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1 - FRAMATOME en République de Chine

FRAMATOME travaille en République Populaire de Chine depuis
plus de 15 ans. Les étapes les plus importantes ont été la signature
du contrat de fourniture des îlots nucléaires pour la centrale
nucléaire de Day a Bay en 1986 et celle du contrat pour la centrale
de Ling Ao en 1995.
FRAMATOME est également fortement impliqué dans la
réalisation de la deuxième phase de la centrale de Qinshan et dans
la fabrication des assemblages de combustible nucléaire à l'usine
de Yibin.
Pendant toute cette période, les équipes d'ingénieurs et de
techniciens du groupe ont appris à connaître et à apprécier leurs
homologues chinois dans le cadre d'une coopération réussie et
prometteuse se développant au travers d'accords de transfert de
technologie.
Les efforts de FRAMATOME sont aujourd'hui récompensés et ses
atouts sont indéniables dans la perspective du développement d'un
programme nucléaire chinois. Mais en Chine, comme ailleurs,
rien n 'est jamais acquis.
FRAMATOME s'appuie sur trois bureaux de représentation situés
à Pékin, Shanghai et Chengdu, chargés de représenter localement
les activités nucléaires et non nucléaires du Groupe et d'en assurer
le développement et le suivi commercial

La Chine est un gros consommateur d'énergie qui, en dépit de la
présence de nombreuses ressources en énergie fossile, envisage un
vaste programme de construction de centrales nucléaires. La
puissance totale des centrales chinoises atteignait 260 Gwe fin 1998.

Les autorités chinoises ont exprimé leur volonté de poursuivre la
coopération avec les fournisseurs étrangers pour la construction de
centrales nucléaires, aux conditions suivantes : technologie éprouvée
et avancée ; acquisition par l'industrie chinoise de l'autonomie pour la
conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des
centrales ; forte participation de l'industrie chinoise (appelée "
localisation ") ; énergie électrique produite compétitive avec l'énergie
produite par les centrales à combustible fossile. Elles ont également

/

indiqué leur souhait d'éviter une dispersion des technologies comme
cela est le cas pour les quatre centrales actuellement en construction :
Ling Ao, dont les îlots nucléaires sont fournis par FRAMATOME ;

3 0 " 3 8 Qinshan II construite par les chinois sur la base de la technologie de
FRAMATOME ; et deux autres centrales fournies par les canadiens
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et les russes. Les autorités ont exprimé leur préférence pour des
unités REP de 1000 MW environ.

FRAMATOME, EDF et Alstom ont d'ores et déjà présenté aux
autorités chinoises une offre préliminaire pour la réalisation de six
tranches nucléaires (trois centrales) dans le cadre d'un programme
appelé GNP3. FRAMATOME a proposé de former un partenariat
(sous une forme équivalente à une société en participation) avec la
société Dongfang Electric Corporation (DEC) basée à Chengdu
(province du Sichuan) société avec laquelle FRAMATOME coopère
déjà pour Ling-Ao.

La compétitivité de ce projet est assurée grâce à l'optimisation de sa
conception, à l'expérience de l'industrie française et à une forte
participation de l'industrie chinoise bénéficiant de l'assistance de
l'industrie française.

Cette compétitivité peut être encore améliorée si les centrales sont
construites en série. Un tel développement de la coopération
nucléaire avec les industriels français permettrait à la République
Populaire de Chine de maîtriser complètement ses activités en vue de
la réalisation des futures centrales nucléaires chinoises et de parvenir
à la pleine autonomie. FRAMATOME espère que ce programme
pourra être effectivement lancé en 2000/2001.

A/ CONSTRUCTIONS NEUVES

Daya Bay
Le projet de la centrale nucléaire de Daya Bay a été lancé au début
des années 80 par la société Guangdong Nuclear Power Joint
Venture Company (GNPJVC) pour faire face à la croissance rapide
de la demande d'électricité en Chine du sud et à Hong Kong.
L'absence de ressources naturelles (pétrole, gaz, charbon) dans cette
région ainsi que sa croissance industrielle rapide rendaient
particulièrement attrayant le choix de l'option nucléaire.

La centrale nucléaire de Daya Bay (province du Guangdong) équipée
de deux îlots nucléaires d'une puissance unitaire de 985 MWe, a été
achevée en mai 1994. Elle bénéficie des nombreuses évolutions et
améliorations apportées aux chaudières FRAMATOME en
exploitation et issues d'un large retour d'expérience en France comme
à l'étranger (Belgique, Afrique du sud, République de Corée), soit 64
chaudières en service industriel, dont 41 dans la même gamme de
puissance. Les îlots nucléaires de Daya Bay ont été adaptés pour tenir
compte de la spécificité des conditions de site (niveau de séisme,
température d'eau de mer, température d'air et hygrométrie nettement
plus élevés qu'en France.

Un peu d'histoire...

Les activités de montage ont commencé au début de 1989 et se sont
achevées mi 93 pour la tranche 1. L'achèvement du montage de la
tranche 2 est intervenu fin 93. Les essais de démarrage des tranches,
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pilotés par le client GNP JVC, avec l'assistance des principaux
contractants, ont respecté le calendrier prévisionnel : une
performance comparable aux meilleures performances réalisées par
FRAMATOME en France ou à l'étranger sur les premières tranches
d'un site.

Un contrat a été signé en 1993 entre la GNP JVC et FRAMATOME
pour la maintenance, à réaliser lors des quatre premiers arrêts de
tranche. Ce contrat a été renouvelé fin 1998 pour quatre nouveaux
arrêts de tranche.
Les deux tranches de Daya Bay fonctionnent remarquablement et
contribuent à répondre aux besoins d'énergie croissants de la province
du Guangdong et de Hong Kong.

Ling Ao
FRAMATOME a signé le 25 octobre 1995 à Pékin un contrat avec la
China Guangdong Nuclear Power Holding Corporation Limited
(CGNPC) pour la fourniture de deux îlots nucléaires de 985 MWe
identiques à ceux de Daya Bay destinés à la future centrale de Ling
Ao. Les travaux sur site ont démarré fin 1995 et les unités seront
mises en service commercial en 2002 et 2003.

Ce contrat porte sur : - la fourniture de deux îlots nucléaires,

- la fabrication des premières charges de combustible
(dites premiers coeurs),

- une extension des transferts de technologie.

Pour Ling Ao, le client chinois a souhaité qu'une part importante
d'équipements soit réalisée localement. Dans la même optique,
FRAMATOME accueille dans ses équipes de projet et d'études des
ingénieurs chinois ; cela, dans une perspective d'autonomie plus
importante de la Chine dans le domaine électronucléaire.

L'actualité récente a porté essentiellement sur la fabrication en Chine
de certains composants (les premiers ayant été livrés en mai et
septembre 1998) et la livraison de ceux construits en France :
FRAMATOME sous-traite en Chine une partie significative des gros
composants chaudronnés à la filiale DongFang Boiler Corporation
(DBC) du Groupe DongFang Electric Corporation (DEC) établi dans
la Province du Sichuan. D'autres équipements importants sont
fabriqués par des filiales de la société Shanghai Electric Corporation
(SEC) dont les structures internes de réacteur et les mécanismes de
commande de grappes de contrôle. DEC et SEC sont deux des plus
importants fournisseurs de centrales électriques en Chine.

A l'occasion de ces fabrications, FRAMATOME a engagé au profit
de ses fournisseurs chinois d'importants programmes de transfert de
technologie dans le but de favoriser leur participation aux futures
centrales nucléaires chinoises. La réussite de ce transfert de
technologie paraît le meilleur garant du succès des partenariats
industriels de FRAMATOME en Chine.
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Le 21 septembre 1997 CGNPC a commandé à FRAMATOME le
montage du circuit primaire principal et l'assistance technique pour le
montage du reste des îlots nucléaires. Le montage des îlots a
effectivement débuté en janvier 1999. La réalisation de ces montages
permettra la mise en oeuvre d'un programme important de transfert
de technologie assurant l'autonomie de l'industrie chinoise dans ce
domaine.

Une centrale moderne un peu plus chinoise

Nous l'avons dit, la centrale de Ling Ao sera une réplique de celle de
Daya Bay. FRAMATOME a installé 34 unités de ce type en France et
9 à l'exportation depuis la fin des années 1970. Ling Ao bénéficiera
donc, comme Daya Bay, de l'expérience et du savoir-faire accumulés
sur l'ensemble de ces unités. Elle profitera de surcroît des toutes
dernières améliorations qui y ont été apportées, dans les domaines du
contrôle commande et du traitement des effluents, notamment, en
s'appuyant sur l'expérience acquise avec les centrales les plus récentes
mises en service en France.

B/ COOPERATION TECHNOLOGIQUE EN MATIERE
D'ILOTS NUCLEAIRES

En juillet 1992, FRAMATOME avec la participation d'EDF a signé
un contrat-cadre avec la CNNC pour le transfert de la technologie
mise en oeuvre à Daya Bay. La première application de ce contrat
concerne la centrale de Qinshan II (deux unités de 600 MWe) en
cours de construction, dans la province du Zhejiang au sud de
Shanghai, où FRAMATOME et EDF apportent leur assistance aux
Instituts de la CNNC.

Dans le prolongement de ce contrat-cadre, FRAMATOME a signé en
décembre 1995 un contrat pour la fourniture d'équipements nucléaires
destinés à cette même centrale. Plusieurs filiales du Groupe ont reçu
des commandes d'équipements : NFM Technologies (internes de
réacteurs), ATEA (instrumentation interne des réacteurs), Jeumont
Industrie (composants pour mécanismes de commande de grappes de
contrôle).

C/ COMBUSTIBLE

La première recharge de combustible de conception FRAMATOME
fabriquée par l'usine de fabrication de combustible nucléaire de Yibin
a été livrée à Daya Bay au cours de l'année 1995. Cette fabrication a
été réalisée dans d'excellentes conditions techniques et de sûreté
grâce au transfert de technologie apporté par FRAMATOME et ses
filiales en application d'un contrat signé en mai 1991 entre Fragema et
la China Nuclear Energy Industry Institute of China (CNEIC).

Fragema a signé en janvier 1996 un contrat pour la fourniture de
composants produits par les filiales de FRAMATOME : FBFC et
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Zircotube destinés à la fabrication de combustible nucléaire des 2
tranches de la centrale de Qinshan II. Ces éléments serviront à la
fabrication des assemblages qui équiperont les premiers coeurs de
combustible nucléaire de ces deux unités de 600 Mwe.

D/ ACTUALITE RECENTE

Au terme d'une vive concurrence, Framatome a signé avec ses
partenaires chinois plusieurs contrats dans le domaine du nucléaire. Il
s'agit de contrats relatifs à l'allongement à 18 mois des cycles
d'exploitation de la centrale nucléaire de Daya Bay (province du
Guangdong). Ces contrats couvrent :
- les études d'ingénierie pour adapter les chaudières de cette centrale,

auxquelles participeront GNP JVC 1 et NPIC2 ;
- le transfert de technologie des codes de calculs et des
méthodes d'ingénierie associés ;
- le transfert de technologie de la conception et de la
fabrication du combustible avancé AFA 3 G de
Framatome, à l'usine de Yibin (YFP3) et à NPIC (contrat
signé avec CNEIC4) ;
- la fourniture à GNP JVC d'assemblages de combustible
de démonstration AFA 3 G, et de composants, à YFP,
pour les futures recharges.

Ces contrats permettront à GNP JVC d'améliorer encore la
compétitivité de l'électricité produite par la centrale de Daya Bay et
de renforcer sa position parmi les meilleurs exploitants de centrales
nucléaires au monde. Ces signatures marquent une étape significative
dans le développement de la coopération entre Framatome et ses
partenaires chinois. Elles devraient favoriser la participation de
Framatome aux futurs projets nucléaires en Chine.

1GNPJVC Guangdong Nuclear Power Joint Venture Company
2NPIC Nuclear Power Institute of China
3YFP Yibin Fuel Plant
4CNEIC China Nuclear Energy Industry Corporation

E/ EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Aujourd'hui la présence de FRAMATOME en Chine, au départ
essentiellement liée à l'énergie nucléaire, s'étend à d'autres
domaines industriels, tels que la mécanique lourde, le pétrole-gaz,
la connectique, Vagro-alimentaire et la pâte à papier...

NFM Technologies, filiale à 100% de FRAMATOME a signé en
décembre 1998 un contrat avec le groupement d'entreprises
DRAGAGES & TRAVAUX PUBLICS HONG KONG* et ZEN
PACIFIC pour la fourniture d'un tunnelier destiné à creuser un tunnel
qui se trouve sur la ligne ferroviaire WEST RAIL entre Kowloon à
Hong Kong et Canton en Chine. Le tunnelier devra creuser 2 tubes
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parallèles de 1850 m du tunnel Tsing Tsuen. Ce contrat comprend la
conception, la fabrication, le montage et la mise en service sur site
d'un tunnelier mixte à pression de terre/roche dure de 8,75 m de
diamètre. Une partie de la fabrication sera effectuée chez un de ses
partenaires industriels chinois. La livraison est prévue pour la fin de
l'année 1999. La machine sera équipée du nouveau système de pose
semi-automatique de voussoirs développé et mis au point par NFM
Technologies. Ce système permet d'améliorer la rapidité, la sécurité,
et la précision de pose des anneaux.

* DRAGAGES & TRAVAUXPUBLICS HONG-KONG est une filiale
de BOUYGUES

Par ailleurs, NFM Technologies a remporté en 1998 un contrat de la
part de la Wan Long Joint Venture, pour la fourniture d'un tunnelier
destiné à creuser une galerie de détournement du Fleuve Jaune
(République Populaire de Chine). Ce contrat comprend la conception,
la fabrication, le montage et la mise en service sur site d'un tunnelier
de type roches dures à double bouclier télescopique de 4,9 mètres de
diamètre. Une partie de la fabrication a été délocalisée en Chine,
l'autre partie a été réalisée dans l'usine NFM Technologies du
Creusot. Le tunnelier a commencé à creuser le 6 décembre 1998. Il
creusera au total environ 20 km de galeries dans le cadre du grand
projet de détournement de la rivière Huang He dans la province du
Shanxi, connu sous de nom de WAN JIA ZHAI YELLOW RIVER
DIVERSION PROJECT. Ce projet a pour but de fournir en eau,
l'agriculture et en énergie, les industries chimiques des villes
avoisinantes.

Ce contrat s'ajoute à celui remporté en 1996 par NFM Technologies
pour la construction de deux tunneliers destinés au creusement des
galeries du métro de Shanghai. Certaines parties de ces machines ont
été fabriquées en sous-traitance par des entreprises à Shanghai.

Clextral, filiale à 100% de FRAMATOME, a livré une ligne de
production de pâte à papier d'écriture à Tianjin, en cours
d'installation, une autre de pâte à papier fiduciaire à Kunshan (près de
Shanghai).

DKM, division de Clextral possède de nombreuses références en
Chine dans le domaine des polyéthylènes (avec des parcs de pompes
installées sur les sites de Lanzhou, dans le district de Xian, ou de
Panjin), dans le domaine des polyesters (Usine de Liao Yang, usine
d'Urumqi) mais aussi dans d'autres domaines tels que la production de
méthionine (Usine de Tianjin, près de Pékin).
DKM a signé un contrat avec la China Nuclear Energy Industry
Corporation pour la fourniture d'une pompe d'essai et deux groupes
turboalternateurs (conçus et réalisés par Thermodyn une division de
FRAMATOME ainsi que l'armoire de commande associée pour la
centrale de Qinshan phase II.

Packinox, filiale à 100% de FRAMATOME, a livré des échangeurs
de chaleur à plaques soudées de grande dimension aux raffineries de
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Lioyang et de Nanjing. Packinox a également reçu la commande d'un
échangeur pour une unité de production de paraxylène à Tianjin.

Thermodyn, Division de FRAMATOME, a reçu une commande de 4
turbo-compresseurs destinés au réseau de gaz au Koweït de la China
Petroleum Corporation. Elle intervient également dans le contrat pour
la fourniture de 2 groupes turboalternateurs pour la centrale de
Qinshan phase II (cf paragraphe sur DKM).

F/ FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

Framatome Connectors International, filiale à 100% de
FRAMATOME, a renforcé sa présence en Asie par l'ouverture à
Shanghai d'un bureau de représentation et d'une usine de fabrication
de connecteurs pour les marchés des télécommunications.

Située dans la zone industrielle de Shanghai Songjiang, l'usine a
concentré tout d'abord son activité autour de deux pôles : la
production de connecteurs pour centraux téléphoniques pour
Shanghai Bell, et l'assemblage de connecteurs pour lecteurs de cartes
à puces.

Elle fabrique également des connecteurs destinés à des produits grand
public, aux automobiles en particulier.

2/ Le secteur Energie de FRAMATOME
A/ LES REALISATIONS NUCLEAIRES

Al/ Compétences : 40 ans d'expérience ; 40 ans de leadership
FRAMATOME est le concepteur-constructeur n°l mondial de
chaudières et îlots nucléaires (70 tranches en service ou en
construction dans le monde, représentant une capacité globale de plus
de 70 000 mégawatts). Le groupe maîtrise toutes les étapes de la
réalisation des réacteurs :

- Ingénierie : conception du coeur et calculs thermohydrauliques du
circuit primaire ; préparation des dossiers d'analyse de sûreté ; études
d'installation ; spécification des équipements, du combustible et du
système de contrôle-commande ; conception des systèmes de
protection du réacteur.
- Fabrication des principaux composants : cuves et équipements
internes du réacteur, générateurs de vapeur, pressuriseurs, groupes
moto-pompes primaires, mécanismes de commande de grappes de
contrôle et instrumentation du coeur.
- Construction : montage, essais et mise en service.

A2/ Performances 1998

a) Le programme N4 : achèvement de la construction de Civaux
et
premiers retours d'expérience...
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En 1974, la France a amorcé un programme d'équipement intensif en
centrales nucléaires dans l'objectif de réduire sa dépendance
énergétique. Pour ce faire, EDF, à qui les pouvoirs publics ont confié
cette mission, a choisi d'adopter une filière unique qui sera celle du
réacteur à eau sous pression, le PWR (Pressurized Water Reactor)
devenu après francisation, le REP. Ce principe de construction en
série a permis une standardisation des tranches, accroissant la
rentabilité économique, la fiabilité, le progrès technologique et la
disponibilité. Cette standardisation a néanmoins laissé une place au
progrès et aux évolutions. Il existe ainsi trois générations différentes
de réacteurs qui passent successivement d'une capacité de 900/950
MW pour la première génération, à 1300 MW et enfin atteindre 1450
MW avec le palier dit "N4".

Répartition des paliers sur l'ensemble des 58 tranches REP du
parc nucléaire français

- Palier 900 MW : 34 tranches
- Palier 1300 MW : 20 tranches
- Palier N4 (1 450 MW) : 4 tranches

Envisagée dès 1978, la réalisation du palier N4 constitue la dernière
génération de réacteurs de centrales nucléaires et représente une
nouvelle évolution non seulement en puissance et performances, mais
aussi en sûreté. L'accroissement de la puissance (sans accroissement
de la taille des installations) a été obtenu par la mise en oeuvre de
nouveaux composants (cuve de diamètre légèrement accru permettant
d'augmenter le nombre d'assemblages combustible, pompes primaires
helicocentrifuges, générateurs de vapeur à economiseur permettant au
total d'augmenter la puissance thermique de la chaudière). Le
rendement de la centrale a également été accru grâce à la turbine de
type Arabelle construite par Alstom, la plus puissante au monde en
exploitation.

Un accent tout particulier a été porté sur la sécurité avec
l'introduction de commandes entièrement informatisées. Ainsi, la salle
de contrôle-commande intègre les leçons de l'accident Three Mile
Island (1979) dans lequel l'erreur humaine était en cause. Face au
risque d'incident, cette informatisation, loin de remplacer l'homme,
permet une réactivité accrue et une aide aux opérateurs : l'ensemble
des moyens de surveillance, de diagnostic, de commande, et les
procédures à mettre en oeuvre sont rassemblés en quelques écrans de
conduite et de contrôle. Ce nouveau palier N4 a été construit sur les
sites de Chooz (Ardennes) et Ci vaux (Vienne).

En 1998, les essais de la centrale nucléaire de Civaux ont pris du
retard à la suite notamment d'un incident technique survenu en mai
sur le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA). Les
équipes de FRAMATOME mobilisées sur ce dossier ont identifié
l'origine de ces problèmes (fatigue thermique locale liée à une
exploitation prolongée de la tranche en état "d'arrêt intermédiaire") et
ont oeuvré pour les résoudre.
La remontée en température de la tranche 1 de la centrale de Chooz
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Bl (arrêtée par précaution afin de procéder à une série de contrôles)
a été autorisée le 26 février 1999 et dans la nuit du mardi 23 au
mercredi 24 mars, cette tranche a été couplée au réseau électrique. Le
rechargement en combustible de la tranche 1 de Civaux a été autorisé,
quant à lui, le 2 mars dernier.
Ce sont ces problèmes techniques qui ont entraîné le report de la
facturation de la tranche 1 de Civaux en 1999.

b) Le réacteur EPR

- En 1989, FRAMATOME et Siemens ont décidé de développer un
nouveau modèle de centrale, leur "produit commun", combinant leurs
technologies et destiné initialement à l'exportation ; pour conduire ce
développement, ils ont créé une filiale à parité : NPI (Nuclear Power
International).

- En 1992, les électriciens français et allemands ont décidé d'apporter
leur concours à ce programme, en vue de satisfaire leurs propres
besoins de renouvellement, le moment venu. Les études préliminaires
de ce réacteur, dénommé l'EPR (European Pressurized Water
Reactor) ont abouti à des concepts répondant aux critères fixés en
commun par les autorités de sûreté française et allemande.

- Le 23 février 1995, EDF et neuf électriciens allemands ont passé
commande à NPI, FRAMATOME et Siemens des études d'ingénierie
nécessaires à la réalisation de l'avant-projet détaillé, dit de "basic
design" qui concerne l'îlot nucléaire de la centrale. Un accord de
participation de la Direction de l'Équipement d'EDF à ces travaux
d'ingénierie a également été conclu avec les trois industriels - NPI,
FRAMATOME et Siemens.

- A la mi-97 les études d'avant-projet de l'EPR se sont achevées.
Elles ont abouti à la définition d'un modèle de réacteur au niveau de
sûreté significativement accru tout en restant compétitif par rapport
aux énergies fossiles. Il fut cependant convenu entre les différents
partenaires de poursuivre jusqu'à fin 1998 une phase supplémentaire
d'étude qui vise à améliorer encore cette compétitivité. Au cours de
cette phase, les systèmes et les composants, de même que le
dimensiorinement des bâtiments ont été optimisés et l'opportunité
d'augmenter la puissance du réacteur permettant d'améliorer encore
sa rentabilité, a été examinée. C'est en effet un enjeu important pour
FRAMATOME que d'accroître significativement la compétitivité de
son offre. Cela passe par différents moyens, comme la simplification
des systèmes du projet EPR, et la mise en oeuvre d'actions visant à
rapprocher les composants des produits industriels classiques, de
façon à en réduire le coût tout en maintenant la sûreté des produits.

- Au cours de l'année 1999, une revue finale du projet par les
autorités de sûreté aura lieu pour vérifier sa conformité aux
exigences. FRAMATOME espère vivement que la décision d'engager
effectivement le projet sera prise en 1999 : elle conditionne la
capacité de l'industrie française à rester leader mondial dans le
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domaine des réacteurs civils. Le gouvernement français pourrait
prendre une décision en faveur de la réalisation d'une tête de série
d'un tel réacteur d'ici la fin de l'année.

c) Le programme nucléaire à l'exportation : poursuite des
travaux en
Chine et aide à l'amélioration des centrales des Pays de l'Est

- Le chantier de la centrale de Ling Ao (Province du Guangdong,
République Populaire de Chine) s'est poursuivi selon le planning
prévu. Le génie civil des îlots nucléaires et de la partie
conventionnelle de la centrale, réalisé par des entreprises chinoises
sous la responsabilité directe du client, est en cours d'achèvement.
L'année 1998 a été marquée par le pic des activités de commandes de
matériels et des travaux d'ingénierie (réalisés au Siège de
FRAMATOME). Plus de 5000 tonnes d'équipements ont déjà été
fabriqués avec le niveau de qualité requis !

- Dans les Pays de l'Est, les équipes de FRAMATOME (associées à
celles de Siemens) se sont particulièrement distinguées en Slovaquie
(remise à un niveau de sûreté occidentale de la centrale de Mochovce
dont la tranche 1 a démarré en août dernier) et en Bulgarie (étude
préliminaire pour la remise à niveau de sûreté des tranches 5 et 6 de
la centrale de Kozloduy). L'analyse d'experts indépendants (Riskaudit,
AIEA) a confirmé que la tranche 1 de la centrale de Mochovce a
démarré avec un niveau de sûreté satisfaisant et comparable aux
réacteurs occidentaux de la même génération.

B/ LES SERVICES NUCEAIRES

Bl/ Compétences

Les services nucléaires de FRAMATOME ont pour mission :
d'assister les besoins des clients et parfois même de les précéder ; de
contribuer à réduire leurs coûts d'exploitation par une programmation
et une limitation de la durée des interventions et enfin, de faire la
preuve, au quotidien, des capacités d'innovation et d'adaptation du
personnel d'intervention.

Toutes ces prestations sont réalisées tant en France qu'à l'étranger car
FRAMATOME intervient sur les quelques soixante-dix centrales qu'il
a construites mais aussi sur celles réalisées par d'autres fabricants.
Pour répondre au mieux aux contraintes du marché, les équipes des
services nucléaires de FRAMATOME se sont concentrées en deux
points du globe : l'Europe et les Etats-Unis

Le marché des services nucléaires évolue dans un environnement
fortement concurrentiel. Cependant, FRAMATOME est parvenu
grâce à une stratégie offensive (création d'un pôle "contrôles non
destructifs" à la suite de l'acquisition de la société Intercontrôle ;
réorganisation de cette activité ; effort de réduction de coûts ; remise
d'offres complètes aux clients...) à bien se positionner en France et à
l'étranger et à être reconnu en tant qu'acteur majeur de ce secteur. Par
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ailleurs, FRAMATOME propose à présent ses compétences aux
centrales de type "réacteur à eau bouillante", ce qui complète sa
palette de prestations déjà très large.

En dehors de ces compétences acquises par plus de quinze années
d'expérience dans ce domaine, FRAMATOME a pris des dispositions
particulières pour accompagner les exploitants face aux nouveaux
enjeux auxquels ils sont confrontés dans leurs opérations de
maintenance et en particulier, la réduction des coûts et de la
dosimétrie d'intervention.

Fiabilité élevée des interventions et allégement des prestations sont
des exigences qui peuvent paraître contradictoires. FRAMATOME a
pris en compte cette dualité dans le dispositif qu'il a progressivement
mis en place pour assurer les opérations de maintenance. Il s'est
efforcé d'organiser ses équipes et les méthodes qu'elles utilisent.

- Très tôt dans son évolution, FRAMATOME a pris en charge des
réalisations pour l'exportation. Mais afin de renforcer sa présence aux
Etats-Unis - qui représente le marché le plus important du monde - le
Groupe a fait l'acquisition en 1983 de BWNS (aujourd'hui Framatome
Technologies Inc.). Du point de vue des bénéfices qu'en tirent ses
clients, l'ouverture de FRAMATOME sur le marché américain et sa
collaboration permanente avec FTI a permis le développement en
commun d'équipements et de méthodes d'intervention dans le but
d'amortir les coûts sur un plus grand nombre d'opérations, mais aussi
de bénéficier d'un retour d'expérience plus large.

- FRAMATOME poursuit de façon systématique une politique
d'élargissement de ses métiers et de ses activités dans le domaine des
services nucléaires. En 1993, FRAMATOME a acquis la société
Jeumont Industrie qui réalise notamment les pompes primaires et
mécanismes de commande et l'ensemble des opérations de
maintenance associées. Depuis cette acquisition, FRAMATOME a la
directe maîtrise de l'ensemble des composants du circuit primaire des
réacteurs et est en mesure de réaliser des prestations complètes,
minimisant les interfaces entre équipes d'intervention, et accroissant le
niveau technique des compétences mises en oeuvre.

- Selon la même logique, FRAMATOME poursuit depuis 1996 une
stratégie de développement de l'activité "contrôles non destructifs".
Dans ce cadre, FRAMATOME a procédé en 1996 à l'acquisition des
sociétés CTE et Nordtest, spécialistes de "contrôles non outillés" ;
ces deux sociétés sont maintenant fusionnées au sein de l'ensemble
CTE/Nordtest. En 1998, FRAMATOME a acquis la société
Intercontrôle, spécialiste des contrôles de cuves et générateurs de
vapeur. L'ensemble des activités "contrôles" de FRAMATOME est
maintenant organisé au sein d'un Pôle Contrôles non destructifs au
sein de la Direction des Services Nucléaires, dont le chiffre d'affaires
dépasse 400 millions de francs.

- Parallèlement à la nécessité de réexaminer leur prix de revient, les
exploitants de centrales nucléaires sont confrontés à un autre
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impératif qui oriente profondément leur approche de la maintenance :
il s'agit de l'obligation de réduire les doses d'exposition aux
rayonnements des personnels d'intervention. Pour ce faire,
FRAMATOME a développé des outils et des compétences
permettant des diagnostics périodiques d'équipements (robinetterie,
amortisseurs, capteurs). Dans le même but, FRAMATOME a
contribué à la réduction de la durée des arrêts de tranches et aux
actions corollaires d'allongement de la durée de cycle du combustible.

B2/ Performances 1998
C'est surtout à l'étranger que FRAMATOME a remporté des succès
significatifs à l'issue de compétitions particulièrement vives :

- En Slovénie : remplacement des générateurs de vapeur de la
centrale de Krsko (en consortium avec Siemens).
- Au Japon : fourniture et remplacement des râteliers de stockage de
la centrale de Mihama.
- En République Populaire de Chine : prestations de maintenance en
arrêt de tranche de la centrale de Daya Bay.
- En Afrique du Sud : maintenance et inspection de générateurs de
vapeur pour la centrale de Koeberg (prestations réalisées début
1999).
- En Espagne : maintenance de la centrale à eau bouillante de Santa
Maria de Garona.
- Aux Etats-Unis : interventions de Framatome Technologies Inc
(filiale américaine de FRAMATOME) sur les réacteurs à eau
bouillante de la centrale de Vermont Yankee.
- En France : remplacement de six couvercles de cuves dont un
premier de la filière 1300 à la centrale de Paluel (Normandie).
- En France : remplacement fin 1998 et début 1999 des générateurs
de vapeur de la tranche 1 de la centrale de Tricastin (Drôme). A cette
occasion la dosimétrie fut inférieure à 600 homme/sievert.
- En France : intervention sur la tranche 1 de la centrale de Nogent
(Aube) à la suite d'un incident survenu sur un élément combustible
resté accroché aux équipements internes supérieurs.

Cl LE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Cl/ Compétences
La conception du combustible nucléaire est, par nature, fortement liée
à celle de la chaudière nucléaire. Un constructeur de réacteurs comme
FRAMATOME, qui dispose de plus de vingt années de retour
d'expérience dans son domaine, est mieux placé que quiconque pour
faire évoluer la conception de ce combustible. Cette conception doit
en effet correspondre aux attentes des clients, en matière
d'exploitation de leurs réacteurs, tout en respectant les normes de
sûreté les plus élevées.

Premier concepteur et vendeur mondial de combustible nucléaire
pour REP, FRAMATOME possède un outil de production moderne
disposant, au plan mondial, de la plus forte capacité de fabrication de
combustible pour REP. Au total, il a conçu et fabriqué plus de
56 000 de ces assemblages. En 1998, ses trois usines européennes -
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deux en France, une en Belgique - et son usine américaine ont produit
1 200 tonnes de combustible UO2.

Cil Performances 1998
Dans un contexte de marché du combustible pour REP toujours
caractérisé par une concurrence forte entre les fournisseurs,
FRAMATOME est demeuré leader mondial. Il a maintenu sa position
chez EDF avec la signature du contrat quadriennal et obtenu
plusieurs succès significatifs à l'export dans ses différentes activités et
notamment en République Populaire de Chine. La branche
combustible a su consolider son avance technologique avec le nouvel
alliage de zirconium M5, l'assemblage de combustible AFA3G et la
préparation du produit Alliance.

Le modèle AFA3G a été industrialisé. Il représente d'ores et déjà
deux tiers des commandes de l'année 1999 en France et à l'export.

L'année 1998 a été marquée par la poursuite des programmes de
réduction des coûts et d'amélioration de la productivité. Dans ce
cadre, FBFC a mis en place le plan de réorganisation industrielle
défini en 1997, avec notamment la cessation des activités uranium sur
le site de Pierrelatte, et la mise en oeuvre d'un plan
d'accompagnement social (90% des reclassements nécessaires ont été
réalisés en 6 mois).

3350 assemblages ont été réalisés, livrés et installés par
FRAMATOME l'année passée. 30% de ces livraisons ont été
destinées aux électriciens étrangers : américains, allemands, belges,
suédois et sud-africains.

Dans le domaine des tubes en alliages de zirconium, une commande
importante de fourniture de tubes a été remportée pour le coréen
KNFC (KOREA NUCLEAR FUEL COMPANY LTD), aux termes
d'une vive concurrence. Sur le marché des demi-produits en
zirconium, Cézus a vu ses ventes croître à l'export, principalement en
Allemagne et aux Etats-Unis, conduisant à une progression de cette
activité de 9% par rapport à 1997 et à une amélioration des résultats.

D/ LES EQUIPEMENTS NUCLEAIRES

Dl/ Compétences

Cette activité concerne les composants lourds, un des éléments
essentiels d'une centrale nucléaire. Ce sont la cuve, le couvercle de
cuve, les générateurs de vapeur et les pressuriseurs. Ces composants
sont des équipements complexes qui nécessitent des opérations
mécaniques de très haute précision réalisées à l'usine de Saint-Marcel
(Bourgogne).
Il s'agit également des groupes moto-pompes primaires et des
mécanismes de commande de barres de contrôle fabriqués par
Jeumont Industrie (JI) à Jeumont (Nord).
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Ces groupes sont des ensembles comprenant une pompe entraînée par
un moteur électrique de forte puissance, qui assure la circulation du
fluide primaire entre les générateurs de vapeur et la cuve du réacteur.
Quant aux mécanismes de commande de barres de contrôle, ce sont
des dispositifs électromécaniques permettant l'insertion, le maintien
ou le retrait des grappes de contrôle de la réaction nucléaire.

Aujourd'hui, 220 groupes moto-pompes primaires réalisés par JI sont
en fonctionnement dans les centrales nucléaires REP, en France et
dans le monde. Pour mieux répondre aux besoins en évolution des
exploitants de centrales, JI a développé une nouvelle génération de
pompes primaires destinées aux réacteurs du palier N4 français.

JI a également fabriqué et installé plus de 4400 mécanismes de
commande de barres de contrôle dans l'ensemble des centrales
nucléaires françaises et de nombreuses autres à l'étranger.

D2/ Performances 1998

L'activité s'est maintenue à un niveau satisfaisant au cours de
l'exercice 98 avec notamment des commandes de couvercles de cuve
pour la Belgique, de couvercles de cuve et de générateurs de vapeur
pour le parc français.

Par ailleurs, JI a facturé les groupes moto-pompes primaires pour la
tranche 2 de la centrale de Civaux et a pris la commande de deux lots
de cent mécanismes de commande de rechange pour les centrales
1300 Mwe. JI a également remporté un contrat pour la fourniture de
six barrières thermiques de pompes nucléaires pour les centrales 900
Mwe.

E/ LES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Cette activité s'est globalement développée en recherchant de
nouveaux marchés et en affirmant son leadership sur ses marchés
traditionnels. Les unités du Groupe ont poursuivi leurs efforts de
consolidation des synergies. Dans la recherche de l'amélioration de
leur positionnement concurrentiel, les unités ont intensifié les actions
d'amélioration de productivité, élément clef de la réussite dans ces
métiers.

El/ Compétences

Ces activités sont placées sur une série de niches qui appartiennent
toutes au secteur de la mécanique. Ce sont des PME qui sont
confrontées à une problématique de taille critique, au fur et à mesure
que les concurrents se regroupent et que les clients demandent de
plus en plus d'offres intégrées. Pour faire face à cette concurrence et à
cette évolution de l'offre, une stratégie de développement a été
lancée, qui met un accent tout particulier sur l'innovation et le
développement de nouveaux produits, tout en organisant des
partenariats très actifs soit avec d'autres entreprises du secteur, soit
avec les clients principaux de FRAMATOME.



Page 15 sur 20

- THERMODYN, Division de FRAMATOME positionnée sur le
marché des compresseurs et turbines, poursuit ses efforts en matière
de gestion industrielle et de vente à l'exportation. L'action
internationale de Thermodyn s'appuie sur un ensemble de bureaux
permanents du groupe FRAMATOME : à Paris, Londres, La Haye,
Madrid, Moscou, New Delhi, Singapour, Shanghai, Pékin, Séoul,
Tokyo, Washington DC. Les développements propres à certains
produits et l'incorporation de technologies innovantes permettent de
renforcer la position de Thermodyn face à ses concurrents.

- PACKEVOX, conçoit et fabrique des échangeurs de chaleur à
plaques soudées de grandes dimensions - pouvant atteindre 15m de
long et 2m de large - en faisant appel à une technologie originale : les
tôles d'inox sont formées par explosion sous eau puis assemblées par
soudure. Les équipements Packinox sont utilisés pour les unités de
traitement des hydrocarbures en raffinerie et en pétrochimie pour des
applications telles que le réformage catalytique, les hydrotraitements
de Naphta, de Gazole et autres procédés.
Ces dernières années, Packinox a été particulièrement actif dans la
zone Pacifique (Japon, Corée, Singapour, Inde) et dans l'ex-URSS,
notamment en Russie.

- PROSERNAT, est spécialisée dans la conception et la fourniture
d'installations de traitement de gaz naturel et de pétrole brut sur les
champs de production : Mer du Nord, Europe de l'Est, Afrique,
Amérique, Moyen et Extrême-Orient.

- DKM, division de Clextral est spécialisée dans la conception et la
fabrication de pompes et d'ensembles de dosage, d'injection et de
transfert. DKM propose ses compétences sur les marchés de
l'industrie chimique, pétrochimique, pétrolière et nucléaire. Les
applications sont nombreuses pour le pompage de tous types de
liquides même chargés, corrosifs, abrasifs, toxiques ou explosifs dans
une plage de température allant de -25°C à 300°C. A ce jour, DKM a
installé et mis en service des milliers de pompes de ces types, dans le
monde. DKM réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires à
l'exportation : Europe de l'Ouest et de l'Est, Pays de l'Est, CEI,
Amérique du Sud, Inde et Chine.

- CLEXTRAL, conçoit et fabrique des équipements bi-vis destinés
essentiellement à trois grandes industries : l'agro-alimentaire, le papier
et la chimie-plastique. Clextral a aujourd'hui près de 1300 machines
installées à travers le monde et une expérience de 40 ans dans cette
activité. Les procédés d'extrusion bi-vis développés par Clextral,
permettent la production en continu, à partir de matières premières
naturelles ou synthétiques, de pâtes homogènes destinées aux
industries agro-alimentaires, papetières et chimiques. Leader dans le
procédé bi-vis d'extrusion agro-alimentaire, il a poursuivi sa
progression dans ce secteur, en faisant une percée remarquée sur le
marché nord-américain. Son avance technologique dans le secteur du
papier fiduciaire le place également en position de force sur le marché
international.
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- NFM TECHNOLOGIES, se définit comme une société mécanique
de haute technologie. Elle produit une large gamme de tunneliers, des
engins de manutention (ponts industriels, portiques à conteneurs), des
équipements spéciaux dans les domaines du Nucléaire, de la Défense
et de l'Espace.

- JEUMONT INDUSTRIE, avec ses deux directions autonomes,
électromécanique et nucléaire, intervient dans des domaines exigeants
: le nucléaire, la marine et l'industrie. Pour ses différents clients
Jeumont Industrie offre une gamme complète de produits
(équipements électriques et composants mécaniques en assurant la
conception, la fabrication, et l'installation) et de services (en
intervenant en tant qu'expert et spécialiste, en maintenance et
réhabilitation de matériel). Sur des marchés très concurrentiels et
mondialisés, Jeumont Industrie se concentre sur des activités où elle
occupe des positions fortes.

E2/ Performances 1998

L'année a été marquée par la création de la Direction des Activités
Pétrole-Gaz, preuve de la volonté de FRAMATOME de donner à
cette branche tous les moyens pour conforter ses positions sur ce
marché. Les contrats remportés dans ce secteur d'activités sont
essentiellement tous destinés à l'exportation.

- Thermodyn s'est vue attribuer des commandes portant sur la
fourniture de turbines à vapeur et de compresseurs pour la Suède,
l'Egypte, l'Algérie, le Turkménistan et la France.

- Packinox va fournir seize échangeurs de chaleur. Dans le cadre de
sa filiale américaine TCR (filiale commune avec UOP), elle a
également remporté un premier contrat de réacteur chimique pour la
raffinerie indienne de Jamnagar.

- La fusion de Proser avec Nat a d'ores et déjà porté ses fruits. Le
chiffre d'affaires de cette nouvelle entité est supérieur à la somme du
chiffre d'affaires moyen des deux sociétés prises individuellement.

En dehors des activités pétrole-gaz, les autres unités de
FRAMATOME ont connu une année contrastée :

- Jeumont Industrie a connu une nette amélioration par rapport à
1997 et ses premiers succès dans le domaine de l'énergie éolienne
laissent présager un avenir prometteur en France et à l'international.

- Clextral a enregistré une croissance importante de ses ventes sur le
marché américain grâce à sa filiale américain Clextral Inc. De même,
sa division DKM, spécialisée dans les pompes a également bénéficié
d'une croissance de ses ventes.

- Seule NFM Technologies a connu une année difficile. Elle n'a
enregistré qu'une commande de tunnelier pour Hong Kong. Le plan
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de charge actuel oblige donc à redimensionner son outil industriel
implanté au Creusot.
3/ Le secteur Connectique de FRAMATOME
En 10 ans, FCI est devenu le numéro 2 mondial de la connectique, se
distinguant ainsi des autres acteurs en étant le seul groupe français de
ce secteur.
En 1988, FRAMATOME réalisait sa première acquisition (une
société spécialisée dans la connectique pour la marine et l'industrie)
suivie rapidement de deux autres. C'est ainsi que naquit en mars
1989, Framatome Connectors International. Ces trois acquisition
permirent à FRAMATOME de se placer d'emblée parmi les toutes
premières sociétés mondiales de connectique. Ensuite l'histoire de
FCI peut se raconter en quatre étapes :

1989 -1993 : phase de création de FCI

1993 -1996 : croissance interne sur fond de reprise économique

1996 - 1998 : phase de renforcement sur les principaux marchés de
FCI (automobile, électronique, électrique...)

Compétences

La connectique est l'un des grands secteurs des composants passifs.
Un connecteur sert à relier des équipements ensemble. Dans le
domaine de l'électronique par exemple, il se place le plus souvent à
l'extrémité d'un câble électrique ou électronique et vient se monter sur
un équipement qu'il relie ainsi à un autre équipement. Le connecteur
peut également s'utiliser sans câble ; il se présente alors sous la forme
d'un boîtier où viennent s'enficher des cartes de circuits imprimés ou
encore devient le support d'un microprocesseur. Le connecteur peut
enfin être une prise ombilicale de fusée qui, par l'intermédiaire d'un
câble, relie l'engin au poste de tir, ou un boîtier de jonction
permettant de raccorder deux câbles électriques de puissance. En fait,
les connecteurs trouvent partout leurs applications ce qui explique
leur grande diversité.

Le secteur connectique produit une gamme complète de connecteurs
destinés aux marchés des communications, de l'informatique, des
produits grand public, de l'aéronautique, du militaire, de l'industrie et
de l'automobile.

Le marché des communications regroupe les télécommunications
sans fil et les transferts de données. Ce dernier marché, dit "datacom"
est au confluent des télécommunications et de l'informatique.

Le marché de l'informatique est particulièrement stimulé par le
succès mondial d'Internet. FCI est le premier fabricant disposant des
produits nécessaires aux besoins de la nouvelle génération de
microprocesseurs Intel et Pentium II.

Le marché des produits grand public comprend la téléphonie
cellulaire, les ordinateurs personnels, les appareils audio et vidéo, les
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cartes à puce que l'on trouve aussi bien dans les publiphones, les
téléphones portables GSM, les terminaux bancaires et les applications
santé...FCI est fournisseur de connecteurs pour la téléphonie mobile
de Philips, Nokia, Motorola...

Dans le marché automobile, FCI a mis au point des produits pour les
applications les plus diverses et de plus en plus sophistiquées
(contrôle moteur, ABS, Air bag, tableaux de bord, systèmes de
verrouillage des portes...).

Le marché militaire/aéronautique regroupe la défense, l'aérospatial,
l'aviation....FCI est notamment fournisseur de connecteurs pour
Boeing, Airbus et la navette spatiale Ariane.

Le marché de la construction électrique comprend le transport et la
distribution d'énergie, le bâtiment et les constructeurs de matériel
électrique. FCI fabrique des connecteurs pour les transformateurs à
haute tension, des cosses, des accessoires de câblage...

Performances 1998

FCI a réalisé une performance remarquable dans un contexte mondial
peu porteur. Ces succès trouvent leur explication dans la réussite de
sa stratégie mise en oeuvre depuis plusieurs années déjà. Cette
stratégie a consisté à faire une série d'acquisitions de sociétés lui
permettant de conforter ses positions sur des marchés croissants ou
des zones géographiques déterminantes. La plus forte illustration
d'une telle stratégie s'est trouvée caractérisée par l'OPA amicale sur
l'américain Berg Electronics, réussie en octobre 1998. Cette société
avait réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de 785 millions de Dollars
(4,7 milliards de Francs), et employait 7800 personnes dans le monde
intervenant principalement sur les marchés des télécommunications et
de l'informatique.

Bien positionnée sur ses différents marchés, FCI a saisit ainsi
l'opportunité de se renforcer dans le domaine de la connectique
électronique, qui représente la moitié du marché mondial.

Du troisième rang mondial en 1997, FCI est passé à la seconde place
en 1998, derrière AMP et devant MOLEX.

FCI fort d'une nouvelle dimension est présent sur les principaux
marchés, dans 28 pays au travers de plus de 60 usines.

a- Le marché des communications (35% du CA cumulé de FCI,
avec Berg) a été marqué cette année par la poursuite de l'explosion
du marché des télécommunications sans fil. De même, les activités
liées au transfert de données ont crû de manière significative grâce à
la qualité du service et à la réactivité des équipes de FCI.

b- Le marché de l'informatique (15% du CA cumulé de FCI,
avec Berg) a souffert d'une érosion des prix tout au long de l'année
notamment sur la micro-informatique de bureau (desktop). Le
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domaine à plus fort contenu technologique de la micro-informatique
portable devient un des axes majeurs de développement de FCI au
Japon et à Taïwan. De même, l'engouement pour Internet a été un
moteur de croissance importante . Cette tendance a été bénéfique
pour FCI qui a accru ses parts de marché dans ce domaine.

c- Le marché des produits grand public (7% du CA cumulé de
FCI, avec Berg) a été touché par la crise asiatique. Toutefois,
l'apparition de nouveaux produits numériques a donné une nouvelle
dynamique à cette activité. C'est le cas de la téléphonie mobile qui a
vu son marché exploser en 1998, tout particulièrement en Chine. FCI
s'est distingué sur ce marché fortement concurrentiel par la fourniture
de produits innovants, miniaturisés et très fiables, qui correspondaient
aux demandes des clients. La carte à puce quant à elle, a connu un
léger ralentissement par rapport à 1997 alors que FCI a maintenu son
volume de ventes. Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation sur ce
secteur a progressé.

d- L'aéronautique (5% du CA cumulé de FCI, avec Berg) a été
un marché sur lequel FCI a accru ses ventes de 18%. Il a bénéficié
entre autres de l'essor de l'aéronautique civile. L'enregistrement de
commandes exceptionnelles pour le secteur de l'espace a permis de
donner à cette activité un souffle nouveau (prises ombilicales
destinées aux lanceurs Ariane 4 et 5, bras de manipulation SPAR dans
le cadre du programme de la station orbitale internationale...). Les
contrats pour la fourniture de connecteurs pour les lanceurs Ariane
ont été reconduits pour cinq ans. Les perspectives de programmes
dans le domaine des satellites commerciaux laissent entrevoir la
poursuite de la croissance de ce marché.

e- Le marché industrie et instrumentation (10% du CA cumulé
de FCI, avec Berg) a connu une stagnation des ventes du fait du
ralentissement industriel notamment en Asie. Ce secteur réclame des
connecteurs spéciaux destinés à fonctionner dans des environnements
particulièrement hostiles.

f- Le marché automobile (18% du CA cumulé de FCI, avec
Berg). La croissance de 6 à 7% de la production en Europe a été
supérieure aux prévisions, plus particulièrement en France et en
Allemagne. En Amérique du Nord, la production automobile a
légèrement diminué tout en restant à un niveau élevé. Au Brésil et en
Corée, le marché s'est effondré. FCI a accru ses ventes sur ce marché
d'environ 20% par rapport à 1997. L'année a été marquée par des
innovations multiples et le développement de nouveaux produits.
Enfin depuis fin décembre 1998, FCI a pris le contrôle total de la
société sud-coréenne initialement constituée en juillet 1997 en joint-
venture avec IL HEUNG.

g- La construction électrique (10% du CA cumulé de FCI, avec
Berg) a été marquée par une croissance en Asie et au Moyen Orient
alors qu'en Europe, le marché a globalement baissé. Les ventes de
FCI ont progressé à l'exportation en Amérique du Sud (33% au Brésil
!) et en Asie. Aux USA le marché de la distribution d'énergie a été
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atone, dominé par une volonté de réduction des investissements et
des prix. FCI, toutefois y a accru ses ventes du fait notamment de la
diversité de ses clients.

FCI dans le monde

L'Europe est toujours le premier marché de FCI : elle représente près
de 5,4 milliards de francs soit 44% du chiffre d'affaires cumulé de
FCI. Le continent américain représente désormais 40% et la zone
Asie/Pacifique 16% du CA cumulé de FCI.


