
en effectuant les diligences que nous avons estimées
nécessaires selon les normes de la profession.
Pour les raisons précisées au paragraphe 1.11 de l'annexe,
jusqu'en 1987 l'économie d'impôt résultant de l'applica-
tion du régime du bénéfice consolidé n'était comptabili-
sée qu'avec un an de décalage. Au 31 décembre 1988,
la restitution d'impôt relative à l'exercice 1988 a pu être
déterminée et elle est comptabilisée en diminution de la
charge d'impôt consolidée.

En conséquence, par rapport au nouveau principe de comp-
tabilisation, la situation nette à l'ouverture est sous-évaluée
de 217 millions de francs différents à la restitution d'impôt
relative à l'exercice 1987 et le résultat net de l'exercice
est surévalué d'un montant identique.

Sous réserve de l'observation purement technique ci-
dessus précisée, nous certifions que les comptes conso-
lidés sqntréguliers et sincères et donnent une image fidèle
du patrimôineTde la situation financière, ainsi que du résul-
tat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises
dans la consolidation.

2. Vérifications
et informations spécifiques

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincé-
rité et la concordance avec les comptes consolidés des
informations données dans le rapport sur la gestion du
groupe.

Paris, le 12 mai 1989

James DARMON

Les Commissaires aux comptes

FRINAULT FIDUCIAIRE

Jean-Pierre VINCENT Philippe PEUCH-LESTRADE

Le Réviseur contractuel

Guy BARBIER & ASSOCIÉS

Alain GROSMANN Christian CHIARASINI
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L'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 1988 de
la Société des Participations du Commissariat à l'Energie

"Atomique -CEA-Industrie- est.établi conformément aux
règles du pian comptable général 1982, aux prescriptions
du code de commerce modifié par la loi du 30 avril 1983
et aux dispositions du décret du 29 novembre 1983.
Il comprend :

• Le bilan

• Le compte de résultat

• L'annexe



BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 1988

(en francs)

31 DECEMBRE 1988

Actif

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Brut

1290854,15
2504021,48

Amortissements
et provisions
(à déduire)

123 620,38
983 749,18

31

Net

1 167 233,77
1 520 272,30

DECEMBRE 1987

Net

846 670,17
1 220 544,97

Immobilisations financières
- Participations
- Créances rattachées

à des participations

8 187 773 999,98 82 380 211,35 8 105 393 788,63 7 941 767 854,13

• Prêts
• Avances

- Autres prêts
- Autres créances

TOTAL

70 851 813,76
87 856 194,34
1 225 875,00
4 928 673,91

8 356 431 432,62

410 973,50

83 898 554,41

70 851 813,76
87 856 194,34
1 225 875,00
4 517 700,41

8 272 532 378,21

73 506 168,43
69 815 068,34

1 634 200,00
5 410 973,50

8 094 201 479,54

ACTIF CIRCULANT
Créances d'exploitation

- Créances clients
et comptes rattachés

- Autres créances
Créances diverses
Valeurs mobilières
de placement
Disponibilités

COMPTES
DE REGULARISATION
Charges constatées
d'avance

21 097 206,72
12 429 520,77

764811951,61

1 698 417 037,97
311468981,25

65 864,40

164 553,06

21 097 206,72 21 745 760,62
12 429 520,77 6 074 120,78

764 647 398,55 468 982 997,68

1 698 417 037,97 1 848 156 658,19
311468981,25 102918564,76

65 864,40 79871,88

TOTAL 2808290562,72 164553,06 2808126009,66 2447957973,91

ECARTS DE CONVERSION
ACTIF

TOTAL GÉNÉRAL 11164 721 995,34 84 063107,47 11 080 658 887,87 10 542 159 453,45



(AVANT RÉPARTITION)
(en francs)

Passif

CAPITAUX PROPRES
Capital (dont versé : 6 996 300 000,00)

Primes d'apport
Réserves
- Réserve légale
- Réserves réglementées
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions réglementées

TOTAL

AUTRES FONDS PROPRES
Produit des émissions de titres participatifs
Autres fonds

TOTAL

MONTANT DES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

31 DECEMBRE 1988

6 996 300 000,00

687 920 305,76

359 294 422,35
93 173 799,00

210911758,45
741 730 795,21

7 300 000,00

9 096 631 080,77

499 999 500,00
190 000 000,00

689 999 500,00

9 786 630 580,77

530 174 515,00

31 DECEMBRE/1987

6.996 300 000,00

687 920 305,76

168 076 530,29
90 876 545,00

156022975,12
351 949 169,39

3 250 000,00

8 454 395 525,56

499 999 500,00
190 000 000,00

689 999 500,00

9 144 395 025,56

595 124 973,50

DEHES
Dettes financières
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
- Emprunts et dettes financières diverses
Dettes d'exploitation
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
- Autres dettes diverses

TOTAL

183 818 700,00
297 678 194,00

23 554 549,62
3411408,59

93 397,50
255 297 542,39

763 853 792,10

183 821 408,75
334 918 320,00

31 082 536,53
3 140 124,48

352 190,49
249 324 874,14

802 639 454,39

ECARTS DE CONVERSION
PASSIF

TOTAL GENERAL 11 080 658 887,87 10 542 159 453,45



COMPTE DE RESULTAT
(en francs)

CHARGES (hors taxes)

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats non stockés de fournitures
Services extérieurs

Personnel extérieur
Autres

Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements et provisions

Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Dotations aux amortissements et aux provisions

Dotations aux provisions réglementées
Dotations aux amortissements et autres provisions

REMUNERATION DES TITRES PARTICIPATIFS

EXERCICE 1988

65 611 150,05

104 060,89

5 767 754,47
57631071,02
1 595 813,26

512 450,41
—

151 108 634,31

2 796 764,00
47 428 729,51

—
100883140,80

526 390 635,07

251793731,35

36 762,72

—
274560141,00

44 338 340,70

EXERCICE 1987

62 170 822,18

155 002,01

5352541,75
55 173 780,70
1 165 198,93

324 298,79
—

253 953 203,96

94 342 453,02
114872547,75

95231,83
44642971,36

371 484 828,00

38 283 128,00

32 587 700,00

—
300 614 000,00

46 086 317,55

IMPOT SUR LES SOCIETES - -

BENEFICE NET

TOTAL GENERAL

741 730 795,21

1 529 179 555,34

351 949 169,39

1 085 644 341,08



PRODUITS (hors taxes) EXERCICE 1988

(en francs)

EXERCICE 1987

PRODUITS D'EXPLOITATION 67 036 942,49 65 609 224,66

Prestations de services
Reprises sur provisions
Autres produits

67 023 592,49

13 350,00

65 442 605,67
129 198,00
37 420,99

PRODUITS FINANCIERS

Revenus des participations
Revenus d'autres valeurs mobilières
et des créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises de provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Produits des cessions d'éléments d'actif
Reprises de provisions

568 094 374,82

313 035 503,66

7846141,84
182 621 204,97
13 299 143,00

522 176,30
50 770 205,05

894 048 238,03

553999261,83

20 952,70
340 028 023,50

738 755 856,42

274 124 826,50

11429377,72
121 022 259,70
232 705 540,75

1 008 419,18
98 465 432,57

281 279 260,00

241 201 659,00

6000001,00
34 077 600,00

TOTAL GENERAL 1 529 179 555,34 1 085 644 341,08



ANNEXE

La présente annexe complète le bilan avant répartition
de l'exercice clos le 31 décembre 1988 dont le total est
de 11 080 658 887,87F et le compte de résultat déga-
geant un bénéfice de 741 730 795,21 F.
L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période
du 1er janvier au 31 décembre 1988.
Cette annexe comprend:

— les principes et méthodes comptables appliqués,
— les notes sur le bilan,
— les notes sur le compte de résultat,
— des informations diverses.
Ces notes et tableaux font partie intégrante des comptes
annuels arrêtés le 11 mai 1989 par le Conseil d'Adminis-
tration de CEA-Industrie.

I. Principes et méthodes comptables

1.1. Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées,
dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :
— continuité de l'exploitation,
— permanence des méthodes comptables d'un exercice
à l'autre,
— indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement
et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue est l'évaluation aux coûts
historiques des éléments inscrits en comptabilité.

I.2. Modes et méthodes appliqués
aux différents postes du bilan

1.2.1. Immobilisations incorporelles
Les valeurs des droits d'usage des logiciels à usage interne
sont immobilisées et amorties sur une durée de trois ans
à compter de la date d'acquisition.

1.2.2. Immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé corres-
pond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine,
compte tenu des frais nécessaires à la mise en service.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés sui-
vant le mode linéaire et sur les durées normales d'utilisa-
tion:
— matériel micro-informatique : 5 ans,
- mobilier de bureau : 10 ans,

1.2.3. Participations
Les titres figurent en portefeuille à leur valeur d'apport
ou au prix d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
brute, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.
Cette provision est en principe calculée en fonction de
la quote-part de l'actif net détenu à la fin de l'exercice.
Il est toutefois tenu compte dans cette appréciation des
événements ou situations postérieures à la date de clô-
ture des comptes, mais connus avant la fin des travaux
d'arrêté.
C'est ainsi que dans le cas de cessions de titres, la provi-
sion est ajustée sur la valeur de négociation lorsque cette
valeur est inférieure à la valeur d'entrée.
De même, sont prises en considération les données éco-
nomiques et financières particulières influant sur la valeur
intrinsèque des titres détenus, notamment les résultats
futurs découlant des opérations engagées.

1.2.4. Créances rattachées à des participations
Les créances rattachées à des participations sont inscri-
tes à leur valeur d'apport ou à leur valeur nominale.
Les créances payables à terme et non productives d'inté-
rêts ne font pas l'objet d'une mise à jour par constitution
d'une provision pour dépréciation.
Par contre, une provision pour dépréciation est constatée
au prorata de la quote-part de situation nette négative
découlant de l'affectation des pertes constatées, après
dépréciation des titres concernés.



1.2.5. Créances et dettes en monnaies étrangères
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont con-
verties et comptabilisées en francs sur la base des cours
du change à la clôture de l'exercice.
Les pertes et gains latents constatés par rapport aux mon-
tants précédemment comptabilisés sont inscrits au bilan
en écarts de conversion.
Les pertes latentes donnent lieu à la constitution d'une
provision pour risque, à l'exception des fluctuations de
change couvertes par une contre-partie libellée dans une
même devise.

1.2.6. Autres créances et dettes diverses
Ces créances et dettes sont évaluées à leur valeur nomi-
nale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par
voie de provision pour tenir compte des oÉcultés de recou-
vrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu
d'après les informations connues à la date d'arrêté des
comptes.

1.2.7. Valeurs mobilières de placement
Les titres sont maintenus à leur valeur d'entrée dans le
portefeuille.
Dans le cas où leur valorisation à la date de clôture ferait
apparaître une moins-value globale, une provision pour
dépréciation serait comptabilisée à due concurrence.
Cette méthode est dérogatoire à la constitution des provi-
sions par catégorie de titres.
Les produits des parts de fonds communs de placement
clôturant leur exercice après le 1er septembre 1988 sont
pris en produits financiers - coupons à recevoir - pour
la quote-part du résultat distribuable revenant à l'entre-
prise et non encaissée au 31 décembre 1988.

1.2.8. Provisions diverses
Des provisions pour risques et charges sont constituées,
notamment pour faire face aux charges résultant éven-
tuellement de cessation d'activité.
En outre, lorsque la quote-part de situation nette négative
dans une société n'est pas couverte par la dépréciation
des titres et des créances, une provision complémentaire
est constituée à due concurrence.
Par ailleurs est également dotée une provision pour charge
fiscale latente résultant de l'utilisation anticipée par CEA-

Industrie, dans le cadre du régime du bénéfice consolidé
(cf .1.3), des déficits des filiales imputables sur leurs béné-
fices futurs.

1.3. Informations complémentaires

Afin de faciliter la compréhension des comptes, les infor-
mations suivantes sont données :
— la Société des Participations du Commissariat à l'Energie
Atomatique gère le portefeuille de valeurs mobilières appor-
tées par le CEA dont elle assume le rôle d'actionnaire,
— la société ne possède pas de personnel propre,
— par agrément ministériel en date du 16 juillet 1984,
la Société CEA-Industrie a été admise au régime du béné-
fice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code géné-
ral des impôts pour les années 1983 à 1987.
Au titre de la période 1988-1992, cet agrément a été recon-
duit par une décision en date du 18 janvier 1989.
De par les dispositions applicables à ce régime, la charge
d'impôt n'est plus décomptée sur le résultat fiscal propre
de CEA-Industrie mais sur le résultat fiscal consolidé du
groupe.
Lorsque le résultat fiscal consolidé est tel qu'une charge
d'impôt apparaît probable, celle-ci est prise en compte
dans l'exercice sous la forme d'une provision pour impôt.
Au contraire, lorsque le résultat fiscal consolidé permet
à CEA-Industrie de prétendre à une restitution d'impôt,
celle-ci est inscrite en produits exceptionnels. Jusqu'en
1987, le calcul de cette restitution d'impôt, et donc son
enregistrement dans les comptes de la société, étaient
réalisés avec un an de décalage. L'amélioration des pro-
cédures de remontée des informations fiscales en prove-
nance des filiales et de leur traitement permet à partir
de 1988 d'en effectuer une estimation suffisamment pré-
cise pour autoriser sa comptabilisation sur l'exercice géné-
rateur même. Exceptionnellement donc, se trouvent
comptabilisées sur 1988 deux restitutions : l'une au tiire
de l'exercice précédent, l'autre au titre de l'exercice même.

1.4. Consolidation

Les comptes de CEA-Industrie, de ses filiales et participa-
tions font l'objet d'une consolidation annuelle destinée
à établir la situation consolidée du groupe CEA-Industrie.
La première situation consolidée du groupe CEA-Industrie
a été arrêtée au 31 décembre 1984.



II. Notes sur h
, - ___ - .

11.1. Actif

!bilan

11.1.1. Mouvements de l'actif immobilisé

Immobilisations

Incorporelles

Corporelles

Valeur
brute en début

d'exercice

876

1815

Augmentations
Acquisitions Virements

Créations de poste
Apports à poste

529

689

(en milliers de francs)

Diminutions
Virements Cessions
de poste Rembour-
à poste sements

Annulations

- 114

— —

Valeur brute
enfin

d'exercice

1.291

2504

Rnancières

Participations

Prêts

Avances

Autres prêts

Autres créances

Total

8 035 079

73506

70315

1634

5411

8188636

92695 60000

— —

86000 -

26 -

518 -

180457 60000

— —

- 2654

60 000 8 459

- 434

- 1000

60 000 12 661

8 187 774

70852

87856

1226

4929

8356432

Les investissements financiers en numéraire de l'exer-
cice 1988 se sont élevés à 178,2 MF dont 92,2 MF en par-
ticipations et 86MF en avance d'actionnaire à
Oris-Industrie.

Les investissements en participations se rapportent:
- à l'entrée de CEA-Industrie dans le capital de nouvelles
sociétés dont l'activité présente des liens techniques pré-
cis avec les programmes et métiers du groupe : Cilas (Cie

Industrielle des Lasers, 20 MF) ; SAT (Société Anonyme
de Télécommunications : 54,8 MF) ; Sodem (Société d'Etu-
des et de Réalisations Nucléaires: 6,5MF),

- à la souscription aux augmentations de capital réalisées
en 1988 par Epicéa (8,9MF) et Sofradir (2MF),

- à la souscription à l'augmentation de capital de 6OMF
d'Oris-Industrie, par intégration de l'avance d'actionnaire
effectuée pour ce montant en 1987.



11.1.2. Etat des amortissements (en milliers de francs)

Immobilisations
amortissables

Incorporelles

Corporelles

Total

Montant des Dotations
amortissements de l'exercice

en début (amortissements
d'exercice linéaires)

29 95

595 418

624 513

Diminutions
Eléments sortis

de l'actif
et reprises

—

29

29

11.1.3. Etat des échéances des créances

Créances

Créances rattachées
à des participations:
Prêts
Avances d'actionnaire

Autres prêts

Autres créances

Créances clients
et comptes rattachés

Autres créances
d'exploitation

Créances diverses

Total général

Montant brut

70852
87856

1226

4929

21097

12429

764812

963201

Degré de

Echéances à moins
d'un an

3969

426

1929

21097

12429

581 518

621368

Montant des
amortissements

enfin
d'exercice

124

984

1108

(en milliers de francs)

liquidité

Echéances à plus
d'un an

66883
87856

800

3000

—

—

183294

341833



Les créances diverses (764,8 MF) comprennent notam-
ment : (en millions de francs)

• une créance sur le Trésor Public au titre de
- la consolidation fiscale 1987 195,3
- la consolidation fiscale 1988 336,0

• une créance sur le CEA 183,4
• la rémunération des titres participatifs 39,9

Par lettre du 15 mai 1985, le Commissariat à l'Energie
Atomique a donné mandat à CEA-Industrie de souscrire,
sous son nom mais pour le compte de l'Etablissement
Public, un crédit par acceptation en Livres Sterling assorti
d'une faculté d'avances en devises.
Les risques et charges afférents à cette opération sont
supportés par le CEA. Cet endettement de CEA-Industrie
est donc couvert par une créance sur le CEA d'égal
montant.

11.1.4. Valeurs mobilières de placement
Au 31 décembre 1988, les valeurs mobilières de place-
ment détenues par CEA-Industrie pour un montant global
de 1 698,4 millions de francs étaient composées de :

(en millions de francs)

Au 31 décembre 1988, l'évaluation du portefeuille s'élève
à 1.740,6MF ce qui correspond à une plus-value globale
latente de 61,5 MF.

Valeurs Produits

Placements monétaires à moins
de trois mois à taux fixe
ou à taux variable
Placements liquides en SICAV
de réméré ou assimilés
Véhicules à plus long terme :
- monétaires ou à rémunération
garantie
- obligataires, dont près de 40%
exclusivement à taux variable
Divers

d'achat à

40,0

13,4

255,1

1 258,2
112,8

1 679,5

recevoir

2,5

—

10,8

5,6
—

18,9

CEA-Industrie n'est pas intervenue sur les nouveaux ins-
truments financiers autres que les titres de créances négo-
ciables à taux variables ou fixes (à ces derniers ont pu
être associés des swaps de taux) généralement à moins
de trois mois.

11.1.5. Produits à recevoir
(en milliers de francs)

Montant des produits à recevoir inclus
dans les postes suivants du bilan

Créances rattachées
à des participations 2160
Créances clients et comptes rattachés 711
Créances diverses 531 291
Valeurs mobilières de placement 18 862
Disponibilités (intérêts courus) 5

Total général 553.029

11.2. Passif

11.2.1. Capital social (composition)
Nombre de titres à la clôture de l'exercice 1987:
27 985 200.
Nombre de titres à la clôture de l'exercice 1988:
27 985 200.
Valeur nominale de l'action: 25OF.
Le capital est composé d'actions ordinaires. Il n'existe
ni actions à dividendes prioritaires, ni actions privilégiées.
Le capital est entièrement libéré.

11.2.2. Tableau de variations des capitaux
propres
- Capitaux propres à la clôture
de l'exercice 1987
- Dividendes mis en distribution
(AGO du 9/06/88)
- Capitaux propres à l'ouverture
de l'exercice 1988
- Résultat de l'exercice 1988
- Dotation aux provisions
réglementées
- Capitaux propres à la clôture
de l'exercice 1988

8 454 395 525,56

103 545 240.00

8 350 850 285,56
741 730 795,21

4 050 000,00

9 096 631 080,77



11.2.3. Produits des émissions de titres participatifs
CEA-Industrie a procédé en 1985 à une émission de titres
participatifs convertibles en certificats d'investissement
privilégiés.
Cette omission qui a fait l'objet de la note d'information
visée par la Commission des Opérations de Bourse sous
le n°85-312 du 15 octobre 1985, a porté sur 454 545 titres
au nominal de 110OF émis au pair.

Ces titres bénéficient d'une rémunération comportant une
partie fixe (50% du TMO) et une partie variable (25% du
TMO) indexée sur l'évolution de la capacité d'autofi-

nancement d'exploitation consolidée du Groupe CEA-
Industrie.

Pendant les mois de janvier et février des années 1989
et 1990, ces titres sont convertibles en certificats d'inves-
tissement privilégiés (4 certificats pour un titre participa-
tif).

11.2.4. Autres fonds propres
Ces fonds mis à la disposition de la société par le CEA
ne portent pas intérêt et ne sont assortis d'aucune échéance
de remboursement.

11.2.5. Etat des échéances des dettes
(en milliers de francs)

Dettes

Degré d'exigibilité

Montant brut A un an A plus d'un an A plus de
au plus et 5 ans au plus 5 ans

Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit

Emprunts et dettes
financières diverses

Dettes fournisseurs
et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales
d'exploitation

Dettes sur immobilisations
et comptes rattachés

Autres dettes diverses

Total général

183 819

297 678

23555

3411

93

255 298

763854

525 183 294 -

59 600 238 078 -

23 555 - -

3411 - -

93 - -

255 298 - -

342482 421372 -

Les emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit correspondent essentiellement à un concours ban-
caire courant.

Les autres dettes diverses comprennent en particulier
les acomptes sur impôt sur les sociétés reçus des filiales
au titre de 1988 (24,6MF), les reversements d'impôts

à effectuer au profit de filiales dans le cadre de conven-
tions particulières liées à l'application du régime du béné-
fice consolidé (93,2MF) ainsi que le montant de la
rémunération nette (39,9MF) payable le 1er janvier 1989
aux porteurs de titres participatifs.

Aucune dette n'est garantie par des sûretés réelles.



11.2.6. Charges à payer (en milliers de francs)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes diverses

Total général

525
22006

112

710

23353

11.3. Eléments relevant de l'actif et du

11.3.1. Etat des provisions

Nature des provisions

Provisions réglementées
(amortissements dérogatoires)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation
Immobilisations financières
Actif circulant

Total général

Dont dotations et reprises à caractère
d'exploitation
financier
exceptionnel

passif au bilan

Montant en début Augmentations
d'exercice

3 250 4 050

595 125 275 077

93 811 2 279
165 -

93 976 2 279

692 351 281 406

2279
279 127

(en milliers de francs)

Diminutions Montant en fin
d'exercice

- 7300

340 028 530 174

13 299 82 791
- 165

13 299 82 956

353 327 620 430

13299
340 028

Les provisions pour risques et charges comprennent entre
autres la charge fiscale latente liée à l'utilisation anticipée
des déficits fiscaux de certaines filiales dans le cadre du
régime du bénéfice fiscal consolidé (cf.1.3.).



11.3.2. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan (en milliers de francs)

Entreprises concernées

Postes du bilan Filiales Participations

Participations
Créances rattachées à des participations
Créances clients et comptes rattachés
Créances diverses

Total

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes diverses

Total

8 066 029
144 083
20059
2527

8 232 698

3389
—

190 953

194342

121744
14625

387
9661

146 417

—
38

38

III. Notes sur le compte de résultat

111.1. Résultat d'exploitation

Les produits d'exploitation sont constitués essentielle-
ment par les facturations de frais de groupe et autres pres-
tations de services rendus aux sociétés.
Les charges d'exploitation comprennent les dépenses
propres de CEA-Industrie ainsi que les frais facturés par
le CEA responsable de la politique industrielle du groupe.

III. 2. Résultat financier

Les produits financiers regroupent les revenus des titres
de participation, les intérêts sur prêts, avances et dépôts,
ainsi que les revenus et produits nets sur cessions de
valeurs mobilières de placement.
Les charges financières comprennent les charges net-
tes sur cessions de valeurs mobilières de placement ainsi
que les intérêts et charges assimilées.



Le résultat comptable sur l'exercice 1988 de la gestion
des disponibilités est un profit de 112,1 millions de francs
qui s'analyse ainsi :

(en millions de francs)

III.4. Résultat de l'exercice

Intérêts
Produits nets sur cessions
de valeurs mobilières de placement

A déduire :
Intérêts
Charges nettes sur cessions
de valeurs mobilières de placement

182,6

50.8
233,4

20,4

100.9
121,3

111.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est constitué essentiellement:
— par les produits correspondant à la restitution d'impôt
au titre des consolidations fiscales 1987 et 1988, étant
précisé que les comptes de l'exercice ont exceptionnelle-
ment enregistré les restitutions dé deux exercices (cf.l.3),
— par la dotation aux provisions pour charge fiscale latente
correspondant à l'utilisation anticipée par CEA-Industrie
des déficits des filiales imputables sur leurs bénéfices futurs
(cf. I.2.8),
— par les charges de subvention ou d'abandon de créan-
ces accordées aux sociétés Cisi et Pierre Mengin avec
en contre-partie des reprises de provisions liées à la liqui-
dation des opérations de restructuration financière du
Groupe Cisi engagées au cours de l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice 1988 ressort à 741,7 millions de
francs.
Les affectations de résultat proposées par le Conseil
d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sont
les suivantes :

Origines Affectations

Report à nouveau
antérieur
Résultat
de l'exercice
Prélèvement
sur les réserves
Affectation
aux réserves :
Réserve légale
Réserve spéciale
des plus-values
à long terme
Autres réserves
Dividendes
Report à nouveau

210911758,45

741730795,21

74 173 080,00

261 784 765,65

369 404 640,00
247 280 068,01

Totaux 952642553,66 952642553,66

L'affectation à la réserve légale est égale à 10% du résul-
tat de l'exercice.
Au titre de l'exercice 1988, le revenu global proposé par
action est de 19,80 F dont.13,20 F de dividende netet6,60 F
d'avoir fiscal (impôt déjà versé au Trésor).
Pour l'extrcice 1987 Io revenu global par action a été de
5,55F dont 3,70F de dividende ner et 1,85F d'avoir fis-
cal.
Pour l'exercice 1986 le revenu global par action a été de
4,20F dont 2,80F de dividende net et 1,40F d'avoir fis-
cal.



IV. Informations diverses

IV. 1. Engagements hors bilan

IV. 1.1. Engagements donnés

Avals et cautions
Prêt de 11 000 000F accordé par
le Crédit National à Intercontrôle
Prêt accordé par la Société Générale
à Sofradir
Prêt de 2 100 000F accordé par
la SDRM à SNMI

Montants
garantis

7700000F

1000000F

656250F

Lettres de garantie
— Garantie du passif de la Société Crismatec accordée

- aux acquéreurs, - ;
— Garantie accordée à Cisi en date du 27 mai 1988 en
relation avec la restructuration financière des sociétés du
Groupe Cisi, et en particulier dans le cadre de la cession
ou de la liquidation des sociétés et groupement suivants :
8ixi Périinformatique, Cisigraph, CMC, Unicoll, Cisi Pétrole
Services, Cisi Informatica, Eurinfor, Gie Escadre, Cisi Whar-
ton BV, Gic infocip, SlA.

IV.2. Divers

La société n'a émis aucune part bénéficiaire.



RENSEIGNEMENTS SUR LES FILIALES

SOCIETES

Filiales françaises
(renseignements détaillés)

CISI (692 000 946)
31, av. de la Division Lecierc
92261 FONTENAY-AUX-
ROSES Cedex

COGEMA (305 207 169)
2, rue Paul Dautier
78140 VELIZY

Réserves (1)
et report

Panital à n°UVeaU
Gapltal avant

affectation
des résultats

260 463 300 -60 031

5000000000 4322513646

Quote-
part
de

capital
détenu

%

64,00

99,99

Valeur comptable
des titres détenus

Brute Nette

375 599 322 375 599 322

6 249 981 000 6 249 981 000

GRIS-INDUSTRIE
(722 060 696)
33, rue de la Fédération
75015 PARIS 284000000 33978699 99,99 300533939 300533939

SOVAKLE (572 210 425)
39, avenue de léna
75016 PARIS 205000000 53646855 99,99 224857517 224857517

Participations françaises
(renseignements détaillés)

FRAMATOME S.A.
(592 018 089)
Tour FIAT La Défense
92084 COURBEVOIE 1 000 000 000 712 460 467 35,00 729 574 529 729 574 529

Autres filiales françaises
(ensemble) - 135 876 317 105 543 016

Autres participations
françaises (ensemble) 122303566 119303966

(1) Y compris les provisions réglementées
(2) résultats avant approbation des comptes 1388



ET PARTICIPATIONS AU 31.12.
(en francs)

Prêts et
avances

consentis
par la société

et non
remboursés

Cautions Chiffre Ric,,itat
et avals d'affaires JJgJJ,

consentis hors taxes ««£4™
parla du dernier 6I6I0S?
société exercice clos v ;

Dividendes Observations
encaissés

PaauacSté Posions pour
Hni'ovnJL dépréciationde I exercice des

M
créances

- - 36 651 878 -5 503 786 - -

721 494

86 550 000

54 678 000

18582113323 272486819

- 612 882 806 19 730 661

120242367 2402568

139 999 737

3 919 982 -

348 500 -

584700

10 375 602 195 880 370 687

7700000 - -

157 499 850 -

9 949 142 -

1000000 1 255 793



r r

RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS
DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des indications 1984 1985 1986 1987 1988

I) Capital en lin d'exercice
a) Capital social (en francs) 6 830 000 000 6 996 300 000
b) Nombre des actions ordinaires existantes 27320000 ' 27985200
c) Nombre des actions à dividende prioritaire — —
(sans droit de vote) existantes
d) Nombre maximal dictions futures
à créer:--.-.---- --—'-"
- par conversion d'obligations — —
- par exercice de droits de souscription — —

II) Opérations et résultats de l'exercice
a) Chiffre d'affaires hors taxes (en francs) 63 598 267 72 929 273
b) Résultat avant impôt, amortissements
et provisions (en francs) 94 174 183 777 582 045
c) Impôt sur les bénéfices (en francs) — —
d) Participation des salariés due
au titre de l'exercice — —
e) Résultat après impôt, amortissements
et provisions (en francs) 29 763 233 246 294 819
f) Résultat distribué - 46 455 432

III) Résultat par action
a) Résultat après impôt
mais avant amortissements et provisions 3,44 27,79
b) Résultat après impôt,
amortissements et provisions 1,08 8,80
c) Dividende attribué à chaque action — 1.66

IV) Personnel
a) Effectif moyen des salariés employés
pendant l'exercice — —
b) Montant de la masse salariale
de l'exercice — —
c) Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux de l'exercice
(Sécurité Sociale, œuvres sociales etc...) — —

6 996 300 000 6 996 300 000 6 996 300 000
27 985 200 27 985 200 27 985 200

63 405 004

172 127 238

260 423 927
78 358 560

6,15

9,31
2,80

65 442 605

480 317 582

351 949 169
103 545 240

17.16

12,58
3,70

67023592

666 272 984

741 730 795
369 404 640

23,81

26,50
13,20
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Conformément aux statuts, nous vous avons réunis en
Assemblée Générale Mixte pour vous rendre compte des
activités de la société au cours de l'exercice 1988 et sou-
mettre à votre approbation les comptes de cet exercice,
présentés suivant les règles du plan comptable général
et certifiés par nos commissaires aux comptes, et en outre
vous soumettre un projet de modification du contrat
d'émission des titres participatifs et les résolutions qui
visent à mettre les statuts de la société en harmonie avec
les dispositions nouvelles de la loi.

ASSEMBLEE GENERALE ORDIHAIRE

I. Evolution du portefeuille titres
Au cours de l'exercice 1988, la valeur brute des participa-
tions de CEA-Industrie est passée de 8 035 MF à 8188 MF,
par suite des opérations suivantes :
• Participations à des augmentations de capital :
• de 60 MF pour Oris-lndustrie, entièrement souscrite par
CEA-Industrie ;
• de 27 MF pour Epicéa, dans laquelle CEA-Industrie a sous-
crit pour sa part de 30% ;
• et de 10 MF pour Sof radir où nous avons également con-
servé notre participation de 20%.
• Entrée en portefeuille de participations nouvelles :
• Cilas-Alcatel, dans laquelle nous avons pris 20% aux
côtés du groupe SAGEM, à l'occasion d'une augmenta-
tion de capital ;
• SAT où les titres acquis en Bourse représentent un peu
moins de 5% du capital ;
• Sodern dont nous détenons 10% du capital.
Pendant ce même exercice, notre participation au capital
de Sofratome a été réduite de 50% à 10%, EDF portant
sa part de 50% à 90%. Cette participation a été entière-
ment dépréciée, tandis que la provision constituée sur
les actions des Ets Pierre Mengin était reprise.
La valeur nette du portefeuille s'établit ainsi à 8105MF
contre 7 942 MF à fin 1987.

II. Activités des filiales
Les principaux événements qui ont marqué l'activité de
nos filiales durant l'exercice 1988 sont rassemblés ci-après.

Groupe Cogema
L'année écoulée a vu, une fois de plus, Ia dégradation
de l'environnement économique dans lequel opère le

groupe Cogema, en particulier pour l'amont du cycle du
combustible ; ainsi les indicateurs de prix de l'uranium
naturel ont continué à baisser (11,75 US$/livre à fin 1988,
soit environ 185 F/kg pour un dollar à 6F) ; de même,
la capacité mondiale de services d'enrichissement est res-
tée en excédent, cette surcapacité pesant sur les prix des
contrats à long terme.
• Dans le domaine minier, la réduction des coûts de pro-
duction et l'amélioration de la productivité ont été au cen-
tre des préoccupations, en particulier dans les exploitations
de la zone franc. Un plan de restructuration, entraînant
une réduction des effectifs des divisions minières métro-
politaines et des services de recherches, a été mis en
œuvre au début de 1989.
La production du groupe Cogema représente environ 20%
de la production mondiale d'uranium en 1988, avec 2 920
tonnes d'uranium contenu dans les concentrés à partir
des mines métropolitaines et quelque 5 000 tonnes dans
les filiales et participations étrangères.
• Les usines d'enrichissement ont fonctionné de manière
satisfaisante, aussi bien pour l'uranium hautement enri-
chi destiné à l'alimentation du programme militaire que
pour l'uranium en vue de l'alimentation des centrales,
enrichi à l'usine Georges Besse d'Eurodif qui représente
environ le tiers de la capacité d'enrichissement des pays
à économie de marché. Un programme d'investissements
de 1 milliard de francs a été lancé par Eurodif en 1988,
qui permettra une plus grande souplesse de fonctionne-
ment et une diminution des coûts de la maintenance et
aidera la société à faire face à une concurrence toujours
très vive au cours des années à venir.
• La fourniture d'éléments combustibles a été assurée
par SICN (293 tonnes) pour la filière UNGG. EDF a décidé
d'arrêter ces réacteurs d'ici à 1994, ce qui conduit SICN
à accroître ses activités de production de produits ultra-
durs tels le diamant synthétique et le nitrure de bore.
Les combustibles pour réacteurs à eau sous pression ont
été fournis par Fragema où sont associées, à part égales,
Cogema et Framatome. FBFC, la filiale commune à Péchi-
ney, Cogema et Framatome pour la fabrication des assem-
blages combustibles, a produit 1110 tonnes de métal lourd
contenu. La filiale créée aux Etats-Unis en 1987 par ces
mêmes partenaires en association avec Babcock et WiI-
cox a enregistré des résultats encourageants.
Quant au programme MOX, il s'est poursuivi par la livrai-
son de deux recharges de combustible mixte uranium/plu-
tonium pour les réacteurs EDF de Saint Laurent des Eaux,
tandis que progressait le projet de construction d'une unité
de production (Melox) sur le site de Marcoule, destinée
à faire face au développement futur de ces combustibles.



• Les activités de retraitement ont porté sur 327 tonnes
de combustible UNGG à Marcoule et 345 tonnes de com-
bustible REP à La Hague où des mouvements sociaux
ont perturbé la production de l'usine UPa 400 en fin
d'exercice.
Les investissements se sont poursuivis à Marcoule et sur-
tout à La Hague : 5 972MF y ont été engagés au titre
des extensions des usines : une nouvelle période d'essais
réalisés avec de l'uranium naturel ou appauvri a été menée
sur l'ensemble des ateliers UPa. Des défauts constatés
sur certains appareils entraînent un report de la mise en
service de l'atelier de dissolution. Les travaux du chantier
UPa 800 ont porté notamment sur des modifications de
l'atelier de vitrification, sur la finition de la station de trai-
tement des effluents STEa et sur la réalisation des essais
sur la chaîne de bitumage, cependant que les projets con-
cernant certains ateliers étaient entièrement réexaminés,
à la lumière de l'expérience acquise sur le chantier de
l'usine UPs.
• Les transports entre centrales e* usines de retraitement
ont concerné 330 tonnes de combustible UNGG et 1 224
tonnes de combustible REP. Cogema a, en 1988, aug-
menté sa participation dans le capital de Transnucléaire,
Nukem ayant cédé ses actions aux autres actionnaires.

• Les sociétés d'ingénierie du groupe Cogema, SGN et
Ussi-lngénierie ont continué à consacrer une part pré-
pondérante de leurs moyens aux investissements réali-
sés à La Hague, cependant que SGN a travaillé sur le
projet japonais de construction d'une usine analogue à
UPs au Nord du pays et que Ussi-ingénierie a poursuivi
les études du projet Melox.

Dans ces conditions, Cogema a réalisé un chiffre d'affai-
res de 17 323MF (en augmentation de 0,8% sur celui
de 1987) dont4 209 MF à l'étranger (24,3% du total, contre
29% en 1987).
La capacité d'autofinancement de la Compagnie s'élève
à 3 216 MF en 1988 ; elle a largement contribué au finan-
cement des 7 019MF investis en immobilisations corpo-
relles (dont 88% à La Hague) et aux 469MF consacrés
aux investissements financiers.
Le bénéfice net comptable ressort à 272 MF, contre 418 MF
au cours de l'exercice précédent.
Le groupe Cogema enregistre une progression de 2,9%
de son chiffre d'affaires consolidé à 22 211 MF et dégage
un résultat net consolidé (part du groupe) de 514 MF, contre
732 MF en 1987. La capacité d'autofinancement consoli-
dée se maintient à un niveau élevé (5 734 MF, soit 25,8%
du chiffre d'affaires) en progression sur 1987 (5 430MF).

Les investissements corporels du groupe sont proches
de 7,9 milliards de francs.

Framatome

Conformément aux prévisions, le chiffre d'affaires 1988
s'élève à 10,4 milliards de francs, contre 11,4 l'année pré-
cédente. Il correspond à la facturation de trois tranches
bûF (Nogent 1 et Belleville 2 en 1 3GOMWe ; Chinon B4,
dernière tranche de la série des 90OMWe) et de la pre-
mière tranche d'Ulchin en Corée (9(T\Wfe).
Malgré les incertitudes qui pèsent sur les programmes
à venir en France et à l'étranger, Framatome a déployé
des efforts pour maintenir le haut niveau de qualité de
ses réalisations, assurer une activité d'avenir, en particu-
lier par le développement des produits et services nucléai-
res, avec notamment la préparation des procédés et
outillages de remplacement des générateurs de vapeur.
Framatome a d'autre part poursuivi sa politique de déve-
loppement de produits nouveaux en informatique indus-
trielle et a franchi une étape importante de sa diversification
en entrant dans le domaine de la connectique, avec la
prise de contrôle de la société Jupiter à l'été 1988 et des
sociétés Burndy et Souriau au début de 1989.
Le bénéfice net de l'exercice atteint 880 MF, contre 913 MF
en 1987.

Technicatome

Avec une activité à nouveau très soutenue en 1988, Tech-
nicatome a réalisé une production pour la première fois
supérieure au milliard de francs. Les programmes à long
terme précédemment engagés en ont constitué l'essen-
tiel, avec les études, la réalisation et la maintenance des
chaufferies du programme naval, ainsi que l'ingénierie
de l'usine de retraitement de La Hague et du centre de
stockage de surface que l'Agence Nationale pour la ges-
tion des Déchets Radioactifs (ANDRA) va installer dans
l'Aube.
Néanmoins, la société a poursuivi l'effort de valorisation
de ses compétences. C'est ainsi qu'un dossier d'assis-
tance à la réalisation d'une flotte de sous-marins nucléai-
res a été présenté au Canada, que les contacts se sont
poursuivis dans le domaine des transports ferroviaires pour
la fourniture de systèmes de contrôle commande sécuri-
taire et de manutention automatisée, et dans l'industrie
aéronautique pour des calculateurs embarqués.



D'autre part, Technicatome a créé, avec sa filiale Cyber-
netix, la société RoI chargée de poursuivre l'activité de
Cisi-lngénierie sur des projets de robotique mobile et de
médiathèques.
Le résultat net de l'exercice atteint 21,4 MF contre 16,7 MF
en 1987.

Intercontrôle

Le secteur nucléaire, qui représente toujours la majeure
partie de l'activité, a été marqué par une baisse de l'acti-
vité d'inspection en France (14 cuves contrôlées au lieu
de 22 en 1987, suspension des opérations de martelage
des tubes de générateurs de vapeur). En contrepartie,
Intercontrôle a pu accroître ses activités de développe-
ment de nouveaux procédés de contrôle ou de mainte-
nance et, à l'étranger, obtenir un contrat d'inspection de
cuve en Yougoslavie et conclure un accord de coopéra-
tion technique avec la société espagnole Technatom.
Le secteur industriel a enregistré la commande d'un tcmo-
graphe industriel dont les études ont été menées en colla-
bo'ation avec le LETI et a mis sur le marché un nouvel
appareil de contrôle par ultrasons, retenu notamment par
les industriels de l'aéronautique italienne et allemande.
Intercontrôle a réalisé en 1988 un chiffre d'affaires de
243MF (275MF en 1987) et un bénéfice net de 9,8MF
(27,7MF en 1987).

Stmi

L'activité de l'année 1988 a été supérieure aux prévisions :
elle s'est exercée essentiellement dans les domaines de
l'assainissement et de l'exploitation des installations fixes
pu mobiles de traitement des déchets, ainsi que dans les
interventions diverses sur les installations de La Hague
ou des centrales EDF, pendant les périodes d'arrêt.
En outre, la société a cherché à étendre son activité dans
le secteur des mesures et sur le marché de l'assainisse-
ment non nucléaire.
Avec un chiffre d'affaires de 238MF, contre 194MF en
1987, STMI a réalisé un bénéfice net de 10,8MF (6,7MF
en 1987).

Groupe Cisi

L'effort de redressement engagé depuis plusieurs années

par Cisi a abouti en 1988 et s'est traduit par le retour du
groupe à la rentabilité.
Le recentrage sur les prestations intellectuelles a été pour-
suivi, notamment avec la cessation d'activités impliquant
des réalisations de matériels spécifiques (robotique et divi-
sion des systèmes industriels de Cisi-ingénierie), si bien
que le groupe exerce maintenant son métier de presta-
tions intellectuelles de haute technologie sur six axes
majeurs :
• les logiciels scientifiques et techniques,
• les logiciels de gestion et leur transformation,
• la production informatique,
• l'ingénierie des réseaux,
• les progiciels et systèmes complets de gestion,
• la formation et les didacticiels.
Sur plusieurs créneaux, Cisi occupe une position de lea-
der, notamment en matière d'informatique spatiale, de
calcul scientifique, d'intelligence artificielle, de conversion
et rénovation d'applications ou de livraison de systèmes
de gestion clés en mains en Espagne pour la filiale CCS.
En 1988, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Cisi a
atteint 1 089 MF, dont un quart pour les filiales étrangères
et le résultat consolidé est un bénéfice de 33MF.

Groupe Oris

La Compagnie Oris-lndustrie a poursuivi sa croissance
en 1988, malgré les difficultés provoquées, en France,
par les mouvements sociaux dans les PTT et les hôpitaux
et sur le réseau international de distribution non couvert
par des filiales. L'accroissement des ventes en France
atteint 14%.
Les filiales implantées dans la CEE (RFA, Italie, Espagne,
Grande-Bretagne et Grèce) ont, quant à elles, réalisé des
progressions exceptionnelles supérieures à 20%.
Cette croissance a été possible grâce à l'offre de produits
et de services très innovatifs qui permettent une utilisa-
tion sûre des progrès de la recherche médicale, biologi-
que et chimique. On peut notamment citer trois nouveaux
dosages de marqueurs tumoraux mis sur le marché en
1988.
Les activités de services se sont également développées.
Le Laboratoire Cerba, leader français de l'analyse médi-
cale spécialisée, a augmenté ses ventes de 25%, en pro-
posant aux laboratoires de biologie un service complet
incluant une collecte très performante des échantillons,
un système de traitement de l'information et un service



de consultants en biologie. Sa filiale Cobac a maintenu
ses prestations dans le domaine de l'analyse et du con-
trôle en hygiène alimentaire au niveau exceptionnel atteint
en 1987.
Avec un chiffre d'affaires consolidé de 898MF en 1988,
en progression de 11,3% par rapport à l'exercice précé-
dent, le groupe Oris dégage un résultat net consolidé de
36,9 MF contre 23,5 MF en 1987. La Compagnie On's Indus-
trie, pour sa part, a réalisé un bénéfice net de 19,7MF
(12,1 MF en 1987) avec un chiffre d'affaires de 613MF
(592MF en 1987).

III. Résultat de CEA-Industrie

• Le résultat net de l'exercice 1988 s'élève à 741,7MF
contre 351,9MF au cours de l'exercice 1987.
Comme les années précédentes, le résultat d'exploita-
tion est faible (1,4 MF) ; il est constitué par l'excédent des
facturations de frais de groupe et autres prestations sur
les dépenses d'exploitation essentiellement représentées
par des consommations externes.
Le résultat financier (417 MF) s'inscrit cette année en recul
sur celui de 1987 (485 MF), qui avait été exceptionnelle-
ment gonflé par de fortes reprises de provisions. Il faut
noter en revanche que le produit des participations (313 MF)

est en hausse de 14% d'un exercice à l'autre et traduit
l'amélioration des résultats de filiales enregistrée en 1987,
notamment pour Framatome. De même, les produits nets
liés à la gestion des disponibilités de la société marquent
une progression supérieure à 40% d'une année à l'autre.
Enfin, on peut signaler que les dotations aux provisions
à caractère financier sont pratiquement insignifiantes cette
année (moins de 3 MF) alors qu'elles dépassaient encore
94MF en 1987, malgré un recul sur le niveau de 1986.
L'essentiel de la différence du résultat d'une année sur
l'autre s'explique en réalité par les éléments exception-
nels. L'année 1988 enregistre en effet la restitution d'impôt
sur les sociétés par le Trésor relative aux exercices 1987
et 1988. Grâce aux progrès réalisés dans la transmission
des éléments fiscaux par les filiales, nous sommes main-
tenant en mesure d'appréhender la restitution nette d'impôt
relative à l'exercice clôturé.
L'ensemble de ces éléments fiscaux représente un béné-
fice de 371 MF, très voisin du résultat exceptionnel global
de 368MF, les autres éléments de ce résultat étant en
effet constitués par des charges couvertes par des repri-
ses de provisions.
Compte tenu du report à nouveau antérieur de
210911758,45F, le bénéfice à répartir s'élève à
952 642 553,66F que nous vous proposons d'affecter
de la manière suivante :

- à la réserve légale, soit 10% du bénéfice 1988 74173080,0OF

- à la réserve spéciale des plus-values à long terme 261784765,65F

- aux actionnaires, pour servir un dividende de 13,2OF
par action existant à la clôture de l'exercice 1988 369404640,0OF

- au report à nouveau 247 280 068,01 F

Total 952642553,66F

Compte tenu de l'impôt versé au Trésor de 6,60 F (avoir
fiscal), chacune des 27 985 200 actions qui composent
le capital social au 31 décembre 1988 percevrait ainsi un
revenu global de 19,8OF, contre 5,55 F au titre de l'exer-
cice 1987,4,20F au titre de l'exercice 1986 et 2,49F au
titre de l'exercice 1985.
Comme i! a été indiqué ci-dessus, l'exercice 1988 de CEA-
Industrie dégage un résultat en forte progression. Si celle-ci
s'explique par l'élément non récurrent que constitue la
comptabilisation des éléments fiscaux pour deux exerci-
ces, elle résulte également des actions entreprises dans

le groupe : assainissement de la situation des filiales qui
conduit à une augmentation des dividendes perçus et à
la disparition des provisions pour dépréciations.

La conjoncture difficile qu'affronté le groupe Cogema sur
les marchés de l'uranium ainsi que les problèmes d'adap-
tation auxquels il devra faire face à l'achèvement des exten-
sions de La Hague conduisent, dès à présent, à une baisse
du résultat consolidé du groupe et incitent, pour l'avenir,
à poursuivre les efforts de rigueur entrepris au cours de
ces dernières années.



ASSEMBLEEGENERALE
EXTRAORDINAIRE

I. Conversion des titres participatifs de
CEA-Industrie en certificats
d'investissement privilégiés
Les 454 545 titres participatifs émis par CEA-Industrie en
décembre 1985 (contrat d'émission visé par la Commis-
sion des Opérations en Bourse sous le n° 85-312 du 15
octobre 1985) sont convertibles en certificats d'investis-
sement privilégiés au cours des deux périodes jan-
vier/février 1989 et janvier/février 1990, chaque titre de
1100 F nominal donnant droit à 4 certificats d'investisse-
ment de 25OF nominal.

Pendant la période janvier/février 1989, la conversion a
été demandée pour 3 112 titres participatifs. En consé-
quence, l'Assemblée Générale extraordinaire des action-
naires, réunie le 29 mai 1989, a créé 12 448 certificats
d'investissement privilégiés {jouissance du 1er janvier 1989),
accompagnés du même nombre de certificats de droit
de vote réservés au Commissariat à l'Energie Atomique.
Leur faible nombre ne permet pas d'envisager leur admis-
sion à une cote officielle.

Afin de pouvoir opter pour une éventuelle conversion au
cours des mois de janvier et février prochains, les por-
teurs de titres participatifs devront avoir été préalable-
ment informés par CEA-Industrie sur l'évolution prévisible
du groupe industriel et, en particulier, sur la capacité d'auto-
financement attendue pour les prochaines années ainsi

que sur les intentions de la société en matière d'ouver-
ture de son capital. A bien des égards, il paraît difficile
d'apporter dès maintenant des précisions suffisantes sur
ces sujets ; une information plus complète pourra être
fournie, une fois réussi le démarrage des extensions de
La Hague.

Dans ces conditions, il semble opportun de donner aux
porteurs de titres participatifs un délai de réflexion sup-
plémentaire, en modifiant le contrat d'émission par l'ouver-
ture d'une troisième période de conversion en janvier et
février 1992.

La Commission des Opérations en Bourse, ainsi que
l'Assemblée Générale de la masse des porteurs de titres
participatifs, consultées sur ce sujet, ont donné leur accord
de principe.

II. Modification des statuts
II apparaît en outre nécessaire de mettre les statuts en
harmonie avec les nouvelles dispositions législatives et
réglementaires. Les modifications à apporter concernent
essentiellement la suppression de l'affectation des actions
des Administrateurs à la garantie de leur gestion et la sup-
pression de l'affectation de l'inaliénabilité desdites actions,
la suppression de la limitation à dix du nombre de voix
dont pouvaient disposer les actionnaires lors des assem-
blées générales extraordinaires à caractère constitutif, ainsi
que la possibilité de voter par correspondance aux assem-
blées.



RAPPORT GÉNÉRAL DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 1988

En application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966

Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous
vous présentons notre rapport sur:
— le contrôle des comptes annuels de la société CEA-
Industrie, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
— les vérifications et informations spécifiques prévues
par la loi,
relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1988.

1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels
en effectuant les diligences que nous avons estimées
nécessaires selon les normes de la profession.

Pour les raisons précisées au paragraphe 1.3. de l'annexe,
jusqu'en 1987 l'économie d'impôt résultant de l'applica-
tion du régime du bénéfice consolidé n'était comptabili-
sée qu'avec un an de décalage. Au 31 décembre 1988,
la restitution d'impôt relative à l'exercice 1988 a pu être
déterminée et elle est comptabilisée en produits excep-
tionnels de l'exercice. En conséquence, par rapport au
nouveau principe de comptabilisation, la situation nette
à l'ouverture est sous-évaluée_ de 217 millions de francs
afférents à la restitution d'impôt relative à l'exercice 1987
et le résultat net de l'exercice est surévalué d'un montant
identique.

Sous réserve de l'observation purement technique préci-
sée ci-dessus, nous certifions que les comptes annuels
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la société à la
fin de cet exercice.

2. Vérifications
et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux nor-
mes de la profession, aux vérifications spécifiques pré-
vues par la loi.

A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus,
nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincé-
rité et la concordance avec les comptes annuels des infor-
mations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.

En application des dispositions des articles 356 et 356-3
de la loi du 24 juillet 1966:
— nous nous sommes assurés que les diverses informa-
tions relatives aux prises de participation directes ou indi-
rectes vous ont été communiquées dans le rapport de
gestion et dans l'annexe aux comptes consolidés.
— nous vous rappelons que le Commissariat à l'Energie
Atomique détient 99,99% du capital de votre société au
31 décembre 1988.

Paris, le 29 mai 1989

James DARMON

Les commissaires

FRlNAULT FIDUCIAIRE

Jean-Pierre VINCENT Philippe PEUCH-LESTRADE

Commissaires aux comptes
Membres des compagnies de Versailles et de Paris



RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 1988

En application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966
sur les conventions visées par les articles 101 et sui-
vants de ladite loi et par l'article 91 du décret du 23
mars 1967.
Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport prévu
par l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les conven-
tions conclues au cours de l'exercice entre votre société
et ses administrateurs ou des entreprises dans lesquelles
vos dirigeants ont des intérêts ou des responsabilités.
Par ailleurs, des conventions autorisées au cours des exer-
cices précédents ont continué à produire leurs effets.

1. Conventions nouvelles autorisées
au cours de l'exercice 1988
Avec les Etablissements Pierre Mengin.
Le conseil du 30 décembre 1988 a autorisé votre société
à consentir des avances non rémunérées aux Etablisse-
ments Pierre Mengin afin de leur permettre de faire face
aux besoins financiers de la société "Lisa" en cours de
formation.
La personne concernée est Monsieur de Nercy

II. Conventions anciennes continuant
à produire leurs effets
1. Les frais de groupe facturés au cours de l'exercice
1987 s'élèvent, pour les sociétés suivantes, à:

2. Les avances non rémunérées présentent, pour les
sociétés suivantes, un solde de :

Cisi S.A.
Technicatome
Cogema

• Sovakle
Oris Industrie
Intercontrôle

•Sfec

3,176MF
2,64OMF

49,414MF
0,912MF
2,028MF
0,732MF
0,53OMF

Cogema
Oris-lndustrie

0,721 MF
86,55OMF

3. Les avals ou cautions concernent:
— La société Intercontrôle. La caution solidaire donnée
au Crédit National pour garantir le remboursement de deux
prêts de 5,5 millions de francs chacun ainsi que les inté-
rêts, accessoires et frais correspondants, est engagée à
hauteur de 7,7 millions de francs.
Cette caution est rémunérée par une commission au taux
de 0,25%.
— La société Sofradir SARL. La caution donnée à la Société
Générale pour garantir le remboursement d'un prêt à hau-
teur de 1 million de francs a continué à poursuivre ses
effets. Cette caution n'est pas rémunérée.

4. La convention relative à la consolidation fiscale entre
CEA-Industrie, Cogema, Coginter et Simo complétée par
un avenant autorisé par votre conseil le 18 mars 1987,
s'est poursuivie au cours de l'exercice.

5. La convention fiscale signée en 1986 entre CEA-
Industrie et Framatome reste en vigueur, mais elle n'a
pas trouvé d'application au cours de cet exercice.

6. Avec les Etablissements Pierre Mengin.
La convention autorisée le 29 décembre 1987 assurant
la neutralité financière du reclassement dans cette société
de plusieurs participations détenues par Cisi S.A., s'est
appliquée au cours de cet exercice.

Vos avances consenties à cette société, s'élevant à
57,114 MF, ont fait l'objet d'un abandon qui a été entériné
par votre conseil du 18 février 1988.

Le 26 mai 1989

Les commissaires

James DARMON FRINAULT FIDUCIAIRE

Jean-Pierre VINCENT Philippe PEUCH-LESTRADE

Commissaires aux comptes
Membres des compagnies de Versailles et de Paris



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MASSE
DES PORTEURS DE TITRES
PARTICIPATIFS (26 JUIN 1989)

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La partie variable de la rémunération des titres participa-
tifs, qui sera versée le 1er janvier 1990 au titre de l'année
1989, se calculera par application de la formule :
Partie variable = 0,25 x TMO x CP 1989
où le coefficient de participation (CP) est déterminé de
la manière suivante :
CP 1989 = CP 1988 x CAEC* 1987 + CAEC 1988

CAEC 1986 + CAEC 1987

On rappelle que les données antérieures fixées à partir
de la consolidation des comptes de l'exercice 1987 étaient
les suivantes :
CP 1988 = 1,790
CAEC 1987= 6 447 MF
CAEC 1986= 6153,4MF.

La CAEC de l'exercice 1988 atteint 6 675,7 millions de
francs, selon la méthode de calcul fixée par le contrat
d'émission des titres participatifs :

(en millions de francs)

Produits d'exploitation 33 621,6
- Charges d'exploitation - 31 548,8
+ Quote-part de résultat sur opérations
faites en commun - 22,4
+ Produits financiers + 1 706,7
- Charges financières - 2102,4
= Résultat courant consolidé = 1 654,7
+ Dotations aux amortissements
et provisions d'exploitation + 5 662,2
- Reprises sur amortissements
et provisions d'exploitation - 958,0
+ Dotations aux provisions financières + 394,8
- Reprises sur provisions financières - 78,0

Capacité d'autofinancement
d'exploitation consolidée 6 675,7

- CAEC: Capacité d'autofinancement d'exploitation consolidée du
groupe.

Les principes ou méthodes comptables n'ont pas varié
en 1988. Les capitaux propres de la Société CEA-Industrie
n'ont pas varié en 1988 autrement que par l'incidence
du résultat 1988 et de la disribution du dividende 1987.
Des variations de périmètre peu significatives, évoquées
au paragraphe 11.1 de l'annexe aux comptes consolidés,
sont intervenues en 1988 ; ces modifications ont conduit
à recalculer les CAEC des exercices 1986 et 1987 selon
le schéma décrit ci-après.

(en millions de francs)

1986 1987

CAEC périmètre ancien
Modifications

6 153,4 6 447,0
-67,9 +25,3

CAEC périmètre 1988 6 085,5 6 472,3

Ainsi le coefficient de participation est égal à :
CP 1989 = 1,790 x 6 472.3 + 6 675,7 _ 1,374

6 085,5 + 6 472,3
et la partie variable de la rémunération s'établit à :
0,25 x TMO x 1,874 = 0,469 TMO.
La rémunération globale qui sera servie le 1er janvier 1990
atteindra :

0,969 TMO

au lieu de 0,948 TMO pour l'exercice précédent.



RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ
D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉE

DU GROUPE C.E.A.-Industrie

Messieurs,

Conformément aux dispositions relatives à la rémunéra-
tion des titres participatifs émis par C.E.A.-Industrie et
décrites dans la note d'information publiée au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires du 2 décembre 1985, nous
avons l'honneur de vous présenter nos conclusions con-
cernant l'évolution de la capacité d'autofinancement
d'exploitation consolidée "CAEC" de C.E.A.-Industrie,
appréciée à capitaux propres, méthodes comptables et
périmètre de consolidation inchangés et devant servir à
la détermination de la partie variable de l'intérêt relatif
à l'échéance du 1er janvier 1990. Nous ayons vérifié les
différentes composantes de cette évolution.

Vérifications
Tout d'abord, nous avons contrôlé le bilan consolidé et
le compte de résultat consolidé de C.E.A.-Industrie éta-
blis au 31 décembre 1988 et nous les avons certifiés.

Par ailleurs, nous avons vérifié les ajustements pratiqués
sur la capacité d'autofinancement d'exploitation consoli-
dée des exercices 1986 et 1987 pour tenir compte des
fluctuations du périmètre de consolidation, des modifica-
tions ayant affecté les méthodes comptables et des varia-
tions du montant des capitaux propres de C.E.A.-Industrie.

L'incidence, pour ce qui concerne les capacités d'autofi-
nancement 1986 et 1987, des ajustements pratiqués est
la suivante :

(mii'ions de francs) CAEC 1986 CAEC 1987

avant ajustements 6153,4 6447,0
après ajustements 6 085,5 6.472,3

Conclusion

Le coefficient de participation s'établit comme suit:
CP 1989 = CP 1988 x CAEC 1987 ajustée + CAEC 1988

CAEC 1986 ajustée + CAEC 1987 ajustée

soit 1i7go x 6472,3 + 6675,7 _ 1i874

6 085,5 + 6 472,3

Surla base des contrôles effectués, nous certifions l'évo-
lution de la capacité d'autofinancement d'exploitation con-
solidée permettant de calculer la partie variable de la
rémunération des titres participatifs C.EA-Industrie, con-
formément aux principes fixés lors de l'émission de ces
titres.

Paris, le 12 mai 1989

James DARMON

Les Commissaires aux comptes

FRINAULT FIDUCIAIRE

Jean-Pierre VINCENT Philippe PEUCH-LESTRADE

Le Réviseur cor T.IUB!

Guy BARBIER & ASSOCIÉS

Alain GROSMANN Christian CHIARASINI
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 1989

RESOLUTIONS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORHNAIRE

Première résolution
Conformément à l'article 39 des statuts, l'Assemblée Géné-
rale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Admi-
nistration et le rapport des Commissaires aux comptes,
approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe de
l'exercice clos le 31 Décembre 1988 tels qu'ils ont été
présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise sociale telle
qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits
rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs
de leur gestion pour ledit exercice.

Deuxième résolution
Le bénéfice distribuât̂  constitué par le report à nouveau
antérieur de 210911 758,45F et le résultat 1988 de
741 730 795,21 F s'élève à 952 642 553,66 F. L'Assem-
blée Générale décide d'affecter comme suit ce bénéfice
distribuable :

Troisième résolution

- à la réserve légale
- à la réserve spéciale des

plus-values à long terme
- aux actionnaires, pour servir

un dividende de 13,2OF
par action existant à la clôture
de l'exercice 1988

- au report à nouveau
Soit au total

74173080,0OF

261784765,65F

369404640,0OF
247 280 068,01 F
952642553,66F

Le dividende (13,2OF net par action auquel s'ajoute un
avoir fiscal de 6,60F par action) sera mis en paiement
le 10 juillet 1989.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les dividen-
des distribués au titre des trois derniers exercices ont été
les suivants : (en francs)

Exercice Dividende Avoir fiscal Revenu réel

1985
1986
1987

1,66
2,80
3,70

0,83
1,40
1,85

2,49
4,20
5,55

Conformément à l'article 25 des statuts, l'Assemblée Géné-
rale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions visées
par les articles 101 à 106 de la loi sur les sociétés
commerciales, déclare ratifier toutes les opérations inter-
venues ou poursuivies au cours de l'exercice 1988.

Quatrième résolution
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de
Commissaires aux comptes titulaires de M. James
DARMON et de la Société FRINAULT FIDUCIAIRE, ainsi
que les mandats respectifs de Commissaires aux comp-
tes suppléants de MM. Louis MARQUE et Alain GQUVER-
NEYRE viennent à expiration ce jour, décide de nommer
Commissaires aux comptes titulaires la Société FRINAULT
FIDUCIAIRE et la Société GUERARD VIALA et Commis-
saires aux comptes suppléants, respectivement Monsieur
Alain GOUVERNEYRE et Monsieur Max DUSART, pour
une durée de six années qui expirera lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exer-
cice 1994.

Cinquième résolution
L'Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité
d'Administrateur de M. Jean SYROTA, coopté par le Conseil
d'Administration lors de sa réunion du 30 Décembre 1988,
en remplacement de M. François de WISSOCQ, pour la
durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui sta-
tuera sur les comptes de l'exercice 1989.

Sixième résolution
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Admi-
nistrateur de M. Jean-Pierre CAPRON vient à expiration
ce jour, décide de renouveler ce mandat pour une durée
de trois années qui expirera lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1991.



Septième résolution Troisième résolution

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Admi-
nistrateur de M. Bernard de NERCY vient à expiration
ce jour, décide de renouveler ce mandat pour une durée
de trois années qui expirera lors de l'Assemblée Géné-
rale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
1991.

Huitième résolution
L'Assemblée Générale décide de nommer, en remplace-
ment de M. Philippe MARINI, Wl. Guy PAILLOTIN Admi-
nistrateur pour une durée de trois années qui expirera
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes de l'exercice 1991.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Première résolution
L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu
la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide
de créer, pour les titres participatifs émis par la société
en 1985, une troisième période de conversion en certifi-
cats d'investissement privilégiés d'une durée de deux
mois du 1er Janvier 1992 au 29 Février 1992.

Deuxième résolution
En application de la résolution qui précède, l'Assemblée
Générale décide Rapporter aux pages 2 et 14 du contrat
d'émission de tit es participatifs convertibles en certifi-
cats d'investissement privilégiés, visé par la COB le 15
Octobre 1985, les modifications suivantes :
Périodes de conversion: 3 périodes de 2 mois:
• du 1er Janvier au 28 Février 1989
• du 1er Janvier au 28 Février 1990
• du 1er Janvier au 29 Février 1992

La Loi n°88-15 du 5 janvier 1968 ayant modifié le régime
des actions de garantie des Administrateurs, l'Assem-
blée Générale décide de modifier les articles 12-2 et 16
des statuts comme suit:
"Article 12: Transmission des actions, des certificats
d'investissement privilégiés et des certificats de droit de
vote:
1. sans changement.
2. sauf en cas de cession à un membre du Conseil d'Admi-
nistration pour l'exercice de ses fonctions, la cession des
actions A et des actions B et des certificats d'investisse-
ment, si ces actions B et certificats d'investissement ne
sont pas admis à une cote d'une Bourse de valeur, à un
tiers, à quelque titre que ce soit, alors même qu'elle ne
porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est sou-
mise à l'agrément préalable de l'Assemblée Générale Ordi-
naire des actionnaires dans les formes et conditions
ci-après: ....(le reste de l'article n'est pas modifié).
Article 16: Actions d'Administrateurs
Pendant la durée de ses fonctions, chaque Administra-
teur doit être propriétaire d'au moins une action.
Si au jour de sa nomination un Administrateur n'est pas
propriétaire d'au moins une action ou si, en cours de man-
dat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démis-
sionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans
le délai de 3 mois"

Quatrième résolution
Compte tenu des dispositions de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, l'Assemblée Générale décide
de libeller comme suit l'article 26 "Responsabilité des
Administrateurs" :
"Sans préjudice de la responsabilité particulière pouvant
découler de l'application à la société des textes légaux
visant le redressement et la liquidation judiciaires, les Admi-
nistrateurs sont responsables individuellement ou solidai-
rement selon les cas envers la société ou envers les tiers
des infractions aux dispositions légales régissant les socié-
tés par actions, des violations des statuts et des fautes
commises dans leur gestion'!



Cinquième résolution
Conformément aux dispositions du décret n° 88-418 du
22 avril 1988, l'Assemblée Générale décide de compléter
l'article 31 "Formes et délais de convocation" de la manière
suivante :
"Sans préjudice des dispositions de l'article 32, les Assem-
blées sont convoquées par un avis inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans !e départe-
ment du siège social et au bulletin des annonces légales
obligatoires ou par lettre simple ou recommandée adres-
sée à chaque actionnaire ou titulaire de certificats de droit
de vote"
2ème alinéa : sans changement.

Sixième résolution
En application de l'article 21 de la loi n° 85-1321 du 14
décembre 1985 qui a abrogé les dispositions de l'article
82 de la loi du 24 juillet 1966 limitant à dix le nombre
de voix dont pouvaient disposer les actionnaires lors des
assemblées constitutives, l'Assemblée Générale décide
de modifier comme suit les articles 34 et 36:
Article 34 : Représentation des actionnaires ou des titulai-
res de certificats de droit de vote :
Le deuxième alinéa est purement et simplement supprimé.
Article 36: Vote
La dernière phrase de l'aiinéa 1 "Toutefois... maximum
de dix voix" est supprimée.

Septième résolution
En vertu des dispositions de la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983 et du décret 88-55 du 19 janvier 1988 relatives au
vote par correspondance, l'Assemblée Générale décide
de modifier les articles 40 et 42 comme suit:
Article 40 - Quorum et majorité
L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement,
sur première convocation, que si les actionnaires et/ou
les titulaires de certificats de droit de vote présents, repré-
sentés ou votant par correspondance possèdent au moins
le quart des titres ayant le droit de vote. Sur deuxième
convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les action-
naires ou titulaires de certificats de droit de vote présents,
représentés ou votant par correspondance.
Article 42 - Quorum et majorité
Sous réserve des dérogations prévues par la loi pour les
augmentations de capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission et pour les transforma-
tions, l'Assemblée Générale extraordinaire ne délibère vala-
blement que si les actionnaires et/ou les titulaires de
certificats de droit de vote présents, représentés ou votent
par correspondance possèdent au moins, sur première
convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le
quart des titres ayant droit de vote. A défaut de ce dernier
quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à
une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle
elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont dis-
posent les actionnaires et/ou les titulaires de certificats
de droits de vote présents, représentés ou votant par
correspondance.

Dernière résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur
d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-
verbal à l'effet d'exécuter toutes formalités de dépôt, de
publicité et autres qu'il appartiendra.
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