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Les comptes de l'exercice 1997 de Framatome ont été arrêtés le 29
avril 1998 par le Conseil d'Administration, sous la présidence de
Dominique Vignon.

En 1997, le chiffre d'affaires de Framatome s'est élevé à 18,3
milliards de francs en hausse de 20% par rapport à 1996 (75,2
milliards de francs).

Le Groupe a dégagé un bénéfice net de 990 millions de francs, en
progression de 10% par rapport à 1996 {894 millions de francs).

Les bons résultats de cet exercice 1997 qui incluent la facturation de
la tranche de Chooz B2 (centrale nucléaire de type N4 -1450 Mwe -,
dans les Ardennes) ont été marqués par le net redressement de
l'activité connectique dont le résultat opérationnel progresse de 70%
par rapport à 1996.

CHIFFRES CLES (comptes consolidés)

5 0 - 3 8

en millions de francs

Chiffre d'affaires
Investissements industriels
Capacité d'autofinancement
Résultat net part du groupe
Carnet de commandes
Résultat d'exploitation
Recherche & développement
Effectif

1997

18 400
776

2 007
990

28 122
2 400

824
19 700

1996

15 202
675

1393
894

32 818
1214

862
19 000
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RESULTATS

L'exercice 1997 aura été marqué, pour le Groupe Framatome, par un
environnement institutionnel difficile qui n'aura pourtant en rien altéré
les résultats.

Le Groupe Framatome a confirmé en 1997 sa position de groupe
industriel de hautes technologies. Ses succès dans ses différents
métiers lui confèrent une dimension internationale : les ventes
réalisées hors de France ont représenté 45% du chiffre d'affaires
consolidé de l'exercice.

Les activités nucléaires ont représenté au total 59% du chiffre
d'affaires consolidé du Groupe soit : 10 830 millions de francs, la part
des réalisations nucléaires ayant été accrue par la facturation de la
tranche nucléaire de Chooz B2 (36% du CA nucléaire).

L'excellent résultat de Framatome Connectors International (FCI)
confirme le choix effectué en 1989 d'engager Framatome vers la voie
de la diversification. FCI a plus que jamais conforté en 1997 sa place
de numéro trois mondial, avec un chiffre d'affaires de 6 milliards de
francs en progression de 28% par rapport à 1996.

Les équipements industriels qui représentent 8% du CA du Groupe
continuent à progresser sur des marchés fortement concurrentiels.
Des processus de croissance externe sont en cours. L'un des meilleurs
exemples est le récent rapprochement de Prosernat avec la société
Nat (55% Technip, 45% Isis) et la rachat par Prosernat de OPC
Drizo, aux Etats-Unis.

Au cours de cet exercice, Framatome a poursuivi avec succès son
développement sur ses trois métiers : le nucléaire, la connectique et
les équipements industriels, par des contrats commerciaux remportés
à l'international ; par le renforcement de ses activités - tant nucléaire
que connectique - ; et par la poursuite active de la participation de
Framatome à la construction du programme nucléaire chinois.

ANALYSE SECTORIELLE

1/ Premier métier de Framatome, le nucléaire représente
toujours un poids important dans l'ensemble des activités du
groupe (59%).
Le chiffre d'affaires de la branche nucléaire s'est élevé à 10,8 milliards
de francs.

constructions neuves
combustible nucléaire
services nucléaires
équipements nucléaires

TOTAL

3,9 milliards de francs (1,9 en 1996)
3,3 milliards de francs
2,6 milliards de francs
1 milliard de francs

10,8 milliards de francs
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Evénements 1997/1998 dans les réalisations nucléaires

- Les équipes d'ingénierie du Groupe travaillent à
l'achèvement de la dernière tranche française de 1450
MWe dites N4 : Civaux 2 (Civaux 1 a été couplée au
réseau électrique le 24 décembre 1997). Quant aux deux
autres tranches de cette puissance, Chooz B1 et B2, elles
ont été mises en service industriel les 5 juin et 4
novembre 1997.

- Suite à la décision par les pouvoirs publics de fermer
Superphénix, Framatome est en charge des études de
faisabilité de mise à l'arrêt définitif Quant au programme
de rénovation de Phénix, il est actuellement en cours.

- Framatome a lancé l'essentiel des achats requis pour la
construction de la deuxième centrale nucléaire, Ling Ao
(2x985 MWe) en République Populaire de Chine. Elle
devrait être achevée à l'été 2002 pour la tranche 1 et 8
mois après pour la tranche 2.
Dans le cadre de cette réalisation, Framatome sous-traite
en Chine une partie significative des gros composants
chaudronnés au groupe DongFang Electric Corporation
(DEC), l'un des plus importants fournisseurs chinois de
centrales électriques, établi dans la Province du Sichuan.
Framatome a engagé au profit de DEC un important
programme de transfert de technologie dans le but de
développer la coopération entre les deux firmes pour leur
participation conjointe aux futures centrales nucléaires
chinoises. La réussite de ce transfert de technologie
paraît le meilleur garant du maintien de la présence
industrielle de Framatome en Chine.
Par ailleurs, le contrat signé le 21 septembre dernier
prévoit un accroissement du rôle de Framatome dans le
montage des îlots nucléaires.

Evénements 1997/1998 dans les services nucléaires

- L'actualité a été marquée par l'acquisition de la société
Intercontrôle, spécialiste du contrôle non destructif en
milieu nucléaire et industriel. Un nouveau pôle de
contrôles non destructifs a ainsi été créé permettant à
Framatome de renforcer ses compétences sur ce marché
en pleine expansion.

- L'activité de remplacement des générateurs de
vapeur (RGV) en France a connu une baisse
significative avec une seule opération en 1997 contre 3
en 1996. En revanche, Framatome associé à Siemens a
obtenu le contrat de RGV pour la centrale de Krsko en
Slovénie. De même, de nombreux succès ont été
remportés à l'export portant sur des prestation aussi
diverses que : le changement de 2 couvercles de cuves en
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Espagne ; l'expertise d'une extraction de tubes de
générateurs de vapeur en Suède ; des contrôles
d'adaptateurs de couvercles de cuve en Belgique ; des
prestations maintenance en Chine, Grande-Bretagne et
Afrique du Sud...

- Aux Etats-Unis, Framatome Technologies Inc. a
accru sa part de marché notamment en remplaçant les
générateurs de vapeur de la centrale de Salem. Cette
opération à elle seule a constitué une première mondiale :
les nouveaux générateurs de vapeur échangés ayant été
initialement installés dans une autre centrale, celle de
Seabrook.

Evénements 1997/1998 dans les combustibles nucléaires

- Framatome a enregistré un contrat de la part d'EDF
portant sur la fourniture de combustible uranium sur la
période 1999-2002.

- Cerca a signé début 1998 un accord avec le CEA
portant sur le transfert à Cerca de l'activité Sources
Etalons de Radioactivité. Cerca ambitionne de donner
une dimension industrielle à cette activité.
- Parallèlement à cela, les analyses menées il y a plusieurs
mois sur l'évolution du marché du combustible ont
conduit la Direction de FBFC (Franco-Belge de
Fabrication du Combustible) à envisager un
redimensionnement de ses usines et une réorganisation
industrielle des lignes de production.

2/ Framatome Connectors International (FCI) deuxième métier
de Framatome (33% du CA du Groupe).
Cette société, qui regroupe l'ensemble des activités Connectique de
Framatome, a enregistré un CA de 6 milliards de francs contre 4,7
en 1996 soit une progression de 28%. Cette croissance, interne pour
une très large part, a aussi intégré les effets favorables des taux de
change (5,9%) et une croissance externe significative (8,5%). Le
résultat d'exploitation a augmenté de plus de 70% atteignant 8,8% du
chiffre d'affaires, contre 6,5% en 1996.

Ce mouvement s'est inscrit également dans un contexte de croissance
du marché mondial de la connectique électronique dont l'Amérique du
Nord est le premier marché mondial. L'Europe quant à elle reste le
premier marché mondial Automobile. Le Japon, marché toujours
important, a connu la croissance la plus faible. Le reste du monde et
en particulier la zone Asie-Pacifique ont atteint les niveaux de
croissance les plus élevés.

L'actualité de l'activité connectique a été marquée par plusieurs
acquisitions : MALICO-SAAE (France), CANSTAR (Canada),
NORTEL (Canada) et une joint venture : IL HEUNG (Corée). Une
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nouvelle usine a vu le jour en Malaisie, en mars dernier. Elle emploie
60 personnes et produit des connecteurs conçus par FCI au Japon et
destinés aux marchés grand public et industriels.

L'organisation de FCI a été récemment renforcée et clarifiée. Outre la
direction générale comportant un secrétariat général, une direction
financière et une large direction des opérations, elle s'articule autour
de 5 branches ayant chacune une responsabilité " Métier " dans le
monde entier. Chaque branche est responsable d'assurer le marketing,
le développement et la fabrication de produits correspondant à un
segment du marché. Les 5 branches sont :

• L'activité Automobile : 1800 personnes, 11 sites industriels

FCI fournit 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...). Après plusieurs
acquisitions en Europe et en Amérique les années précédentes, FCI a
concentré ses efforts sur l'Asie et plus particulièrement la Corée du
Sud poursuivant ainsi son objectif d'expansion au niveau mondial.
1997 a été marquée par la création d'une Joint Venture avec le
constructeur coréen IL HEUNG dont FCI détient 51% et par
l'ouverture d'un nouveau site à Epernon (Eure et Loir). Ces dernières
années, l'activité automobile de FCI a connu une croissance
importante. Avec plus de 1800 personnes et un chiffre d'affaires 1997
de 300 millions de dollars, elle représente aujourd'hui 27% du chiffre
d'affaires global de FCI. L'objectif est d'atteindre 30% en l'an 2000.

• L'activité Electrique : 1900 personnes, 13 sites industriels

Essentiellement présente sur le continent américain, FCI continue de
remporter de larges succès sur les marchés de la distribution
électrique, de la construction et de la maintenance. Par ailleurs, les
marchés brésilien et mexicains ont retrouvé un dynamisme certain
après plusieurs années d'expectative. Afin de renforcer sa position sur
les marchés asiatiques, européens et sud-américains et de compléter
sa gamme de produits (dans le transport et la distribution
souterraine), FCI a procédé à l'acquisition de Malico-SAAE. Très
largement installé en France, Malico-SAAE apporte à FCI ses
compétences dans les domaines des accessoires pour le transport
d'électricité des lignes à haute tension, pour la distribution électrique
et pour les lignes de télécommunication.

• L'activité Electronique : 2960 personnes, 12 sites
industriels

C'est la branche la plus importante de FCI et le marché le plus vaste
des applications de la connectique. FCI y a accru ses parts de marché,
notamment aux Etats-Unis, avec l'intégration de la division
connectique de Nortel, sixième fabricant mondial d'équipements de
télécommunications. FCI est le premier fabricant disposant des
produits nécessaires aux besoins de la nouvelle génération de
microprocesseurs Intel, Pentium II. Enfin, FCI a su prendre pied sur
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l'un des segments les plus récents, la téléphonie mobile. Les qualités
reconnues aux différents produits de la gamme FCI, ont conduit à
leur sélection par les principaux acteurs mondiaux de ce marché
(Philips, Nokia notamment).

• L'activité Interconnexion : 960 personnes, 7 sites
industriels

Cette branche s'intéresse à des solutions d'interconnexion spécialisées
entre des équipements embarqués (hors automobile) ou fixes. Ses
secteurs d'activités sont l'aéronautique, l'espace, la défense l'industrie
et les transports. Face au marché de la défense stabilisé après
plusieurs années de recul, FCI a poursuivi avec succès son
redéploiement vers les marchés aéronautique, espace et industrie. Les
technologies développées pour ces marchés, particulièrement
adaptées aux environnements sévères, ont permis à FCI d'accroître sa
présence sur certaines activités industrielles comme le ferroviaire, le
nucléaire, la géophysique, l'instrumentation et l'offshore.

• L'activité Microélectronique : 220 personnes, 1 site
industriel

C'est la plus petite mais aussi la plus homogène en termes de
produits, des branches de FCI. L'application essentielle est bien
entendu la carte à puce que l'on trouve aussi bien dans les
publiphones, les téléphones portables GSM, les terminaux bancaires,
les applications santé mais aussi des applications comme les clefs
électroniques pour automobiles et bien d'autres applications. Sur ces
marchés FCI a poursuivi son développement à un rythme accéléré. Le
chiffre d'affaires a augmenté de 23% par rapport à l'exercice
précédent et l'internationalisation de l'activité s'est renforcée : près de
30% des ventes sont désormais réalisées à l'exportation. En 1997,
FCI a consolidé ses parts de marché en Europe et amorcé un flux
régulier de ventes sur l'Asie. L'année a en effet été marquée par le
démarrage de la carte téléphonique à puce en République Populaire
de Chine.

3/ Enfin, le pôle des Equipements Industriels s'est stabilisé à 1,5
milliard de francs (8% du CA du Groupe).

Opérant sur des marchés fortement concurrentiels, ces activités ont
enregistré en 1997 un certain nombre de succès :

- Prosernat qui conçoit et fournit des unités de
traitement de gaz et de pétrole sur les champs de
production et offshore, a récemment acquis la société
américaine OPC Drizo spécialisée dans la déshydratation
du gaz naturel sans rejets dans l'atmosphère. De même,
afin de se renforcer sur ce marché porteur, Prosernat
s'est rapproché de Nat en vue de créer une nouvelle
société dont l'ambition sera d'avoir une position de leader
sur son activité : le traitement des effluents de
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production et les opérations liées à l'industrie du
raffinage et de la pétrochimie.

- Thermodyn fournit des compresseurs et des turbines à
vapeur industrielles pour le secteur du pétrole-gaz. Cette
division de Framatome a obtenu en 1997 plusieurs
commandes de compresseurs centrifuges principalement
dans la récupération du gaz sur champs pétrolifères.
Dans le domaine des turbines à vapeur, Thermodyn, en
collaboration avec Jeumont Industrie qui fournit des
alternateurs, a également enregistré un bon niveau de
commandes destinées à la production d'électricité dans
les sucreries et les usines d'incinération d'ordures
ménagères. Par ailleurs, Thermodyn a lancé un important
programme de Recherche et Développement sur 3 ans
destiné à améliorer la compétitivité des compresseurs
centrifuges. L'année 1998 devrait s'inscrire dans la
continuité de 1997.

- Fackinox fabrique des échangeurs thermiques à partir
de plaques soudées de grandes dimensions à partir d'un
procédé original : le formage par explosion sous eau.
32 échangeurs ont été commandés pour des applications
en raffinage et en pétrochimie représentant un montant
total de 239 millions de francs. Pour la première fois en
1997, le volume des ventes des nouvelles applications
pétrochimiques dépasse celui des échangeurs
traditionnels en reforming catalytique. Le développement
de nouveaux produits se poursuit notamment dans le
domaine des grands échangeurs à plaques.

- NFM Technologies est spécialisée dans la conception
et la fabrication de tunneliers, d'engins de manutention et
de systèmes automatisés. Sur le marché des tunneliers,
l'année a été marquée par l'obtention de deux contrats en
République Populaire de Chine. L'activité commerciale
en sous-traitance industrielle a pour sa part été très
significative.

- Clextral, spécialiste mondial de la cuisson-extrusion
par le procédé bivis dans les domaines des industries
agro-alimentaire, papetière et chimique, évolue sur un
secteur fortement concurrentiel. Le secteur agro-
alimentaire a connu une forte progression des ventes
grâce à une évolution favorable du marché. Sa filiale
américaine, Clextral Inc. a enregistré d'importantes
commandes dans le secteur de la chimie-plastique. A
noter enfin l'ouverture à Singapour d'un bureau de
représentation afin de couvrir la zone Asie-Pacifique.

- Jeumont Industrie conçoit et fabrique depuis plus de
30 ans des équipements électriques et des composants
mécaniques. JI assure aussi des prestations de services et
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maintenance dans des domaines exigeants par nature
(nucléaire, Marine Nationale...)- L'activité des machines
électriques pour des applications industrielles a connu
une forte progression notamment grâce au nouvel
alternateur 4 pôles ainsi qu'à de bonnes performances à
l'exportation. Les efforts entrepris tout au long de l'année
1997 visant à améliorer la productivité et à réduire les
coûts ont commencé à porter leurs fruits.

OBJECTIFS 1998 ET STRATEGIE

Leader sur les métiers du nucléaire et de la connectique, Framatome
occupe également des positions de premier ordre sur certains secteurs
de la mécanique.

1/Framatome a pour volonté de rester le numéro 1 dans le
domaine du nucléaire et de se préparer à la reprise de cette
activité lorsque les centrales en fin de vie devront être remplacées.
Cette ambition passe par un élargissement de la gamme de prestations
de Framatome dont l'une des illustrations fut en 1997 l'acquisition de
la société Intercontrôle.

2/ Framatome entend continuer à se développer dans la
connectique, pour en accroître sa taille et sa rentabilité, cette
dernière devant à terme se rapprocher de celle de ses principaux
concurrents. Cette année a été le reflet de cette stratégie par le rachat
de trois sociétés et par la création d'une joint venture en Corée.

3/ Les équipements industriels doivent nouer des partenariats ou
des rapprochements permettant d'atteindre la taille nécessaire
pour rester compétitif. Prosernat s'est récemment rapproché de la
société NAT détenue par Technip et Isis.Par ailleurs, Prosernat a
acquis en début d'année la société américaine OTC Drizo.

Sur l'ensemble de ses activités, Framatome entend mettre en oeuvre
une approche globale et mondiale avec comme objectif permanent le
renforcement de la compétitivité de ses produits, gage de la
satisfaction de ses clients et du développement de ses marchés.

OBJECTIFS POUR LES ACTIVITES NUCLEAIRES

Les activités nucléaires sont le métier de base de Framatome. Le
Groupe entend conserver les compétences acquises au cours de ces
quarante ans passés et les développer.

Numéro un mondial, Framatome vise à améliorer la compétitivité de
son offre et à la compléter pour offrir à ses clients la gamme la plus
large de produits et services.

Cette approche s'illustre aussi bien sur les marchés actifs du nucléaire
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(Chine, Pays de l'Est notamment) que dans la préparation de la
nouvelle génération de réacteurs (EPR) et les activités récurrentes
comme les services et le combustible nucléaires.

Le programme nucléaire chinois

Gros consommateur d'énergie, la Chine a décidé de se doter d'un
programme nucléaire important et surtout compétitif face au charbon.
Aujourd'hui, le parc nucléaire de Chine compte trois centrales en
activité. Sur les 20 000 MW d'électricité d'origine nucléaire que Pékin
a prévu de mettre en oeuvre à l'horizon 2010, il reste encore 11 000
MW à attribuer, soit l'équivalent de 10 tranches. Celles-ci se
localiseront probablement en Chine méridionale, dont la croissance
industrielle est rapide et les ressources en énergies fossiles faibles,
dans le Guangdong et le Shandong.
Lors du voyage de M. Chirac en Chine en mai 1997, les Présidents
français et chinois ont signé une " Déclaration conjointe pour un
partenariat global " faisant une place particulière à la coopération
dans le domaine des centrales nucléaires. A la suite de cette
déclaration, EDF, Framatome et GEC-Alsthom ont préparé une "
contribution pour le développement de l'industrie nucléaire chinoise "
. Cette contribution a été présentée à Pékin en décembre 1997 au
cours d'un séminaire auquel ont assisté les représentants de tous les
industriels et administrations chinois concernés.
La proposition française répond de manière très complète et
satisfaisante aux exigences exprimées par les autorités chinoises. Un
tel développement de la coopération nucléaire avec les industriels
français permettrait à la Chine de maîtriser complètement ses activités
en vue de la réalisation des futures centrales nucléaires chinoises et de
parvenir à la pleine autonomie mais aussi de bénéficier des meilleures
conditions.
En transférant sa technologie, Framatome tisse des liens étroits qui lui
permettent de s'implanter durablement sur le marché chinois.
Travaillant en République Populaire de Chine depuis plus de 15 ans,
le Groupe a déjà obtenu les contrats portant sur la construction de
quatre îlots nucléaires REP des centrales de Daya Bay (mise en
service en 1994), et de Ling Ao (mise en service prévue en 200).

L'europe centrale et les Pays de l'Est

Framatome a remporté avec Siemens quelques récents succès dans les
Pays de l'Est : En Slovaquie, Framatome et Siemens/KWU
travaillent pour l'achèvement et l'amélioration de la sûreté de la
centrale de Mochovce (2 unités W E R 440.213). Pour la première
fois en Europe Centrale et Orientale, deux grands industriels du
nucléaire occidental achèveront une centrale à eau sous pression de
conception soviétique selon les normes de sécurité occidentale. En
Bulgarie ce même consortium comprenant également les russes
d'Atomenergoexport, viennent de remporter un contrat pour la
modernisation complète des tranches 5 et 6 de la centrale de
Kozloduy. En Slovénie, après avoir remporté le contrat de fourniture
des générateurs de vapeur de remplacement (GVR) pour la centrale
de Krsko, Framatome et Siemens/KWU viennent de signer le contrat
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pour la réalisation de l'opération de remplacement des générateurs de
vapeur (RGV).
Framatome espère que ces contrats sont les prémices d'un
développement de la coopération avec les pays d'Europe Centrale et
Orientale.
D'autres projets, de même nature, se profilent en Ukraine par
exemple. Comme toujours, le marché de remise à niveau de sûreté
occidental des centrales est porteur mais demeure très difficile du fait
de problèmes de financement.

l'EPR
A la mi-97 se sont achevées les études d'avant projet détaillé du
modèle franco allemand de réacteur EPR conduites par Framatome et
Siemens avec le soutien d'EDF et des électriciens allemands. Ces
études ont abouti à la définition d'un modèle de réacteur au niveau de
sûreté significatif accru tout en restant compétitif par rapport aux
énergies fossiles. Il a cependant été convenu entre les différents
partenaires de poursuivre jusqu'à fin 1998 une phase supplémentaire
d'étude qui visera à améliorer encore cette compétitivité. Au cours de
cette phase, les systèmes et les composants, de même que le
dimensionnement des bâtiments seront optimisés et ont examinera
l'opportunité d'augmenter la puissance du réacteur ce qui permettra
d'améliorer encore sa rentabilité. C'est au cours de l'année 1999 que la
décision d'engager effectivement une réalisation de l'EPR devra être
prise.

Les services et le combustible
Le nucléaire, c'est également pour Framatome, depuis de nombreuses
années déjà des activités récurrentes comme les services et le
combustible. Ces deux activités évoluent dans un environnement
fortement concurrentiel mais ont su obtenir des résultats satisfaisants.
La création du pôle contrôles non destructifs renforcera notre gamme
de prestations dans le domaine des services. D'autres projets se
profilent à l'horizon concernant des niches de développement.
S'agissant du combustible, Framatome a maintenu ses parts de
marché et sa position de leader mondial. Pour compenser la baisse
des prix et la diminution prévisible de la charge, des actions de
réduction des coûts ont été mises en place au sein des unités du
combustible.

Améliorer la compétitivité

Le marché des constructions devrait redémarrer dans une dizaine
d'années.

Le récent sommet de Kyoto et son protocole international sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant
principalement de la combustion du pétrole, du gaz et surtout du
charbon, est pour les industriels du nucléaire, un encouragement. En
effet, seule l'énergie nucléaire en tant qu'énergie propre (aucun rejet
de gaz carbonique dans l'atmosphère) est de nature à répondre à la
double problématique de la protection de l'environnement et d'une
production en masse d'énergie.
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Mais, ce qui fera réellement la différence au moment des prises de
décision par les pouvoirs publics lors du remplacement des centrales
en fin de vie, sera la compétitivité du nucléaire.
Le nucléaire peut être l'énergie la plus compétitive. Ainsi nous
produisons en France l'électricité la moins chère d'Europe. Mais la
baisse, au cours de ces dernières années, du coût des énergie fossiles
et plus particulièrement le gaz, ont réduit cet avantage et confronte le
nucléaire à une concurrence d'une sévérité jusque là inconnue.

C'est donc un enjeu pour Framatome que d'accroître significativement
dans ce domaine la compétitivité de son offre. Cela passe par
différents moyens, comme l'amélioration du projet EPR et la mise en
oeuvre d'actions visant à rapprocher des produits industriels
classiques, les composants ou futurs composants des centrales
nucléaires présentes ou à venir, de façon à en réduire le coût tout en
maintenant la sûreté des produits.

OBJECTIFS POUR LA CONNECTIQUE

La connectique est le deuxième métier de Framatome. Fruit d'une
diversification amorcée en 1989, FCI a connu en 1997 une forte
progression qui devra s'accélérer dans les années à venir. Ses efforts
devront se poursuivre pour parvenir à un niveau de rentabilité
comparable à celui de ses principaux concurrents. Elle devra
notamment renforcer ses positions sur les marchés les plus porteurs et
poursuivre sa croissance externe.

OBJECTIFS POUR LES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Les équipements industriels participent au développement de
l'ensemble du Groupe Framatome, partageant avec le nucléaire des
moyens de fabrication et de technologie semblables et sont confrontés
à la même compétition que celle dans laquelle se meut la branche
connectique.

La politique de partenariat des différentes unités, et d'innovation
technique sera poursuivie de façon à accélérer encore le
développement des différentes lignes de produit

LES RESSOURCES HUMAINES

En 1997 le Groupe Framatome est fort de 19600 personnes soit une
augmentation de 3% environ par rapport à l'année précédente. La
part croissante des salariés travaillant à l'étranger (38% contre 36%
en 1996) renforce la dimension internationale du Groupe.
Dans le cadre de sa gestion de l'emploi, le Groupe a favorisé la
mobilité interne en améliorant l'information des postes à pourvoir par
l'intermédiaire du réseau intranet.
La baisse de charge affectant certains secteurs d'activités du nucléaire
représente un des enjeux forts du Groupe. Des négociations ont été
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ouvertes afin de définir un nouveau dispositif d'ajustement de l'emploi
pour la période 1998-1999.

LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

La Recherche et Développement représente plus de 5% du chiffres
d'affaires du Groupe et concerne tous ses domaines d'activité. Cet
effort est réalisé d'abord par les unités elles-mêmes pour adapter et
renouveler leurs produits. La maîtrise des technologies, en particulier
des méthodes de conception et des procédés de fabrication, est
également essentielle : elle participe à la réduction des coûts et à
l'amélioration de la qualité des produits. Pour assurer cette maîtrise,
le Centre Technique joue un rôle important, dans les domaines du
soudage, des essais non destructifs, de l'usure et des traitements de
surface, de la chimie et de la corrosion, de la mécanique et de la
thermique. Le Centre Technique réalise à la fois des développements
pour le compte des unités, et des projets apportant des connaissances
qui lui permettent d'anticiper et d'informer les unités sur les évolutions
des technologies. Le Département Recherche de FCI assure les
mêmes missions dans d'autres domaines, comme le moulage, les
dépôts de surface, la corrosion. Ainsi, le Groupe dispose d'un réseau
de centres de compétences qui dynamisent les échanges
technologiques entre les unités. Corollaire de ses projets de R & D,
Framatome applique une politique volontariste de dépôt de brevets
pour asseoir son développement industriel. Son portefeuille comprend
1550 brevets de base, 145 nouveaux brevets ayant été déposés en
1997.

QUELQUES EVENEMENTS 1997

Janvier

Début de la production de connecteurs pour les télécommunications
dans la nouvelle usine de FCI à Shanghai.

NFM Technologies présente aux milieux scientifiques les structures
mécaniques du premier des deux grands télescopes du projet
international Gemini.

Février

Création d'EDS-Ingévision, par apport d'Ingévision et Framentec-
Cognitech antérieurement détenues par Framatome, et d'une partie
des équipes d'EDS-France. Framatome détient 30% de la nouvelle
société spécialisée en informatique industrielle.

Mars

Fin du remplacement par Framatome Technologies Inc. des
générateurs de vapeur à la centrale américaine de Salem-1.
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Intervention sur les vannes du circuit primaire de la centrale de Santa
Maria de Garona en Espagne, équipée d'un réacteur à eau bouillante.

Réception de la première ligne complète de pâte de coton réalisée
pour la Chine par Clextral.

Avril

La tranche nucléaire de Chooz B2 est couplée au réseau EDF le 10
avril.

Trois générateurs de vapeur de dimensions exceptionnelles quittent
l'usine de Saint-Marcel pour la centrale belge de Tihange 3 ; ils ont
été fabriqués en trente-deux mois seulement.

FTI effectue le nettoyage chimique des générateurs de vapeur de la
centrale californienne de Songs, en fonctionnement depuis 1983 et
1984, et en retire 30 tonnes de dépôts métalliques.

Début de la production de connecteurs pour l'électronique grand
public dans la nouvelle usine de FC Malaysia.

Prosernat reçoit du groupe Total une importante commande d'unités
de déshydratation de gaz pour une plate-forme offshore en Thaïlande.

Mai

Inauguration du premier béton de la centrale de Ling Ao.

Thermodyn reçoit une commande de 6 lignes de compression pour la
plate-forme offshore de Elgin Franklin en mer du Nord développée
par un consortium mené par Elf.

Juin

EDF confie à Framatome la rénovation d'une partie du contrôle-
commande des six tranches de Fessenheim et Bugey, portant
notamment sur le traitement des mesures de puissance nucléaire.

FCI annonce l'acquisition de Malico-SAAE (France) et de Canstar
(Canada), spécialistes l'une des produits et accessoires pour la
distribution électrique et les lignes d'électricité ou de
télécommunications, l'autre des coupleurs pour fibre optique.

Commande de cinq recharges d'assemblages de combustible, plus
deux recharges optionnelles, pour la centrale de Koeberg.

Juillet

FCI crée une joint-venture en connectique automobile avec
l'équipementier coréen II Heung.
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Intervention des Services Nucléaires sur la centrale britannique de
Sizewell B. Elle sera suivie de plusieurs commandes, dont une portant
sur huit grappes de contrôle.

Première mondiale pour Thermodyn : son nouveau système de
garnitures sèches, qui élimine les problèmes liés à l'huile d'étanchéité,
supporte aux essais une pression différentielle de 230 bars.

Lancement de la fabrication d'équipements pour la centrale de Ling
Ao dans le Sichuan, et réception de la cintreuse de viroles chez notre
partenaire chinois Dongfang Boiler Works (groupe DEC).

Août

FCF obtient un contrat de fourniture de quatre recharges de
combustible pour la centrale de Davis Besse (Ohio) avec options pour
recharges supplémentaires jusqu'en 2017.

FCI signe un accord en vue du rachat de l'activité connectique de
Nortel au Canada.

Septembre

Par avenant au contrat initial, Framatome est chargé de superviser le
montage des îlots nucléaires de la centrale chinoise de Ling Ao.

Chargement du premier coeur de la centrale française de Civaux 1.

Signature en Suède d'un contrat pour la fourniture de huit recharges
d'assemblages de combustible, plus deux recharges optionnelles,
destinées à Ringhals 3 & 4.

Octobre

Jeumont Industrie reçoit une commande de quatorze moteurs
d'entraînement de pompes pour la centrale de Ling Ao.

Jeumont Industrie est sélectionnée par EDF pour installer un site
éolien dans l'Aude, dans le cadre du programme Eole 2005.

En Belgique, attribution à Fragema de trois recharges pour Tihange
1.

Packinox reçoit quatre commandes portant au total sur huit
échangeurs pour le Mexique, la Malaisie, Taiwan et la Pologne.

Novembre

Fin des travaux de FTI liés au remplacement des générateurs de
vapeur de la centrale américaine de Me Guire-2.
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Novatome obtient deux contrats au Japon ; l'un d'eux porte sur
l'application de l'expérience de Framatome au projet japonais de
réacteur à neutrons rapides DFBR.

Commande à Clextral d'un groupe motopompe DKM destiné au
transfert du sodium radioactif lors du démantèlement de la centrale
écossaise de Dounreay.

Inauguration à Épernon (Eure-et-Loir) d'une nouvelle usine FCI sur

7600 m2. Ses connecteurs sont destinés à l'automobile et notamment
aux derniers modèles Renault et Peugeot.

Présentation par FCI des machines Impress 2000 servant à équiper
des cartes électroniques, au salon Productronica à Munich.

Décembre

La tranche nucléaire de Civaux 1 est couplée au réseau EDF le 24
décembre.

Framatome annonce l'acquisition d'Intercontrôle et la constitution
d'un pôle "contrôles non destructifs" comprenant également CTE-
Nordtest, Visionic et les activités CND de FTI et de la division
Services aux Composants Primaires.

Réception à Saint-Pétersbourg de la ligne de fabrication de pâte à
papier pour billets en roubles, réalisée par Clextral.

Signature avec le CEA d'un accord de collaboration pour le transfert
à Cerca de la technologie de fabrication des sources étalon de
radioactivité.

Fragema obtient un contrat de fourniture de quatre recharges
d'assemblages de combustible pour Doel 1.

Commande à Thermodyn des cinq compresseurs du projet Triton
(production de pétrole en Mer du Nord à partir d'un bateau FPSO
exploité par Amerada Hess, Esso et Shell).
Notification à NFM Technologies du contrat de fourniture d'un
tunnelier destiné à creuser une galerie de détournemen

CONFERENCE DE PRESSE - 18 mai 1998
Dominique VIGNON

Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence parmi nous ce
matin.

Nous vous avons réunis pour vous présenter les résultats financiers
de Framatome au cours de l'exercice 1997 , tels qu'ils ont été
présentés lors du Conseil d'Administration du 29 avril 1998.
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Gilbert Lehmann, notre Directeur Financier, vous les commentera en
détail d'ici quelques minutes.
Son exposé sera suivi des interventions de Philippe Anglaret,
Président-directeur général de FCI et Jean-Daniel Lévi, Directeur
général adjoint de Framatome et Directeur des Activités
Internationales.

Les résultats financiers de Framatome qui viennent d'être présentés
sont à l'évidence satisfaisants, et ce commentaire s'applique pour
1997 comme pour la prévision 1998. Au-delà de ces chiffres qui sont
très largement le reflet de l'activité passée, je voudrais maintenant
vous commenter la stratégie et les perspectives de Framatome.

L'année 1997 - vous en avez très largement rendu compte en temps
utile - fut une année agitée, commencée avec la discussion par les
actionnaires de Framatome d'un projet de fusion avec la Société Gec-
Alsthom, poursuivie dans le contexte substantiellement différent
ouvert par la constitution d'un nouveau gouvernement en milieu
d'année, et achevée par la perspective d'un recentrage d'Alcatel sur le
secteur des Télécommunications et de la Défense. Au milieu de ces
réflexions et discussions, Framatome a gardé et maintient un cap clair

nous sommes le premier Groupe mondial consacré à l'énergie
nucléaire. Nous développons une activité de connectique, également
organisée sur une base mondiale, dont la croissance rapide et les
résultats permettent de conforter la viabilité financière de l'ensemble.
Enfin, notre activité d'équipements industriels met en oeuvre des
moyens de production et des technologies comparables à celles des
fabrications nucléaires, et vient renforcer cet ensemble.
J'ai pu éprouver à plusieurs reprises, et parfois sur d'importants
dossiers, que nos actionnaires partagent pleinement cette vision de
Framatome. Je constate que dans la pratique, ils soutiennent le
développement de Framatome comme un Groupe industriel mondial
consacré à des produits de haute technologie. Je vais maintenant pour
chacune de nos activités vous dresser le panorama de l'année passée
et de l'avenir.

A/ Nos ambitions dans le nucléaire

1) Nous sommes le numéro 1 mondial
Le poids du nucléaire dans l'ensemble des activités de Framatome est
important (59 %), c'est notre premier métier et nous en sommes le
numéro un mondial comme vous pouvez le constater sur ce schéma
(slide " concurrence "). Notre ambition est de le rester tout en nous
adaptant aux nouveaux besoins et aux exigences de nos clients
électriciens internationaux.

Nous sommes devenus le numéro 1 mondial en construisant les 58
centrales nucléaires françaises et en exportant 11 autres, comme vous
le constatez sur ce schéma.
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2) Nous sommes le seul à construire encore des centrales
(slide " mise en services des centrales au cours des 10 dernières
années ")

• Chooz Bl et B2 respectivement mises en service industriel les
5 juin et 4 novembre 1997, Civaux 1 (couplée au réseau
électrique le 24 décembre 1997) et Civaux 2, toutes les 2 sont
la troisième génération de centrales - appelée N4 - après les
900 et 1300 MW.

(photos Chooz, Civaux)

• En République Populaire de Chine, nous construisons, après
celle de Daya Bay, notre deuxième centrale, dont le premier
béton fut coulé en juin dernier (photo LingAo).

3) Nous avons une large gamme de compétences
Notre métier d'origine arrive aujourd'hui à maturité et il change, du
fait de l'étroitesse du marché mondial de la construction de centrales
neuves et, en corollaire, de l'émergence de nouveaux besoins et de
nouvelles exigences de la part des clients électriciens. Notre client,
quel qu'il soit, recherche désormais une disponibilité maximale de ses
installations et, par conséquent, des arrêts pour rechargement en
combustible de plus en plus espacés, un meilleur ordonnancement des
tâches pendant ces arrêts, des combustibles plus performants, une
sûreté accrue des installations, le remplacement de certaines pièces
maîtresses des installations - comme les générateurs de vapeur - et un
allongement de la durée de vie des centrales...

• En France par exemple (photo RGV Tricastin 2), le
remplacement des générateurs de vapeur de l'unité de
production n°2 de la centrale nucléaire de Tricastin a pris fin le
23 juin à 17h00. Ce fut une réussite en termes de délai, de
dosimétrie, de qualité et de sécurité. Ce RGV réalisé par
Framatome sous la maîtrise d'oeuvre d'EDF s'est inscrit dans le
cadre de l'arrêt pour rechargement de l'unité de production n°2
et s'est déroulé en un temps record de 33 jours (de la première
coupe des tuyauteries primaires au circuit primaire mis à
disposition d'EDF pour épreuve hydraulique). Ce gain de temps
a pu être obtenu grâce à un sans faute sur les opérations de
soudage des tuyauteries primaires et secondaires et à une très
bonne coordination des activités de tous les intervenants.

• Framatome s'est renforcé à la fin de l'année 1997 avec le rachat
de la Société Intercontrôle (photo), une société spécialisée dans
le contrôle non destructif en milieu nucléaire et industriel.
Framatome complète ainsi son champ d'activité en acquérant la
compétence de " radiologue ". A travers cette acquisition d'une
activité nucléaire pérenne, se sont confirmés quelques axes
importants de la stratégie nucléaire de Framatome : notre
Groupe visera toujours à améliorer la cohérence de son offre et
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à la compléter pour offrir à ses clients la gamme la plus large de
produits et services. En créant un pôle contrôle, situé au sein
de notre Direction des Services Nucléaires, Framatome entend
bien profiter au maximum des synergies qui existent entre
l'importante activité qui est acquise et les activités préexistantes
au sein du Groupe.

• Le domaine du combustible a été marqué par plusieurs succès
importants : notamment le renouvellement du contrat
quadriennal de fournitures de combustible à uranium enrichi
pour EDF, qui nous assure une bonne visibilité dans l'avenir, et
également l'obtention de plusieurs contrats de livraison de
recharge en Europe, où nous sommes présents dans presque
tous les pays exploitants des réacteurs à eau sous pression
(carte) et démontrons la qualité technique et la compétitivité de
nos produits. La confirmation de nos choix techniques pour les
combustibles avancés du futur, dont les premiers éléments
(Alliance TM) seront mis en réacteurs l'année prochaine, nous
garantit de conserver dans ce domaine notre position de leader
mondial. Ce développement a été effectué par une équipe mixte
de Framatome et de notre filiale américaine FCF, travaillant à
Lyon.

4) Nous sommes riches d'un savoir-faire indéniable

• Nos filiales américaines spécialisées dans les services et le
combustible nucléaires occupent, en effet, des positions de
leader et ont encore récemment remporté plusieurs succès
significatifs, (photo RGV Salem) Framatome Technologies Inc
a ainsi remplacé cette année les générateurs de la centrale
nucléaire de Salem. Cette opération fut une première mondiale
par le fait que les générateurs de vapeur échangés étaient
initialement conçus pour la centrale de Seabrook.

• Les efforts de Framatome ont été récompensés dans les Pays de
l'Est en oeuvrant à la remise à un niveau de sûreté occidental
des centrales nucléaires de Mochovce en Slovaquie (photo
centrale) et de Kozloduy (photo centrale) en Bulgarie. Là
encore, il s'agit de premières mondiales ! La centrale de
Mochovce devrait redémarrer en juillet.

• Avec notre partenaire chinois DBW (photo inauguration de la
cintreuse), nous travaillons ensemble à la mise en oeuvre d'un
programme nucléaire chinois. Ces efforts passent par un
transfert de technologie et la localisation en Chine de la
fabrication de certains gros composants. Je ne m'étendrai pas
sur ce sujet que Jean-Daniel Lévi développera : la Chine, où je
me suis rendu six fois l'an dernier, occupe une large part des
préoccupations de Framatome.

5) Nous travaillons à la construction du nucléaire de demain
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En collaboration avec Siemens, EDF et les électriciens allemands,
nous achèverons en 1998 l'avant-projet du réacteur EPR (schéma
EPR). Ce concept a fait l'objet de présentations régulières aux
autorités de sûreté et l'on peut d'ores-et-déjà assurer qu'il fournira le
meilleur standard de sûreté des réacteurs du futur. Nous avons depuis
un an mis tout particulièrement l'accent sur la compétitivité
économique de ce réacteur, dont le kWh livré devra être nettement
compétitif par rapport aux alternatives, pour un fonctionnement en
base. Vous avez noté certainement la volonté des pouvoirs publics de
pouvoir lors du renouvellement du parc nucléaire français disposer de
plusieurs alternatives. Il ne fait pas de doute dans notre esprit que,
pour réellement disposer de l'alternative nucléaire il est important
d'engager la réalisation d'un premier EPR au début du siècle prochain,
et nous espérons une décision en ce sens des pouvoirs publics qui
fournira en même temps des perspectives à l'ensemble de l'industrie
française.

Pour préparer un futur plus éloigné, Framatome considère qu'il est
aussi indispensable d'étudier des concepts de réacteurs présentant des
ruptures technologiques avec la filière à eau sous pression. C'est dans
cet esprit que nous effectuons de premières études sur les concepts de
réacteurs hybrides (type Carlo Rubbia) ou que nous participons en
collaboration avec des partenaires américains et russes à l'étude de
faisabilité d'un réacteur modulaire à haute température.

6) Nous participons au remodelage du nucléaire mondial
La situation actuelle de l'industrie nucléaire a conduit un certain
nombre de nos partenaires à s'interroger sur leur stratégie et leurs
alliances. Le Groupe Westinghouse, maintenant CBS, a décidé de se
concentrer sur les activités de communication et de céder ses
différentes activités industrielles. C'est à sa demande que nous lui
avons formulé en octobre 1997 une offre pour la reprise de ses
activités nucléaires civiles, qui fut jugée intéressante. Cette offre
intervenant au moment de la réouverture pour les industriels
américains du marché nucléaire chinois, mit en évidence la sensibilité
politique particulière qui s'attachait aux activités nucléaires même à
finalité commerciale. Comme vous le savez, CBS a depuis annoncé
son intention de céder en bloc l'ensemble de ses activités nucléaires, y
compris celles qui sont exercées au profit du Ministère de la Défense
américaine, préférentiellement à des partenaires américains ; nous
suivons avec attention l'aboutissement de cette démarche.

De son côté, Siemens a fait part en octobre dernier de son intention
de mettre en commun ses activités nucléaires avec une partie de celles
du Britannique BNFL. Il s'agit d'une opération complexe qui s'inscrit
dans le contexte difficile de l'énergie nucléaire en Allemagne. Nous
avons souligné les risques qu'elle pouvait présenter vis-à-vis du
maintien de notre coopération dans le domaine des réacteurs :
Siemens sera plus ou moins rapidement amené à faire un choix. En ce
qui nous concerne et dans tous les cas nous resterons dans nos
domaines la première entreprise nucléaire mondiale.

7) L'énergie nucléaire a un avenir indiscutable
II ne fait pas de doute que l'énergie nucléaire retrouvera au siècle
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prochain dans la satisfaction des besoins énergétiques la place qu'elle
a occupée dans les années 60-70 au moment de la réalisation des
grands programmes nucléaires d'équipements américain, allemand,
français, etc..

Cette conviction est fondée sur un constat simple de nature
structurelle : la très forte croissance de la demande énergétique
mondiale liée à la croissance de la population et à l'élévation du
niveau de vie et du niveau industriel des pays en développement. Le
Conseil Mondial de l'Energie par exemple prévoit une augmentation
de la consommation d'énergie de 50 % entre 1990 et l'an 2020 dans
une hypothèse moyenne. La part de l'électricité dans cet
approvisionnement énergétique est de plus amenée à croître compte
tenu de la facilité d'utilisation et de la souplesse de ce vecteur
énergétique. Au-delà de ces éléments structurels, le progrès pris en
compte des impacts des émissions de CO2 contribuera à redonner au
nucléaire sa place : comment en effet mettre en oeuvre les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effets de serre déterminés à Kyoto
(slide d'information jointe) sans recours à l'énergie nucléaire ?

Evidemment, le retour du nucléaire est conditionné par deux
importants facteurs. Le premier est celui de la compétitivité ;
Framatome n'entend pas attendre placidement la croissance du prix
des énergies fossiles mais met en oeuvre un processus systématique
de réduction du prix du nucléaire. A titre d'exemple, les études de
faisabilité que nous avons transmises à nos partenaires chinois
permettent d'anticiper une réduction du coût de l'investissement des
futures centrales et du coût du kWh d'au moins 20 % par rapport à
Ling Ao assurant une nette compétitivité par rapport au charbon.

Cette recherche de la compétitivité, dans laquelle nos concurrents qui
fournissent les centrales à énergies fossiles ont une longueur d'avance
passe par l'adaptation permanente de notre outil industriel à notre
charge et à nos perspectives d'activité ; c'est dans ce cadre que nous
avons récemment pris la décision de ne conserver en Europe que
deux lignes de fabrication de combustible uranium : Romans et
Dessel, et d'arrêter la ligne de Pierrelatte. Dans le même souci
d'adaptation nous avons récemment convenu avec les partenaires
sociaux des modalités d'une réduction d'environ 30 % du potentiel
productif de l'usine de générateurs de vapeur de Saint-Marcel. Ces
différentes opérations devant s'effectuer sans licenciement.

Le deuxième facteur essentiel : les déchets. Dans le contexte français
ce problème me paraît aujourd'hui autant politique que technique. Par
une application volontaire et résolue de la loi de 1991, nous espérons
que nous aurons acquis suffisamment de connaissance sur les 3 axes
de recherche définis par la loi Bataille pour qu'une solution
satisfaisante au devenir des déchets soit apportée, avant que les
décisions ne soient à prendre pour le renouvellement du parc
nucléaire.

B/ FCI : Numéro 3 mondial
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Je ne rentrerai pas dans les détails car vous aurez dans quelques
instants l'exposé de Philippe Anglaret. Je me contenterai de souligner
plusieurs points :
1. Le secteur de la Connectique, ou plutôt les secteurs de la
Connectique car il s'agit de différents marchés même si les
technologies sont souvent communes, connaissent une forte
croissance à travers le monde. Elle résulte à la fois de la croissance
industrielle des pays émergents (réseaux de distribution électrique en
particulier), du développement de nouvelles techniques et de
nouveaux produits (électronique, informatique et
télécommunication), et du développement de nouvelles technologies
dans des produits existants.

2. Cette forte croissance a donné l'opportunité à quelques grands
groupes internationaux de consolider des petites et moyennes
entreprises locales pour en faire des acteurs de dimension mondiale ;
c'est la stratégie retenue par Framatome avec les différentes
acquisitions que M. Anglaret vous rappellera. C'est ainsi que la
France dans ce domaine s'est hissée au troisième rang mondial. Nous
avons avec le plein soutien de nos actionnaires poursuivi cette
stratégie avec plusieurs acquisitions en 1997 qui participent à la
consolidation de nos activités.

3. En se hissant au troisième rang mondial : il fallait passer de la
juxtaposition d'entreprises intervenant sur des marchés locaux avec
des produits développés localement à la constitution d'un global
player (photo) de la Connectique. C'est maintenant notre voie tout à
fait affirmée : nous avons une vision mondiale (slide) de notre activité
en optimisant le développement et la production de nos produits en
fonction des astreintes de leurs marchés respectifs. Cette politique
commence à porter ses fruits puisque nos résultats d'exploitation sont
en très sensible amélioration, même si nos résultats nets doivent
encore supporter l'amortissement de survaleurs d'acquisition et
l'amortissement des marques acquises avec les sociétés de
Connectique qui constituent FCI, mais que nous n'exploitons plus.

4. Ainsi FCI a pris, en 1997, près de la moitié des commandes du
Groupe Framatome, dans un contexte de rentabilité retrouvée et qui
présente d'importantes perspectives d'améliorations.

5. La stratégie de notre Groupe : développer ses activités industrielles
et créer des emplois, sera poursuivie de façon opiniâtre. Nous
consacrons à la Connectique près de 60 % des investissements du
Groupe.

6. La juxtaposition de nos activités nucléaires et de nos activités
Connectique est à l'évidence pour Framatome un enrichissement.
Nous espérons évidemment un enrichissement financier, à due
concurrence de la consolidation de notre activité Connectique mais
nous avons déjà un enrichissement managerial et culturel : la
Connectique est déjà organisée comme une activité mondiale, modèle
d'organisation que nos activités nucléaires devront tôt ou tard retenir.
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C/Les équipements industriels

La branche Equipements Industriels de Framatome constitue à bien
des égards la continuité entre les deux principales activités nucléaire
et connectique. Mettant en oeuvre des moyens de fabrication et des
technologies analogues à ceux requis pour la réalisation des
composants nucléaires, les différentes filiales et divisions de
Framatome qui se consacrent aux équipements industriels non
nucléaires se confrontent comme leurs homologues de la connectique
aux contraintes d'un marché mondial très compétitif. Dans ce
contexte, Framatome qui considère que sa branche Equipements
Industriels constitue l'un des éléments substantiels de son activité
développe une double politique d'innovation et de partenariat.

L'innovation technique est le moyen d'être toujours considéré par les
clients : ceux-ci peuvent en effet aisément bénéficier des avantages
compétitifs offerts par les concurrents de taille plus importante ou
produisant dans des zones géographiques à faible coût de revient.
C'est pourquoi Framatome, fidèle à sa culture d'excellence technique,
a mis en 1997 un accent tout particulier sur le développement de
nouveaux produits.

Thermodyn par exemple, spécialisé dans la fabrication de
compresseurs et turbines à vapeur, a mis au point de nouvelles
garnitures sèches de compresseurs utilisables dans des applications à
très haute pression, et lance par ailleurs un important programme
pour réduire le temps de conception de ses machines et en améliorer
le rendement.

Packinox, qui fabrique des échangeurs thermiques à partir de plaques
métalliques de grande taille formées par explosion, développe de
nouvelles applications pour la pétrochimie et a vendu en 1997 les
premiers échangeurs destinés à la condensation du phénol ou au
traitement du styrène. Son chiffre d'affaires a augmenté de 65 % en
1997, dans le cadre d'une croissance moyenne d'environ 15 % par an
pendant les cinq dernières années.

Jeumont Industrie a poursuivi le développement d'une nouvelle
technologie "discoïde" de moteurs et alternateurs, dont la première
commande a été obtenue dans le cadre du programme d'éolienne
lancé par EDF "Eole 2005".

Cette politique d'innovation est menée dans le cadre de partenariat
actif avec les principaux clients, ou avec d'autres entreprises du
secteur.

Clextral, qui réalise des extrudeuses bivis permettant de réaliser la
cuisson mécanique d'aliments de haute qualité, travaille avec les plus
grands groupes alimentaires mondiaux. Ceux-ci disposent dans les
stations d'essais de Firminy et de Tampa de tous les moyens de
développer leurs nouveaux produits (snacks, aliments pour poissons
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d'élevage, etc ...) qu'ils peuvent ensuite réaliser avec les équipements
de Clextral. De la même façon, un partenariat a été noué en 1997
avec une Société américaine novatrice dans l'emballage biodégradable
pour l'alimentaire.

Une démarche analogue de partenariat avec les clients est menée par
Packinox en liaison avec la Société d'ingénierie pétrolière américaine
UOP, première du monde dans son secteur d'activité pour mettre en
oeuvre un nouveau type de réacteurs catalytiques qui devrait
accroître la performance de nombreux procédés en Pétrochimie.

C'est la même démarche de partenariat qui nous a conduit début 1998
à rapprocher notre filiale Prosernat, spécialisée dans la conception des
équipements de traitement du pétrole et du gaz, de la Société Nat,
antérieurement filiale de Technip et d'ISIS. La nouvelle société
Prosernat détenue conjointement avec ISIS bénéficie désormais d'un
accès accru au marché, et de tout le soutien de l'Institut Français du
Pétrole.

Notre politique active d'innovation et de partenariat permet de
compenser le handicap de taille de nos différentes lignes de produits
d'Equipements industriels. Aussi cette Branche contribue-t-elle
pleinement au dynamisme et à la prospérité de l'ensemble du Groupe.

D/ Framatome demain...

Avant de donner la parole à Messieurs Anglaret et Lévi, qui mettront
l'accent sur le développement international de Framatome et le
développement de notre activité Connectique, permettez-moi de
résumer l'ensemble de mes propos : Framatome sait s'adapter aux
circonstances et mettre en oeuvre la stratégie qui lui permettra
demain de continuer à être un Groupe industriel de haute technologie,
prospère et leader sur ses métiers, au service de ses clients et
conforme à sa mission d'industriel français des réalisations nucléaires.


