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L
e groupe Framatome

est le numéro un mondial

de l'industrie nucléaire

et le numéro trois de

la conneenque. Dans le

domaine nucléaire, Framatome est

tout à la fois constructeur de réacreurs

nucléaires, fournisseur de combustible

et prestataire de services spécialisés.

Dans le domaine de la conneenque,

Framatome Connectors International

produit dans le monde entier

des connecteurs destinés aux industries

les plus variées. Le groupe Framatome

occupe également des positions

de tout premier plan dans

les Fquipements Industriels.
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ramatome a réalisé en 1997 un chiffre d'af-

faires consolidé de 18 38.1 millions de francs.

Son augmentation, de 21 % sur 1 année pré-

cédente, est due principalement à la factu-

ration de la tranche nucléaire de Chooz B2

et au net redressement de la conncctique,

qui progresse de 28 %. Le bénéfice net part du

Groupe augmente de plus de 10 %, à 989 millions

de francs.Malgré un contexte difficile, l'année

écoulée comporte plusieurs sujets de satisfaction,

pour le présent et surtout pour l'avenir

L'activité connectique, second métier du Groupe,

représente maintenant le tiers de son chiffre

d'affaires, et ses prises de commandes annoncent

une progression durable. Les résultats de la

connectique, en nette progression, restent encore à

consolider au cours des prochains exercices, mais

confirment d'ores et déjà la justesse du choix de

diversification fait par Framatome dans ce secteur.

Le développement des activités des équipements

industriels s'est poursuivi sur des marchés très dif-

ficiles. Il s'est concrétisé notamment par la mise en

place de plusieurs partenariats.
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A l'image d'un marché international du nucléaire

particulièrement déprimé, l'année 1997 n'a pas

apporté de commande de nouvelle tranche. Mais

Framatome poursuit de façon satisfaisante la

construction de la centrale de Ling Ao. La réali-

sation de cette centrale donne lieu depuis plusieurs

années à une importante coopération technolo-

gique avec la Chine, qui pourrait s'étendre encore

si nos discussions actuelles sur un programme de

plusieurs tranches nucléaires avec les Chinois

aboutissent.

Par ailleurs, les autres activités nucléaires (services

et combustible) ont remporté de nombreux succès

face à une concurrence de plus en plus ouverte,

comme par exemple 1 opération de remplacement

des générateurs de vapeur de Salenrl aux Etats-

Unis. Avec l'acquisition d'Intercontrôle et la créa-

tion d'un nouveau pôle de contrôles non destruc-

tifs, Framatome s'est renforcé en 1997 dans les ser-

vices nucléaires pour offrir à ses clients une gamme

complète de services.

Les conclusions du sommet de Kyoto sur 1 indis-

pensable réduction des émissions de gaz à effet de

serre annoncent à terme un nouvel essor de l'éner-

gie nucléaire, seule alternative réaliste aux combus-

tibles fossiles dans un avenir prévisible. Ce nouvel

essor viendra d'autant plus tôt que le nucléaire sera

redevenu plus compétitif, en retrouvant la marge

quil avait il y a quelques années. Notre Groupe a

l'intention d'y contribuer activement, avec l'ambi-

tion de rester l'acteur numéro un d'une industrie

nucléaire qui se réorganise progressivement au

niveau mondial.

Dominique Vignon PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Événements de

'an née
JANVIER

Début de la production de connecteurs pour les

télécommunications dans la nouvelle usine de FCI à

Shanghai. NI1 M 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 Framencec-Cognitech antérieurement détenues par

Framatome, et dune partie des équipes d'EDS-France.

Framatome détient 30 % de la nouvelle société spécia-

lisée en informatique industrielle.

MARS

Fin du remplacement par FTI des générateurs

de vapeur à la centrale américaine de Salem-1.

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 E D F 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 J984, et en retire 30

tonnes de dépôts métalliques. Début de la produc-

tion de connecteurs pour l'électronique grand public

dans la nouvelle usine de FC Malaysia. Proser

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. Thcrmodyn 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 dune

partie du contrôle-commande des six tranches de

Fcssenhcim et Bugcy, 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 télécommuni-

cations, 1 autre des coupleurs pour fibre optique.

Commande de cinq recharges d'assemblages de

combustible, plus deux recharges optionnelles, pour

la centrale de Koebers.
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NUCLÉAIRE

CONNECTIQUE

ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

Répartition du chiffre d'affaires

en MF et en % par secteur d'activité

989

663

Résultat net, part du Groupe

en MF et en % du chiffre d'affaires



2 480

2 007

/?'- 1393

Capacité d'autofinancement

en MF et en % du chiffre d'affaires

895
850 824

Dépenses de recherche

et développement

19631

19097 19063

Effectifs au 31 décembre
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JUILLET

FCI crée une joint-venture en connectique auto-

mobile avec l'équipementier coréen II Heung.

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. Lancement de la fabrication d'équipe-

ments pour la centrale de Ling Ao dans le Sichuan, et

réception de la cmtreuse de viroles chez notre parte-

naire chinois Dongfang Boiler Works (groupe DEC).

AOÛT

FCF obtient un contrat de fourniture de quatre

recharges de combustible pour la centrale de Daws Besse

(Ohio) avec options pour des 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 cen-

trale chinoise de Ling Ao. Chargement du premier

cœur 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. 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 D K M 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 savant à équiper des cartes

électroniques, au salon Productronica à Munich.

DÉCEMBRE

La tranche nucléaire de Civaux 1 est couplée au

réseau E D F le 24 décembre. Framatome annonce

l'acquisition d'Intercontrôle et la constitution d'un

pôle "contrôles non destructifs" comprenant égale-

ment CTE-Nordtest, Visionic et les activités C N D

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 de banque,

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 radio-

activité. 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

N F M Technologies du contrat de fourniture d'un

tunnelier destiné à creuser une galerie de détourne-

ment du Fleuve Jaune en Chine.
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Des positions de leader
sur des marchés en forte

evo on
• • industrie nucléaire est entrée dans une

^M phase de mutation profonde.

^M La baisse des prix du charbon, du pétrole

^M et du gaz, les progrès de l'exploitation

^M minière et l'amélioration du rendement

^M des centrales traditionnelles ont érodé en

^M partie l'avantage de coût de l'électricité

^M d'origine nucléaire. En revanche, son

^ H avantage écologique est de mieux en

^ H H H mieux reconnu, la conférence de Kyoto

ayant souligné la nécessité de réduire les émissions de

gaz à effet de serre.

Le vaste programme nucléaire français s'achève, celui

de la Chine commence à peine. L'importance des acti-

vités de services et de fabrication du combustible croît

par rapport à celle des constructions neuves. Les pro-

ducteurs d'électricité pressent leurs fournisseurs de

réduire leurs coûts, et les acteurs les plus faibles sont

peu à peu contraints de renoncer à tout ou partie de

leurs activités.

Dans ce contexte difficile, Framatome, numéro un

mondial du secteur, se prépare à jouer demain, sur un

marché mondialisé, le rôle qu'il a joué en France depuis

un quart de siècle. Constructeur d'îlots nucléaires,

fabricant de combustible et prestataire de services spé-

cialisés, le Groupe croit en l'avenir à long terme de son

premier métier, prépare son offre future et étend sa

présence internationale.

Framatome s'est par ailleurs engagé dès les années 80

dans deux autres métiers à cycle différent, la connec-

tique et les équipements industriels. Le marché de la

connectique connaît une phase de croissance rapide et

de mondialisation, dont le Groupe est l'un des princi-

paux acteurs. Le développement de l'activité connec-

tique de Framatome s'est encore accéléré en 1997, tant

par croissance interne que par acquisitions. Son chiffre

d'affaires a augmenté de 28 °/o, soit quatre fois plus que

l'ensemble du marché. Cette activité a représenté en

1997 la moitié des prises de commandes du Groupe.

U N RÉSEAU INTERNATIONAL

Framatome a depuis longtemps entrepris de s'implan-

ter dans le monde entier. Tandis que le marché français

des services et combustible nucléaires continue à s'ou-

vrir à des prestataires et fournisseurs étrangers,

Framatome s'affirme comme le leader mondial par sa

présence internationale. Le marché des équipements

industriels est par nature mondial. Le métier de la

connectique nécessite une présence industrielle et com-

merciale mondiale au plus près des clients ; fin 1997

FCI était implanté dans 25 pays et employait près

de 70 % de ses effectifs hors de France.

La Direction des Affaires Internationales de

Framatome a constitué un réseau présent sur tous les

grands marchés du monde. Au service de toutes les

unités du Groupe, ses bureaux apportent une connais-

sance du tissu économique local et facilitent la

recherche de clients et de partenaires.

L'EUROPE, et en particulier la France, demeure néan-

moins la région du monde où la présence du Groupe

est la plus forte. Framatome a achevé en 1997
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L'ÉNERGIE DU XXIE SIÈCLE. Framatome a lancé une campagne de publicité

institutionnelle sur l'environnement à la fin du premier semestre 1997.

Elle a souligné le rôle de l'énergie nucléaire dans la lutte contre l'effet

de serre, les pluies acides et la pollution de l'air. Grâce à son parc

nucléaire, la France est le pays le moins pollueur de l'OCDE. •

la construction des chaudières nucléaires de Chooz Bl

et Chooz B2 dans les Ardennes, et poursuivi celles de

Gvaux 1 et Civaux 2 dans le Poitou.

Les autres pays d'Europe occidentale ne construisent

pas actuellement de centrales nucléaires, mais

Framatome fournit des composants de remplacement,

du combustible ou des services à plusieurs pays :

Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne,

Slovénie, Suède, Suisse. La commande en 1997 de

fourniture de générateurs de vapeur pour la centrale de

Krsko en Slovénie a été suivie début 1998 de la com-

mande de l'opération de remplacement, ce qui porte à

dix-sept le nombre de contrats de ce type, pour un

montant cumulé dépassant le demi-milliard d'écus.

Le Groupe est par ailleurs étroitement associé aux

programmes d'assistance aux Pays de l'Est dans le

domaine nucléaire, ainsi que dans le projet d'achève-

ment de la centrale slovaque de Mochovce.

En ce qui concerne la connectique, FCI réalise plus

de la moitié de son chiffre d'affaires en Europe, où il

dispose de 21 usines.

L'AMÉRIQUE est également une région de forte

implantation pour le Groupe. FCI y réalise 30 % de

son chiffre d'affaires et y a acquis deux sociétés en 199Z
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ÉNERGIES CHINOISES : Avec plus d'un milliard

d'habitants et le développement rapide de son

économie, la Chine pèsera au siècle pro-

chain d'un poids majeur sur l'environne-

ment planétaire et le marché de l'énergie.

Malgré ses immenses ressources en

charbon, dont elle est le premier

producteur mondial, elle a décidé

de construire des centrales

nucléaires pour répondre aux

besoins pressants de ses provinces

côtières, Hong-Kong compris, qui

connaissent la plus forte expansion.

Les contacts noués depuis plus de quinze

ans ont placé Framatome au premier rang

de ses fournisseurs dans le domaine de

l'énergie nucléaire. •

Framatome est l'un des principaux acteurs de l'indus-

trie nucléaire aux Etats-Unis à travers ses filiales

Framatome Technologies Inc. (FTI) et Framatome

Cogema Fuels (FCF), qui se consacrent respective-

ment aux services et au combustible nucléaires. Les

synergies entre FTI, FCF et les autres unités nucléaires

du Groupe sont nombreuses, que ce soit au niveau des

études, de la production, de la commercialisation ou

des interventions chez les clients.

L'ASIE est la seule région du monde où existent

aujourd'hui des programmes de constructions

nucléaires significatifs. Framatome y possède plusieurs

bureaux de représentation à Pékin, Séoul, Singapour,

Tokyo, etc. Très activement impliqué dans le program-

me nucléaire de la République populaire de Chine , le

Groupe fournit également à ce pays de nombreux

matériels tels qu'extrudeuses bivis et pompes doscuscs

(Clextral), échangeurs thermiques (Packinox) ou tun-

nehers pour le creusement du métro de Shanghai

(NFM Technologies). FCI vient de créer sa première

usine de connecteurs en Chine, à proximité de

Shanghai.

Le Groupe est également très présent dans plusieurs

autres pays d'Asie, y compris au Japon. Par exemple,

FCI est le premier fabricant de connecteurs en Inde,

tandis que Jcumont Industrie a obtenu en 1997
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Développement de connecteurs pour robotique sous-marine. FCI réalise

de nombreux connecteurs résistant à des environnements sévères :

fortes pressions, feu, milieux corrosifs...

d'importantes commandes pour Jamnagai; la plus

grande raffinerie de pétrole du monde.

EN QUÊTE DE PROGRÈS CONSTANTS

Malgré les contraintes d'organisation dues aux évolu-

tions contrastées du nucléaire et de la connectique,

Framatome maintient intégralement les valeurs

exigeantes communes à ses métiers.

L A RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT représente

près 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 parti-

culier 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 technolo-

giques 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 porte-

feuille comprend 1 550 brevets de base, dont 145 nou-

veaux brevets déposés en 1997

L A QUALITÉ fait l'objet depuis plusieurs années d'une

démarche systématique de certification ISO 9000

concernant l'ensemble des activités. Cette démarche

touche à son terme avec la certification acquise, en

cours ou renouvelée, de toutes les unités industrielles.

L'année 1997 aura été marquée par l'obtention de la

certification ISO 9001 par le Centre Technique qui est

ainsi devenu l'un des premiers centres de recherche

industrielle certifiés.

Des certifications propres à certaines clientèles ont

également été obtenues : AQAP 110 de la Délégation

Générale à l'Armement pour Jeumont Industrie et

QS 9000 pour plusieurs unités dédiées au secteur

automobile de FCI.

Au-delà de ces certifications, toutes les unités se sont

engagées dans des démarches de progrès et plusieurs

d'entre elles ont utilisé des méthodes de type auto-éva-

luation qui ont permis des évolutions très significatives

en particulier dans l'amélioration des processus. Ainsi,

la Direction Combustible a pu mettre en application

un manuel d'assurance de la qualité fédérant les

systèmes en vigueur précédemment dans les différentes

unités. Les Services Nucléaires ont engagé eux aussi

une refonte complète de leur manuel tandis que l'en-

semble de la connectique s'engageait sur la route de "l'ex-

cellence opérationnelle".

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT est pour

le nucléaire un argument fort : depuis la réalisation

du programme nucléaire, la pollution de l'air liée à la

production d'électricité a été divisée par dix en France.

Si les questions relatives aux déchets issus des centrales

nucléaires ne sont pas en France du ressort direct de

Framatome, aux États-Unis, en revanche, plus de qua-

rante collaborateurs de FCF (Framatome Cogema

Fuels) se consacrent à un projet parrainé par le

Ministère de l'Énergie sur le stockage des déchets haute-

ment radioactifs. Le Groupe est également actif dans le

démantèlement des centrales déclassées, avec en 1997 des

chantiers en Espagne (Vandellos), en Belgique (Mol) et

en France (Brennilis), et le début des études de faisabilité

en vue de la mise à l'arrêt définitif de Superphénix.

Après l'adoption en 1996 d'une Charte de la sécurité et

de l'environnement, de nombreux sites du Groupe ont

procédé à des investissements, parfois importants, pour

prévenir les pollutions liquides, gazeuses ou sonores.

Certaines unités, notamment les usines de FBFC, ont

engagé une démarche de type ISO 14000.

Fn 1997 les fonctions essentielles en matière de

sécurité, de radioprotection et de nsk-management

regroupées au sein de l'entité "Maîtrise des risques" ont

été étendues à l'environnement. Le taux d'accidents du

travail du Groupe se maintient à un niveau inférieur

à celui des secteurs d'activité comparables en France.

Les Services Nucléaires ont anticipé dès 1997 pour

leurs collaborateurs la réduction des limites de dose

radiologique fixée par la directive européenne 96/29

(20 mSv en moyenne sur cinq ans), applicable en mai

2000. C'est ainsi que 139 salariés de Framatome

avaient une dosimétne annuelle supérieure à 20 mSv

en 1991, alors qu'ils n'étaient plus qu'une douzaine à

fin 1997

LES SYSTÈMES D'INFORMATION contribuent à main-

tenir le Groupe au premier rang dans ses métiers.
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"Les progrès des modes opératoires sur les sites ont conduit ces

dernières années à une réduction notable des doses de rayonnement

reçues par le personnel de Framatome. Les résultats obtenus sont

en avance sur l'évolution de la réglementation en matière de

radioprotection."
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Le site Web du groupe Framatome (http://www.framatome.com)

est venu s'ajouter en 1997 à celui de la filiale américaine de services

nucléaires FTI (http://www.framatech.com) et à celui de la connectique

(http://www.fciconnect.com).

Cela implique un constant effort d'évolution ; un

important travail de migration de codes de calcul

scientifique vers des stations de travail sous Unix a

ainsi été réalisé en 1997 Lancé également en 1997

avec d importants moyens, le projet Nouveaux

Moyens de Communication" vise à améliorer la

communication interne et le partage des informa-

tions. Parallèlement est poursuivie la mise en place

d'une architecture de sécurité, destinée à contrôler

les accès au réseau et à sécuriser les données.

Le Groupe s'est par ailleurs associé en 1997 à des

acteurs de premier plan afin d'assurer une plus large

diffusion des produits informatiques développés à

l'origine pour ses propres besoins. EDS-Ingévision,

dont Framatome détient 30 %, a vocation à devenir

le centre de compétences international nucléaire

d'EDS, leader mondial des services informatiques.

ESI, numéro un européen de l'ingénierie mécanique

assistée par ordinateur, a intégré dans sa gamme les

logiciels Systus, Sysvveld et Composic de Systus



International (anciennement Framasoft+CSI), dont

Framatome détient aujourd'hui 20 %.

COMPÉTITIVITÉ ET MAINTIEN
DES COMPÉTENCES

L'évolution de ses activités impose au groupe

Framatome d'importants efforts d'adaptation, engagés

depuis plusieurs années.

Dans le domaine nucléaire, activité à- cycle long,

Framatome est en mesure d'anticiper les grandes

évolutions. Répondant à la demande des exploitants, le

Groupe réduit ses coûts, en faisant en permanence

évoluer son organisation pour l'adapter aux marchés.

L'adaptation des effectifs s'est poursuivie en 1997

Les mesures permettant de conserver les compétences

au sein du Groupe sont naturellement privilégiées.

Plus de 250 personnes ont ainsi changé d'unité en

1997 ; dans 40 % des cas environ, il s'agissait de reclas-

sements de personnels des unités concernées par le

plan 1996-1997 d'adaptation des effectifs.

Ce plan a connu un prolongement important avec

le lancement fin 1997 de la Mission Industrialisation.

Conscient que ses implantations sont une source de

richesse locale, Framatome entend contribuer au

maintien du tissu industriel. Sur les sites où les capaci-

tés devront être sensiblement réduites, la Mission

Industrialisation a pour objectif de soutenir les projets

générateurs d'emplois, quelle que soit leur nature : créa-

tion, rachat ou transmission d'entreprise, développe-

ment d'activité, implantation nouvelle, transfert d'unité

et réimplantation, etc.

Le Groupe souhaite également apporter son soutien

aux entreprises créées pour valoriser des travaux

effectués dans les laboratoires publics ou les universités.

Le cas échéant, il aidera les chercheurs à la création

d'entreprise. Framatome a par ailleurs la volonté

d'accompagner des entreprises émergentes au sein de

pépinières et pôles de création.

La formation demeure une priorité majeure dans l'en-

semble du Groupe, notamment dans un esprit de

meilleure polyvalence : les dépenses de formation

dépassent 3 % de la masse salariale.

Inspiré d'une pratique déjà en vigueur dans les filiales

américaines de Framatome, un "baromètre interne"

vient d'être mis en place. Il s'agit d'une enquête régu-

lière effectuée auprès de l'ensemble des salariés du

Groupe en France.

UNE ÉNERGIE
NOUVELLE POUR ACCOMPAGNER

vos PROJETS

M FRAMATOME r*#

Le rôle de la Mission Industri-

alisation, créée en 1997, est de

contribuer à maintenir le tissu

industriel dans des zones où

Framatome est implanté, dans

les domaines d'activité les plus

divers.
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Réa l i sa t ions /

nucleair
a réalisation de réacteurs et chaudières

nucléaires a été la première activité de

Framatome après sa création en 1958.

Elle représente encore une grosse part de

son chiffre d'affaires, alors que d'autres

constructeurs naguère importants n'ont

plus obtenu une seule commande de

tranche nucléaire neuve depuis quinze

ans. Ainsi, le Groupe demeure capable

d'entretenir ses compétences, d'élargir ses

connaissances et de former de nouveaux collabora-

teurs. À ce jour, soixante-sept chaudières et îlots

nucléaires ont été installés par Framatome dans le

monde, dont neuf hors de France.

L'année 1997 a vu l'achèvement de la construction et

des essais des tranches françaises de Chooz B2

(Ardennes) et Gvaux 1 (Vienne) et la poursuite des

travaux à Gvaux 2. Comme celui de Chooz Bl, ces

trois réacteurs d'une puissance unitaire de 1450 MWe

appartiennent à la génération la plus récente des

modèles Framatome et bénéficient de l'expérience

acquise avec les réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe

des "paliers" précédents. En particulier, leur nouveau

mode de conduite permet d'adapter plus facilement

leur production aux variations de la demande d'élec-

tricité sur le réseau.

En l'absence de nouvelles commandes en Europe et en

Amérique, l'activité de constructeur du Groupe se

concentrera dans les prochaines années sur l'Asie et en

particulier la Chine. Après y avoir construit la centrale

de Daya Bay (deux tranches de 900 MWe, près de

Hong-Kong), Framatome s'est vu confier la réalisation

d'une centrale identique, à Ling Ao, également dans le

sud du pays. En application de la politique chinoise de

localisation des fabrications et de transfert de connais-

sances, le volume de travail a été réduit mais le rôle de

Framatome s'est diversifié. La construction de cette

centrale se déroule de manière très satisfaisante ; son

premier béton a été inauguré en mai 1997 Les engage-

ments de qualité, de coûts et de délais pris par le Groupe

sont intégralement tenus. Un avenant au contrat

d'origine est en outre venu élargir en 1997 son rôle au

montage, notamment du circuit primaire.

Framatome est également engagé dans un accord de

transfert de technologie au profit des instituts chinois

participant à la construction de la centrale de Qmshan

(deux tranches de 600 MWe de conception chinoise).

Les actions prévues dans ce cadre ont été réalisées pour

1 essentiel en 1997

ÉNERGIES ACTUELLES ET FUTURES

Spécialiste des réacteurs à eau sous pression (REP),

"filière" la plus répandue dans le monde, Framatome

avait naturellement vocation à s'intéresser aux VVER,

réacteurs russes de conception voisine. En partenariat

avec Siemens, le Groupe a participé en 1997 aux tra-

vaux de mise à niveau de sûreté et d'achèvement des

deux tranches VVER slovaques de Mochovce, en vue

d'une mise en service de la première tranche mi-1998.

Framatome poursuit par ailleurs ses travaux sur les

modèles et technologies du siècle prochain. Après

1 6
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Le bâtiment réacteur de la deuxième tranche de la centrale de Ling Ao

sort de terre. Par rapport à la centrale de Daya Bay, le rôle de l'indus-

trie chinoise s'est considérablement étendu.

l'achèvement en 1997 de l'avant-projcc détaille de

l'EPR (European Pressurized water Reactor) étudié

avec Siemcns/KWU dans le cadre d'une filiale à parts

égales — Nuclear Power International —, une phase

d optimisation économique a été lancée en liaison

étroite avec les producteurs d électricité allemands et

français. En parallèle, les pratiques industrielles des

fournisseurs sont réexaminées pour rechercher des

économies significatives, à qualité égale.

Novatome, division de Framatomc, se consacre à la

filière des neutrons rapides. En dehors des travaux

de rénovation de Phénix, elle a beaucoup travaillé

en 1997 à Superphénix, pour réaliser les prestations

prévues lors de l'arrêt programmé début 1997 puis

autour du projet de mise à l'arrêt.

Framatome est aussi l'un des acteurs importants

du programme International Thermonuclear

Experimental Reactor (ITER) et coprésidc son

groupe ingénierie.

Ce programme vise à maîtriser la fusion thermo-

nucléaire par agglomération de deuterium et de tritium,

ce qui assurerait la couverture des besoins énergétiques

de l'humanité pour plusieurs siècles. La poursuite des

expérimentations supposerait la construction dun

réacteur géant, dont la conception détaillée a été achevée

en 1997



Les milliers de tubes de chaque générateur de vapeur sont destinés à

véhiculer l'eau provenant du réacteur. Ils sont montés dans l'usine de

Saint-Marcel à l'intérieur d'un module de propreté.

MÉCANIQUE ET CHAUDRONNERIE
DU NUCLÉAIRE

Dans le cadre de son activité de constructeur d îlots

nucléaires. Framatome réalise les composants lourds

destinés aux centrales nucléaires, tels que cuve et struc-

tures internes, générateurs de vapeur ou pressunseurs.

Son usine de Saint-Marcel (Saône-ct-Loirc) possède les

moyens nécessaires à la production de ces ensembles

géants qui supposent des compétences avancées en

soudage et métallurgie. Outre les équipements réalisés

pour les centrales chinoises de Qinshan et de Ling Ao,

les livraisons de 1997 ont été essentiellement destinées

à des renouvellements : trois générateurs de vapeur

de dimensions exceptionnelles ont ainsi été livres

en 1997 à la centrale belge de Tihange. Chacun mesure

22,3 mètres de long, pèse 473 tonnes et est équipé

de 140 kilomètres de tubes. Plusieurs générateurs de

vapeur et couvercles de cuve destinés à des centrales

françaises ont aussi été mis à disposition en 1997

Filiale de Framatome, Jcumont Industrie construit des

groupes motopompes primaires et des mécanismes

de commande de grappe ; elle a remporté en 1997 de

nombreux succès, notamment en Chine, en Slovénie,

en bspagne et en Suède. D autres filiales ont également
lu u

été retenues pour la fourniture d équipements

nucléaires à la centrale de Lmg Ao : Clcxtral lui four-

nira des pompes volumétnques — ainsi quà la centrale

de Qinshan — et Atca I instrumentation du cœur et les

systèmes de transfert et de stockage du combustible.



COOPÉRATION AVEC L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE CHINOISE. Après avoir

obtenu en 1986 le contrat de fourniture des îtots nuciéaires de la

centrale de Daya Bay, Framatome a signé en 1995 un deuxième

contrat de fourniture d'îlots nucléaires pour la centrale de

Ling Ao, réplique de Daya Bay. Cette démarche de duplication

a permis d'abaisser notablement les coûts. Comme la France

voici une vingtaine d'années, fa Chine a décidé d'acquérir

son autonomie industrielle et technologique dans le domaine

nucléaire en s'appuyant sur une coopération avec des

industriels étrangers. Framatome s'est résolument engagé

cans cette voie, condition de la poursuite de son déve-

loppement en Chine, dès 1991 avec l'accord signé pour

ia fabrication du combustible.

Pour ia mise en œuvre du programme de localisation

des fabrications pour la centrale de Ling Ao portant

sur des équipements de haute technologie spéci-

fiques de l'industrie nucléaire, des coopérations

ont été engagées avec une dizaine d'entreprises

chinoises ; certaines de ces coopérations pour-

raient évoluer vers la formation d'entreprises

conjointes ("Joint Ventures").

Framatome prépare activement sa participa-

tion au développement de l'industrie nucléaire

chinoise et s'apprête à remettre des offres

pour les futures centrales nuciéaires en

partenariat avec la société Dongfang

Electric Corporation (DEC) basée à Chengdu

(Sichuan).

Lors de la visite du Président de îa République

Française en Chine en mai 1997, a été signée

par ies Présidents chinois et français une décla-

ration conjointe pour un partenariat global. Dans

ce document la Chine indique qu'eile est favorable

à la poursuite de la participation des industriels fran-

çais au programme du développement nucléaire

chinois. À ia suite de cette déclaration, Framatome,

GEC Alsthom et EDF ont présenté ensemble aux autorités

l'industrie chinoises leurs propositions pour soutenir

lo développement de l'industrie nucléaire chinoise lors d'un

sommaire tenu à Pékin à la fin de t997 sous la présidence

ro'i|oi itè des autorités chinoises et françaises» a
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Combustible
nue ea

L
eader mondial du combustible nucléaire,

Framatome conçoit, fabrique et vend

des produits et services répondant aux

besoins actuels et futurs des exploitants

de réacteurs à eau sous pression sur les

marchés internationaux.

Ses filiales Cezus et Zircotube maîtri-

sent toutes les étapes de la métallurgie

du zirconium et fournissent l'ensemble

des games, tubes-guides et produits

plats constituant la structure des assemblages de

combustible nucléaire. La fabrication des pastilles

d'oxyde d'uranium, puis des crayons et des assem-

blages, ainsi que de tous les composants et pièces de

structure, est assurée en France et en Belgique par

FBFC, avec un niveau de qualité répondant aux exi-

gences très strictes des autorités de sûreté et des clients

européens, asiatiques et sud-africains. Par ailleurs,

FCF produit à Lynchburg des assemblages destinés

au marché américain. L'usine Melox implantée à

Marcoule a atteint sa pleine capacité de production

d'assemblages Mox, à base d'oxydes d'uranium et de

plutonium.

Cerca, renforcée par sa participation dans Tnga

International, est le premier producteur mondial de

combustible pour réacteurs de recherche.

Cerca fournit aussi aux centres de recherche des

équipements de haute technologie, tels que multidé-

tecteurs de neutrons ou cavités supraconductrices

pour accélérateurs de particules. Un accord passé avec

le CEA en 1997 va lui permettre de prendre position

sur le marché des sources étalons de radioactivité.

L'ensemble de ces activités est conduit en étroite

coopération avec Cogema.

UN PRODUIT EN CONSTANTE
ÉVOLUTION

Pour améliorer la compétitivité de l'énergie nucléaire,

les électriciens et leurs fournisseurs s'efforcent de

réduire leurs coûts et renforcent les performances éco-

nomiques tout en préservant la sûreté de l'exploita-

tion. La gestion du combustible en campagnes

longues, grâce à l'accroissement des taux de combus-

tion, participe à l'amélioration de la disponibilité des

tranches nucléaires et à la réduction des volumes de

combustible nucléaire consommé, donc à l'effort de

réduction du coût du kWh.

La Direction du Combustible Nucléaire du Groupe

poursuit donc un programme de développement

d'assemblages de combustible encore plus fiables et

plus performants répondant à ces exigences. Une

nouvelle famille d'assemblages, 1AFA3G, adaptée aux

besoins actuels des exploitants, a été mise sur le mar-

ché en 1997, et son utilisation sera généralisée dès

1998. Elle offre des performances thermo-hydrau-

liques accrues et une rigidité améliorée grâce aux

tubes-guides Monobloc™.

Pour préparer le futur à plus long terme, Framatome

a défini le concept du produit Alliance™. Les pre-

miers assemblages de démonstration seront réalisés

en 1998.
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Assemblage combustible neuf sorti

de son conditionnement de transport,

sur un site 1300 MWe. Il est prêt à

être stocké dans la piscine du bâti-

ment combustible avant son charge-

ment dans le cœur.

UNE ACTION COMMERCIALE
INTENSE

L'action commerciale est conduite par la Direction

Conception et Ventes du Combustible Nucléaire pour

le compte du GIE Fragcma, à l'exception du marché

nord-américain couvert par FCh

Les nouveaux assemblages, plus longuement utilisables

dans les réacteurs, concourent cependant à réduire

la demande du marché. La concurrence, stimulée par la

situation de surcapacité des installations de production,

crée une pression sur les prix qui oblige Framatomc à

réduire ses coûts par le recnginccnng de ses processus et

l ajustement de ses capacités industrielles.

Le Groupe répond aussi à cette situation par une action

commerciale dynamique : tout en consolidant sa posi-

tion en France par la négociation d'un nouveau contrat

quadriennal de fournitures de recharges à hDF,

le Groupe a affermi sa présence sur le marché internatio-

nal, notamment en Allemagne, en Afrique du Sud, en

Belgique, en Suède et en Suisse. Il poursuit aussi la

coopération avec ses partenaires chinois, qui maîtrisent

désormais les technologies transférées et assurent

eux-mêmes l'essentiel des productions nécessaires aux

réacteurs en fonctionnement sur le territoire chinois.

Aux États-Unis, FCF a consolidé en 1997 sa prédo-

minance sur le marche des tranches Babcock & Wilcox

en renouvelant son contrat de recharges avec

Toledo Edison.

Une partie des commandes obtenues en Europe porte

déjà sur le nouvel AFA3G, qui remporte d importants

succès auprès d EDF et à 1 exportation. Ainsi, les

contrats obtenus à fin 1997 permettent déjà d affirmer

que plus de la moine des réacteurs susceptibles de l'utili-

ser dans le monde seront rechargés avec cet assemblage

dès l'an 2001.
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Services
nue ea

ramacome aide les exploitants des

centrales nucléaires à améliorer la dis-

ponibilité, la puissance, les perfor-

mances, la sûreté ou la durée de vie de

leur équipement. Le Groupe occupe

dans ce domaine, en Europe comme

en Amérique, des positions de premier

plan.

NOUVELLE ORGANISATION,
NOUVEAUX PRODUITS

Ce marché est devenu très concurrentiel. Les pro-

ducteurs d'électricité, notamment EDE s'efforcent

de limiter le nombre et la durée des arrêts de tranche

tout en réduisant leurs coûts. Dans ce contexte,

Framatome a adopté en 1997 une nouvelle organisa-

tion fondée sur les données du marché en créant

trois divisions opérationnelles : Services aux

Composants Primaires, Ingénierie des Améliorations

et Services en Arrêts de Tranche. La filiale Atea a

accentué son orientation vers le stockage du combus-

tible nucléaire.

Aux États-Unis, la perspective de fermeture de

plusieurs centrales accentue la concurrence. La filiale

américaine de Framatome, FTI, a entrepris d'élargir

son marché en créant, à côté de ses services

traditionnels pour réacteurs à eau pressurisée, deux

nouvelles lignes de produits, l'une consacrée aux

réacteurs à eau bouillante, l'autre au démantèlement

et à la décontamination.

UN NOUVEAU PÔLE
DE CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS

Fin 1997, le Groupe a annoncé l'acquisition

d'Intercontrôle, spécialiste des contrôles non destruc-

tifs (CND) en milieu nucléaire et industriel, afin de

former avec CTE-Nordtest, Visionic et les activités

CND françaises et américaines (FTI) un important

pôle de contrôles non destructifs. Wortest, nouvelle

filiale de CTE-Nordtest spécialisée dans l'assistance

technique en CND, a pris un démarrage prometteur.

Le Groupe complète ainsi sa gamme de services sur

réacteurs.

Dans le domaine des composants primaires, l'année

1997 convenablement chargée en montages neufs

avec le chantier de Civaux 2, a vu une forte baisse du

programme de remplacement de générateurs de

vapeur (RGV). En effet une seule opération a été

effectuée en Europe, au heu de cinq en 1995 et trois en

1996. Mais ce RGV a été exemplaire tant sur le plan

des délais que sur celui de la protection du personnel ;

il a été réalisé avec une dosimétne record de 0,84 H.Sv

(homme x sievert) seulement contre 1,34 H.Sv prévu.

Aux États-Unis, le RGV de la centrale de Salem-1 a

aussi été une première mondiale : FTI a mené à bien

la modification et la réinstallation de générateurs de

vapeur Westinghouse initialement conçus pour une

autre centrale, celle de Seabrook. FTI est également

intervenu dans le RGV de Me Guire-2 en réalisant la

décontamination, la découpe, l'usinage, la soudure des

tuyauteries primaires et laccostagc des GV
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Ajustement par FTI de l'orifice de sortie vapeur aux tuyauteries

existantes, lors du remplacement des générateurs de vapeur de la

centrale américaine de Salem.

Ces RGV ne sont d'ailleurs pas les seules réussites

techniques notables de 1997 Ainsi, des gains de délais

importants sur le montage du circuit primaire ont été

réalisés à Civaux 2, grâce aux méthodes développées

pour les RGV De nouveaux outillages ont été mis au

point et utilisés avec succès. Pour le nettoyage chi-

mique du secondaire des GV dune centrale califor-

nienne, FTI a mis en place un impressionnant systè-

me mobile, qui a permis doter de chaque unité 13 tonnes

de dépôts métalliques - soit un record mondial - et de

récupérer ainsi plus de 40 M W de puissance.

Les opérations à I exportation ont été nombreuses.

Des activités de maintenance en arrêt de tranche ont

été effectuées à la satisfaction des clients en Chine

(Daya Bay), en Grande-Bretagne (Sizcwell), en

Afrique du Sud (Kocberg). Une intervention franco-

américaine a été menée en Suède sur un générateur de

vapeur de Rmghals 1, dont l'exploitant, Vattenfall, a

d'ailleurs adhéré en 1997 au Framatomc Owners

Group (FROG), club des exploitants de réacteurs et

composants Pramatornc. Filiale de Jcumonr Industrie

spécialisée dans la maintenance en usine d'équipe-

ments nucléaires, Somanu a obtenu des contrats en

Suède, en Belgique ce en Suisse.





f
ramaromc a constitué

depuis une dou/ame

d'années un pôle

équipements industriels

qui [produit ci es équipements

mécaniques et des machines

spéciales de haute technicité.

1res divers, ces équipements font tous

appel au savoir-faire er aux moyens

industriels du Groupe dans les domaines

de la mérallurmc et de la mécanique

ce respectent ses valeurs de qua lire,

de perfection technique,

de fiabilité et de sûreté.
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Équipements
nous

^M a branche Équipements Industriels

^M de Framatome comprend plusieurs

^M divisions et filiales, dont certaines

^Ê travaillent aussi pour le marché du

^M nucléaire. Placées sur des marchés

^M concurrentiels et mondialisés, ces unités

^M se concentrent sur des métiers où elles

^M occupent des positions fortes.

^M Comme l'ensemble du Groupe, elles

^ ^ ^ ^ ^ H accomplissent d'importants efforts de

qualité, de réduction des coûts, de R & D et de déve-

loppement de leurs exportations.

JEUMONT INDUSTRIE :
LES NOUVEAUX MARCHÉS DE

L'ÉLECTROMÉCANIQUE

Constructeur de composants et prestataire de services

pour les centrales nucléaires, Jeumont Industrie (jl)

est également spécialiste des moteurs électriques et

alternateurs. Sa filiale Sarelem se consacre à la mainte-

nance et la reconstruction de ces mêmes types de

machines ; elle a notamment procédé en 1997 à

la reconstruction de plusieurs alternateurs de la

centrale de La Rance. Autre filiale, CVS réalise

de grands ensembles mécano-soudés de haute

précision.

Une réorganisation en profondeur des activités

électromécaniques a été entreprise avec la création

de quatre divisions orientées marchés (industrie,

manne, services et nouveaux marchés) et le lancement

d'actions de progrès ambitieuses. Pour mieux satisfaire

une clientèle désireuse de réduire le nombre d'inter-

locuteurs, JI a mis au point une offre intégrée d'alter-

nateurs entraînés par turbines à gaz. Le lancement

d'une gamme d'alternateurs 4 pôles devrait renforcer

encore les positions acquises par JI sur le marché des

unités d'incinération d'ordures ménagères.

Avec ses nouvelles machines synchrones discoïdes

Polystrat, JI aborde également le marché émergent de

l'énergie éolienne et a obtenu deux des premiers

contrats attribués par E D F dans le cadre de son

programme Éole 2005. À Widehem (Pas-de-Calais),

JI construit le prototype d'une éohenne innovante de

750 kW( qui en cas de succès sera suivi d'une préséne

de cinq autres identiques.

THERMODYN : TURBINES
ET COMPRESSEURS

Division de Framatome, Thermodyn conçoit et

fabrique des compresseurs centrifuges et alternatifs

ainsi que des turbines à vapeur. Face à une concurrence

puissante, un important programme de développement

technique a été lancé, et Thermodyn a été renforcée par

des ingénieurs et techniciens venus d'autres unités du

Groupe. La division a remporté en 1997 des succès

notables sur les marchés de la récupération de l'énergie,

dans les unités d'incinération d'ordures ménagères et les

sucreries. Deux commandes importantes de compres-

seurs et une commande de turbo-alternateur ont confir-

mé sa bonne pénétration sur le marché britannique.
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Rotors d'alternateurs 4 pôles et 2 pôles. Ce type d'alternateur est

particulièrement adapté à la valorisation énergétique sur les sites

industriels et les usines d'incinération.

Thcrmodyn a aussi présenté en 1997 une innovation

importante en introduisant des garnitures sèches clans

les applications haute pression. Cette technologie est par-

ticulièrement adaptée à l'extraction du pétrole offshore.

CLEXTRAL : LEADER MONDIAL
DES EXTRUDEUSES BiVIS

cations aux Etats-Unis ont renforcé en 1997 sa posi-

tion de leader mondial dans ce dernier secteur.

Filiale à 100 % de Frarnatomc, la société produit aussi,

sous la marque DKM, des pompes volumémques

largement présentes dans 1 industrie pétrolière et

gazière, ainsi que des pompes de test du circuit

primaire des centrales nucléaires.

Clcxtral construit des systèmes modulaires de cuisson

et dextrusion par procédé bivis adaptés aux produc-

tions les plus diverses dans les secteurs de 1 agro-ali-

mentaire, de la chimie-plastique et de la pâte à papier.

Le démarrage de deux lignes complètes de pâte à

papier (en Chine et en Russie) et de nouvelles applr

TECHNOLOGIES :
DES ENSEMBLES MÉCANIQUES

COMPLEXES

Constructeur de systèmes automatises et d ensembles

mécaniques intégrant de nombreuses technologies
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DETOURNEMENT DU FLEUVE JAUNE.

Jii galerie d'alimentation en eau

. partir du fleuve Jaune, d'une

.ingtaine de kilomètres, va être

creusée dans les roches dures

de la province chinoise du

Shanxi, à l'aide d'un tun-

nelier dont NFM Techno-

logies a reçu commande.

La technologie utilisée a

permis à cette filiale de

-ramatome d'atteindre le

;ord mondial d'avance

usuelle avec une précé-

• machine livrée en Espagne :

_ 1 300 mètres. •

I. i

(hydraulique, auromarismcs...), N F M Technologies

a achevé en 1997 les structures mécaniques (25 m

de haut et 400 tonnes) du premier des deux grands

télescopes (miroir de 8,20 m de diamètre) du projet

international Gemini.

Une nouvelle commande remarquable a été

obtenue en 1997 : celle dun générateur de houle

et d'un ensemble de manutention de maquettes.

Destinés au futur bassin des carènes de la Dcicgarion

Générale à l 'Armement installé clans l'Eure, ils

serviront à tester le comportement hydrodynamique

de maquettes de bateaux, de sous-inanns et de plarcs-

formes dans des conditions de houle ats variées.

ER : L'INGENIERIE
LE-GAZ

Spécialiste du traitement du pétrole brut et du gaz

naturel sur champs, Proser a enregistré en 1997 une

forte hausse de son carnet de commandes.

Les succès les plus marquants sont un module

fonctionnel de séparation de pétrole brut pour la

production flottante de BP Pierce en mer du Nord.

et une des plus grandes unités de régénération du

glycol au monde pour la déshydratation du gaz naturel

du champ de Bank pour Shell Oman.

Une première commande a été obtenue pour deux
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Faisceau d'échangeur de chaleur Packinox d'une surface de 16 000 m2.

Six de ces échangeurs ont été livrés à la plus grande raffinerie de

paraxylène jamais construite, celle de Jamnagar en Inde.

appareils Proscrpack, développés en synergie avec

Packinox, qui seront installés sur le champ offshore

d'Oseberg au large de la Norvège.

PACKINOX : DES ÉCHANGEURS
THERMIQUES DE TRÈS

GRANDE CAPACITÉ

Packinox fabrique des échangeurs thermiques à partir

de plaques métalliques de grandes dimensions for-

mées par explosion sous eau, technologie originale qui

leur confère des performances exceptionnelles, notam-

ment pour le raffinage pétrolier.

Son champ d'action s'est étendu en 1997 avec de pre-

mières commandes dechangeurs dans des domaines

nouveaux comme la condensation du phénol ou le

traitement du styrène.

Les commandes enregistrées en 1997 représentent au

total une surface d'échange supérieure à 120 000 nr,

conduisant Packinox à faire appel à des renforts

d autres unités du Groupe pour suivre la demande. La

Société s'est également alliée à Proser, autre filiale du

Groupe, pour développer l'offre Proscrpack portant

sur des matériels de traitement du gaz sur champs.

Elle a coopéré avec le Centre Technique pour mettre

au point un nouveau procédé de soudage au laser.





roisicmc groupe

mondial dans

un secreur industriel

encore jeune, Framarome

Connectors International

(FCI) connaît une croissance

interne et externe forte.

Organise à l'échelle mondiale, FCI

produit une gamme extrêmement

diverse de dispositifs de raccordements

aux applications multiples et destinés

à une clientèle multinationale

très exigeante sur le plan de la qualité,

des délais et des coûts.
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n u
• • ors de la création de FCI, en 1989,

^ B les Européens ne figuraient pas dans

^m le peloton de tête des connecticiens

^M mondiaux, et beaucoup d'entre eux

^ H étaient de petites entreprises. Les sociétés

^M françaises étaient peu présentes sur les

^M marchés internationaux, qui parais-

^M saient promis aux seuls groupes améri-

^M cams ou japonais. En quelques années,

^ ^ ^ ^ ^ H FCI a constitué un groupe d'envergure

mondiale grâce à une démarche volontariste de crois-

sance externe et d'intégration des sociétés acquises.

La croissance de FCI s'est accélérée en 1997, le chiffre

d'affaires progressant de plus de 28 % et le résultat

d'exploitation de plus de 70 %. FCI a progressé sur

l'ensemble de ses marchés. Leur bonne tenue ainsi que

celle du dollar ont contribué à cette évolution favo-

rable, qui s'est aussi appuyée sur la campagne d'excel-

lence opérationnelle menée dans l'ensemble des unités

en 1997

" F C I CONNECTS THE WORLD"

Les fabricants de connectique doivent offrir partout

des produits et services du même niveau, à une clien-

tèle largement composée d'entreprises industrielles

internationales. Pour prétendre aux premières places

dans ce secteur, une démarche de mondialisation est

donc indispensable. FCI, dont la devise est "FCI

connects the world", s'est résolument engagé dans

cette voie.

FCI offre des dizaines de milliers de lignes de produits

et d'outillages sur les grands marchés : production,

transport, et distribution de l'électricité, construction

électrique, informatique, télécommunications, équipe-

ment automobile, électronique grand public, instru-

mentation et contrôle industriel, aérospatial et défense

Les trente filiales commerciales et les quarante-trois

usines sont réparties dans vingt-cinq pays à travers

l'Europe, les Amériques, et la zone Asie-Pacifique

incluant notamment lAsie du Sud-Est, la Chine,

l'Inde, le Japon et l'Australie.

Le réseau de vente directe de FCI est complété par

plus de 2 700 agents et distributeurs répartis dans le

monde entier.

CROISSANCE

FCI entend conserver dans les prochaines années un

rythme de croissance double de celui du marché dans

son ensemble, en procédant à quelques acquisitions

bien ciblées.

Dans ce cadre, trois nouvelles acquisitions significa-

tives ont été effectuées en 1997 Déjà très actif sur les

marchés électriques américains, FCI s'est renforcé

en Europe avec l'acquisition de Malico-SAAE.

La reprise de l'activité Canstar d'Alcatel Canada Wire

a permis d'étendre la présence du Groupe sur le mar-

ché des coupleurs pour fibres optiques. L'activité

connectique du canadien Nortel est venue renforcer

la présence de FCI sur le marché des télécommuni-

cations en Amérique du Nord.
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Accessoires pour connexion électrique de lignes haute tension. Ils sont

réalisés en France par Malico-SAAE, société acquise par FCI en 1997.

!

FCI accentue aussi sa présence en Asie. Sa première

usine chinoise est entrée en service près de Shanghai.

Elle produit des connecteurs pour centraux télépho-

niques et assemble des connecteurs pour cartes à puce.

En fonction de l'évolution du marché, elle pourrait

fabriquer ultérieurement de la connectique automobile.

En 1997 a été constituée une joint-venture avec le

Coréen II Heung. FCI II Heung, détenue à 51 %, est

située à Kyongju près de Fujian, dans le sud-est du

pays. Une nouvelle usine a été ouverte au printemps

1997 en Malaisie pour répondre aux besoins des

multinationales japonaises délocalisées fabriquant

des produits électroniques de grande consommation.

FCI est aussi un foyer d'innovation : l'effort de

recherche et développement est voisin de 6 % du

chiffre d'affaires et le nombre de brevets déposés

de Tordre de 80 par an. Les relations avec les grands

industriels deviennent sans cesse plus étroites, non

seulement au niveau de la conception des produits,

mais aussi à celui de la logistique, FCI contribuant à la

productivité de ses clients dans le domaine des temps

de développement, de la réduction des stocks ou

des échanges de données. La qualité est également

une préoccupation prioritaire ; la grande majorité

des unités sont déjà certifiées ISO 9000, les autres ont

engagé une démarche de certification.
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Bobine de connecteurs d'entrée/sortie pour téléphone mobile.

Ces connecteurs sont conditionnés par FCI pour s'intégrer dans le

processus de montage chez les clients.

ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
ET GRAND PUBLIC

Les produits de FCI sont utilisés dans des équipe-

ments électroniques professionnels ou grand public

extrêmement variés. Ils comprennent, entre autres, des

connecteurs pour cartes, des connecteurs miniatures

haute densité, de connecteurs d'entrée/sortie ou des

connecteurs pour lecteurs de cartes à puce. La présence

de FCI sur le marché des télécommunications et du

transfert de données a été renforcée en 1997 par

l'acquisition de la division connectique du groupe

canadien Nortel, sixième fabricant mondial d'équipe-

ments de télécommunications, avec lequel FCI avait

noué depuis plusieurs années des relations commer-

ciales étroites et suivies.

Outre cette acquisition, FCI a connu une croissance

interne significative en Amérique. Ses connecteurs

adaptés aux besoins des fabricants de matériels de

pointe en transfert de données et télécoms ont

remporté d'importants succès. En informatique, FCI

peut se prévaloir d'être le premier fabricant de connec-

teurs à avoir disposé de produits répondant aux

besoins de la nouvelle génération de microprocesseurs

Pentium II, d'Intel.

Sur le marché des produits grand public, FCI a

réussi son entrée sur le segment récent et porteur de

la téléphonie mobile. Une organisation spécialisée
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a été mise en place pour cette activité très exigeante.

La qualité des produits FCI leur a valu d'être retenus

par les leaders mondiaux du marché, notamment

Philips et Nokia. Une ligne d'assemblage de connec-

teurs sur cartes mères a également été installée chez

Nokia, deuxième fabricant mondial de téléphones

mobiles.

La nouvelle usine ouverte en Malaisie alimentera

notamment les multinationales japonaises implantées

sur les marchés des produits de grande consommation.

AUTOMOBILE

Sur le plan mondial, l'automobile est le troisième

marché de la connectique. Ce marché, qui représentait

moins de 5 % du chiffre d'affaires de FCI en 1991,

en constitue 15 % en 1997 et devrait atteindre 30 %

en l'an 2000. Ce développement a été réalisé tant par

acquisitions que par croissance interne, grâce à un

vigoureux effort de R & D et de rationalisation de la

production. Les usines d'Épernon (France) et de

Brecksville (États-Unis) ont ainsi été agrandies en

1997 Dans le Michigan, FCI a commencé à mettre

en place un nouveau système de production fondé sur

une consommation réelle du client et non sur une pré-

vision ; le site pourrait servir de modèle pour d'autres

usines.

Déjà bien implanté en Europe et aux États-Unis,

FCI fait porter son effort sur l'Asie. Sa joint-venture

avec II Heung devrait permettre une bonne pénétration

en Corée du Sud, pays qui devrait atteindre le qua-

trième rang mondial des producteurs d'automobiles

en l'an 2000. L'ouverture de son usine coréenne met

FCI à proximité de ses clients locaux, comme déjà aux

États-Unis (à Detroit et Cleveland), en Allemagne,

en France, en Italie et en Amérique du Sud.

FCI compte aujourd'hui parmi ses clients les plus

grands constructeurs et équipementiers automobiles.

Ses connecteurs sont utilisés pour les applications les

plus diverses et les plus avancées, comme le contrôle

moteur, l'ABS, la distribution électrique dans le

compartiment moteur, les airbags, les ceintures de

sécurité prétensionnées ou le verrouillage des portes.

FCI participe également aux nouveaux développe-

ments d électronique embarquée tels que les ordina-

teurs de bord et les systèmes d'aide à la navigation.

Sa gamme, très complète, répond à des spécifications

de plus en plus exigeantes et s'étend des systèmes

de contacts aux composants électromécaniques en

passant par les connecteurs pour raccordement de

faisceaux ou boîtiers électriques et électroniques.

Tous les grands sites de production du Groupe ont

obtenu non seulement la certification ISO 9000 mais

aussi la certification QS 9000, référence indispensable

sur le marché automobile.

CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE

FCI est présent sur les marchés du cycle complet

de l'énergie électrique, depuis la production dans les

centrales jusqu'à son utilisation dans l'industrie et le

tertiaire, en passant par le transport sur les lignes à

haute tension et la distribution aérienne et souterraine.

Sa gamme de produits comprend entre autres des

raccords pour tous types d'équipement et tous niveaux

d'intensité, des cosses et manchons, et des outils et

outillages destinés à leur installation.

Présent principalement sur le continent américain,

FCI vend des produits et outillages spécialisés appré-

ciés des producteurs d'électricité. La nouvelle organisa-

tion commerciale adoptée aux États-Unis a montré

son efficacité, tandis que les marchés brésilien et mexi-

cain retrouvaient un dynamisme certain après plu-

sieurs années d'expectative.
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L'acquisition en 1997 de Mahco-SAAE, spécialiste

des accessoires pour le transport d'électricité sur lignes

à haute tension, la distribution électrique et les lignes

de télécommunication, a permis à FCI de se renforcer

en Asie, en Europe, et en Amérique de Sud et de

prendre pied largement sur les marchés français et

africain, tout en complétant sa gamme. Quatre usines

réparties en France sont ainsi venues renforcer les

moyens de production du Groupe en Europe.

CARTES À PUCE

Dans le domaine des microcircuits sur film souple,

FCI connaît un développement rapide et renforce son

internationalisation. Les films pour cartes à puce

représentent une part dominante de l'activité. FCI en

est de loin le premier fournisseur mondial. Les

volumes vendus ont augmenté d'environ 40 % en

I99Z Cependant, il s'agit d'un secteur concurrentiel

où l'érosion des prix est forte.

En 1997, FCI a consolidé ses parts de marché en Europe

et amorcé un flux d'activité régulier en Asie avec le

démarrage de la carte téléphonique à puce en Chine.

Il faut noter que FCI fournit aussi 30 % du marché des

connecteurs pour lecteurs de cartes à puce, le principal

marché actuel étant celui de la télévision à péage, qui uti-

lise dix millions de connecteurs par an.

DÉFENSE
ET ENVIRONNEMENTS SÉVÈRES

FCI conçoit et produit des connecteurs adaptés à des

environnements exigeants ; il s'agit de connecteurs cir-

culaires, métalliques, plastiques ou composites, de

connecteurs de type push-pull, de connecteurs

coaxiaux ou triaxiaux, de connecteurs optiques étanches,

de modules de jonction, et de toute une variété de

connecteurs et accessoires pour applications spécifiques.

Le marché de la défense s'est stabilisé en 1997 après

plusieurs années de recul, mais FCI a poursuivi avec

succès son redéploiement vers d'autres secteurs.

Reconnu sur le marché de l'aéronautique civile, le

Groupe profite de l'essor des commandes d'avions

neufs. Sur le marché de l'espace, FCI accompagne le

développement des satellites pour les transmissions de

télécommunication et multimédia numériques.

Les technologies développées pour ces marchés,

adaptées aux conditions particulièrement difficiles,

ont permis à FCI d'accroître sa présence dans certains

secteurs industriels comme le ferroviaire, le nucléaire, la

géophysique, l'instrumentation et l'offshore. Présent

depuis quinze ans sur le marché des connecteurs

optiques, et notamment leader mondial des applica-

tions pour le • ferroviaire, FCI s'est encore renforcé

dans ce secteur en 1997 avec l'acquisition de Canstar.

DEPUIS FIN 1997, il est possible de

rechercher un connecteur FCI dans

le catalogue électronique du site

Web FCI.

http://www.fciconnect.com
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Rapport de gestion
du Conseil d'Administration

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale

Ordinaire pour vous rendre compte, conformément à

la loi et à vos statuts, de l'activité de votre société au

cours de l'exercice clos le 31 décembre 1997, et soumettre

à votre approbation le bilan et les comptes de cet

exercice.

En 1997, l'environnement économique et institu-

tionnel de Framatome a connu de nombreuses

évolutions. L'étude, puis l'abandon, du projet de

rapprochement de Framatome et de GEC-Alsthom,

l'annonce de la mise en vente des activités industrielles

de CBS/Westinghouse dont celles intéressant

le nucléaire, l'alliance possible de Siemens avec

BNFL dans les domaines des services et du

combustible nucléaire, témoignent d'une évolution

lente de l'industrie nucléaire mondiale confrontée à

de nouvelles perspectives. Framatome, acteur

incontournable, a été au cœur de ces réflexions et

de ces mouvements qui amèneront dans les

prochaines années à une redéfinition de ce paysage

industriel. Parallèlement, Framatome a su poursuivre

le développement de son activité connectique qui a

représenté près de la moitié des commandes du

Groupe, tout en maintenant l'activité équipements

industriels non nucléaires à un niveau satisfaisant.

Ainsi, 1997 a confirmé Framatome dans sa

position de Groupe industriel diversifié dans ses trois

métiers ; avec 45 % du chiffre d'affaires du Groupe

réalisé hors de France, Framatome continue de

s'affirmer comme une société de dimension

internationale.

Dans le domaine nucléaire, la mise en service de

Chooz B2 s'est déroulée dans des conditions

satisfaisantes, confirmant le bon fonctionnement de

la chaudière N4. Dans le même temps, en Chine,

les premières fabrications de composants lourds,

sous-traités à des industriels locaux, pour la centrale de

Lmg Ao, démarraient dans un esprit de partenariat

susceptible de déboucher sur des alliances durables ; la

réaction positive des autorités chinoises à la présentation

de l'approche française de la faisabilité de six tranches

de 1 000 MWe constitue à cet égard un signe

encourageant.

L'activité combustible illustre également l'inter-

nationalisation du Groupe avec des commandes

importantes obtenues dans un climat de réelle

compétition en Suède, en Belgique et en Afrique du

Sud. L'année a également été marquée par la

négociation du contrat quadriennal avec EDF signé

en mars 1998, pour la fourniture de recharges de

combustible UO2, assurant une bonne visibilité du

plan de charge. Ce contrat a été négocié alors que les

besoins d'EDF en combustible diminuent et que la

pression de l'électricien public sur les prix des

fournitures augmente.

Le pôle services nucléaires s'est renforcé par

l'acquisition, en fin d'année 1997, de la société

Intercontrôle, qui permettra à Framatome de proposer

une palette complète de services dans le domaine des

contrôles non destructifs des installations nucléaires. Les

autres activités de services se sont également bien

développées, tant en France qu'à l'export. La nouvelle

organisation mise en place pour permettre une



meilleure collaboration des unités de services du

Groupe apporte ses premiers fruits avec des offres et

des prestations coordonnées entre les composantes

françaises et américaines de Framatome.

Le chiffre d'affaires de l'activité connectique a progressé

de près de 30 % en \997, à la fois par croissance interne

et par croissance externe ; il convient de signaler à cet

égard le rachat de la division connectique de Nortel,

implantée industriellement au Canada, de la société

française Malico-SAAE, spécialiste de produits et

accessoires pour la distribution électrique et les lignes

de télécommunication, ainsi que la création, avec le

coréen II Heung, d'une joint venture servant le marché

automobile.

L'activité équipements industriels a connu une

évolution contrastée, avec une poursuite de la

croissance du segment pétrole-gaz et une situation plus

difficile sur les marchés d'équipements spéciaux et de

machines tournantes. Les efforts de développement

ont cependant été soutenus, avec le lancement de

nouveaux produits et l'amplification de l'action

commerciale internationale.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice, qui s'établit

à 18,4 milliards de francs contre 13,2 milliards en 1996,

comprend comme prévu la facturation de Chooz B2.

Les ventes réalisées hors de France ont représenté 45 %

du chiffre d'affaires consolidé de l'exercice. La part du

chiffre d'affaires réalisée dans le domaine nucléaire s'est

élevée à 10,8 milliards, contre 8,9 milliards de francs en

1996. Les ventes réalisées par Framatome SA se sont

élevées à 8,1 milliards contre 6,1 milliards en 1996.

Les activités de la connectique, incluant les créations

et les acquisitions précédemment mentionnées, ont

atteint un chiffre d'affaires de 6,1 milliards contre

4,7 milliards de francs en 1996.

Les équipements industriels non nucléaires ont

enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 milliards

comparable à celui de 1996, représentant ainsi 8 %

du chiffre d'affaires consolidé en 1997

Les investissements industriels, à hauteur de 776 millions

ont connu une progression par rappor t aux

675 millions de francs engagés en 1996. L'effort

de recherche et de développement a représenté 4,5 %

du chiffre d'affaires.

Le carnet de commandes consolidé totalise

28,1 milliards de francs au 31 décembre 1997 contre

32,8 milliards en 1996.

Le résultat net part du Groupe ressort à 989 millions

de francs, contre 894 millions en 1996. Il représente

5,4 % du chiffre d'affaires contre 5,9 % en 1996.

Framatome SA a enregistré un résultat net de

839 millions contre 948 millions de francs en 1996.



Nucléaire

Les activités nucléaires ont représenté au total 59 % du

chiffre d'affaires consolidé du groupe Framatome. Sur

les 10 830 millions de francs de chiffre d'affaires que

totalise la branche nucléaire, 3 900 millions ont été

réalisés par les réalisations nucléaires, 2 573 millions par

les services nucléaires, 1 014 millions par les

équipements nucléaires, tandis que le chiffre d'affaires

du combustible s'est élevé à 3 343 millions de francs.

RÉALISATIONS NUCLÉAIRES

En France, Chooz Bl et Chooz B2 ont fonctionné

simultanément à 100 % de leur puissance nominale, et

leurs mises en service industriel ont été respectivement

prononcées le 5 juin et le 4 novembre 1997 La

réception provisoire de Chooz Bl est intervenue le

5 août et celle de Chooz B2 le 4 décembre 1997

Le couplage au réseau de Civaux 1 a eu lieu le

24 décembre, et l'épreuve hydraulique de Civaux 2 a

été acquise le 17 décembre 1997

L'année 1997 a été marquée par une longue période

d'incertitude sur l'avenir de Superphénix, pour

s'achever par la décision d'abandon de ce programme

confirmée par les pouvoirs publics le 2 février 1998.

L'activité a été particulièrement soutenue pour, dans

un premier temps, préparer son redémarrage

initialement prévu mi-1997 puis engager les études

de faisabilité de mise à l'arrêt définitif.

Le programme de rénovation de Phénix s'est poursuivi

normalement. Son redémarrage, annoncé par les

pouvoirs publics en début d'année 1998, est programmé

en avril 1998.

En Chine, la seconde année de mise en oeuvre du

contrat de construction de deux îlots nucléaires à Ling

Ao s'est déroulée de manière satisfaisante. Framatome

a veillé au respect de ses engagements en matière de

qualité, de coûts et des délais. L'année 1997 a été

marquée par la signature, le 21 septembre, de deux

avenants au contrat initial prévoyant un accroissement

de son rôle dans le montage des îlots nucléaires.

Cette implication accrue de Framatome sur site

renforce sa position contractuelle globale sur le contrat

Ling Ao. La localisation est demeurée au centre des

préoccupations de Framatome et a fait l'objet d'une

intense mobilisation.

Les démarches commerciales entreprises par

Framatome tout au long de l'année 1997 en vue de sa

participation au programme électro-nucléaire chinois

se sont développées selon deux axes principaux : une

présentation de l'approche française auprès des

autorités chinoises et des futurs clients, et la mise en

place de partenariats industriels, en particulier avec le

groupe Dong Fang (DEC) du Sichuan.

En République slovaque, l'exécution du contrat

d'étude visant à l'amélioration des tranches 1 et 2 de

Mochovce s'est poursuivie de manière satisfaisante. La

mise en service commercial de la première et de la

deuxième de tranche est prévue respectivement en

milieu et en fin d'année 1998.

La phase d'avant-projet détaillé de l'EPR (European

Pressurized water Reactor) est arrivée à son terme

comme prévu à mi-1997 dans des conditions

satisfaisantes. Un avenant au contrat a été conclu

avec E D F pour permettre le déroulement de la



phase d'optimisation du Basic Design qui s'étendra

jusqu'à fin 1998. Parallèlement, un réexamen des

pratiques industrielles des fournisseurs a été lancé pour

rechercher, à qualité constante, des économies

significatives.

SERVICES NUCLÉAIRES

En 1997, le marché des services nucléaires a continué

d'évoluer dans un environnement fortement

concurrentiel. C'est pour faire face à ce contexte

particulièrement difficile que la direction des services

nucléaires de Framatome a été réorganisée en se

scindant en trois divisions opérationnelles : services

composants primaires, services arrêts de tranches et

services ingénierie des améliorations.

Cette nouvelle organisation s'appuie, depuis le 1er janvier

1998, sur la mise en place de l'établissement social

"Chalon services", regroupant l'ensemble des personnels

d'intervention des trois divisions. Un nouveau pôle de

contrôles non destructifs a été créé, regroupant autour

de la société Intercontrôle , acquise en fin d'année, les

autres unités et filiales de la direction des services

nucléaires.

En France, les résultats se sont globalement maintenus

à un niveau satisfaisant. L'activité 1997 a été

convenablement chargée dans le domaine des

composants primaires, grâce notamment au montage

de la centrale de Civaux 2, mais a connu une forte baisse

du programme de remplacement des générateurs de

vapeur (une seule opération effectuée en 1997, contre

cinq en 1995 et trois en 1996). Cette tendance à la

contraction des marchés devrait se confirmer dans les

années à venir.

Le programme mis en oeuvre par EDF pour maîtriser

les coûts d'exploitation a eu pour effet de réduire le

volume d'interventions dans le domaine de la

maintenance générale des arrêts de tranche.

L'activité de Atea dans le domaine des "services

électronucléaires" a été maintenue malgré une forte

pression concurrentielle, la perte de volume induite en

maintenance étant compensée par une activité plus

soutenue dans les améliorations.

En ce qui concerne Jeumont Industrie, l'activité

opérationnelle sur les sites est demeurée à un niveau

très élevé du fait de la réalisation de six rééquipements

de couvercles de cuves de rechange.

L'année 1997 a été marquée par une baisse du chiffre

d'affaires de Visionic qui s'établit à 64 millions de

francs, contre 75 millions en 1996. La politique de

réduction des coûts d'EDF, la diminution du nombre

d'interventions fortuites en sont les principales causes.

CTE-Nordtest a connu une forte activité en contrôles

non destructifs grâce, en particulier, à une contribution

plus importante au sein du Groupe. Le chiffre d'affaires

a atteint le même niveau que l'an passé, soit 95 millions

de francs. Sa filiale d'assistance technique Wortest,

créée début 1997, a démarré avec succès son exploitation.

À l'étranger, le Groupe a poursuivi sa politique

de développement volontariste dans un marché

très concurrentiel. Une première expertise dans le

cadre d'une extraction de tubes de générateurs

de vapeur a été réalisée à Ringhals 1 (Suède) en

association avec la filiale américaine Framatome



Technologies Inc. (FTI). De nombreux succès ont

été remportés en Belgique (contrôles d'adapteurs de

couvercles de Tihange 1, remplacement de l'ensemble

des broches de tubes guides de Tihange 3). Enfin, la

négociation du contrat portant sur le remplacement du

générateur de vapeur de Krsko (Slovénie) s'est

poursuivie dans de bonnes conditions, pour déboucher

favorablement en mars 1998.

Les prestations de maintenance en arrêts de tranche

ont été réalisées à la satisfaction des clients sur les sites

de Daya Bay (Chine), Sizewell (Grande-Bretagne) et

Koeberg (Afrique du Sud).

Le principal objectif d'Atea est resté le développement

de ses marchés à l'export, tant dans le domaine nucléaire

(Chine) que dans celui du stockage "sec" ou "humide"

du combustible nucléaire usagé - Metzamor

(Arménie) et Ginna (États-Unis).

Jeumont Industrie a procédé à deux remplacements

de couvercles de cuves en Espagne et déploie une

activité importante sur les marchés espagnol, suédois

et sud-africain.

L'activité de Somanu est restée soutenue à l'export avec

en particulier la réalisation de trois remises en état

d'hydrauliques de pompes primaires des centrales de

Tihange 2 (Belgique), Rmghals 4 (Suède) et Beznau

(Suisse).

Aux É t a t s - U n i s , FTI a confirmé la place

importante qu'il tient sur le marché américain et ce,

malgré une légère baisse de son chiffre d'affaires

qui s'établit à 183 MUSD, contre 224 MUSD en

1996. FTI s'est illustrée en réalisant le remplacement

du générateur de vapeur de la centrale de Salem 1.

Il est à noter que cette opération a constitué une

première mondiale, les générateurs de vapeur échangés

ayant été initialement conçus pour une autre centrale,

celle de Seabrook. Sur les marchés autres qu'américains,

FTI et les autres unités de la direction des services

nucléaires concernées développent une stratégie

commerciale commune, afin de faire face ensemble à

la concurrence mondiale.

COMPOSANTS NUCLÉAIRES

L'usine de Saint-Marcel a réalisé un chiffre

d'affaires de 755 millions de francs en 1997.

En commandes pour EDF, l'usine a enregistré deux

couvercles de cuve, 900 MWe, un couvercle de cuve

1300 MWe et obtenu une commande relative à la

conception et à la fabrication des faisceaux tubulaires

de six générateurs de vapeur de remplacement (GVR)

900 MWe. Les fabrications localisées en Chine, au

sein du groupe industriel D E C / D B W pour

l'assemblage des générateurs de vapeur de la centrale

de Ling Ao ont débuté en 1997 avec l'assistance

technique de Saint-Marcel.

Par ailleurs, l'année a été marquée par la livraison pour

EDF de quatre GVR 900 MWe, de sept couvercles

de cuves 900 et 1300 MWe et de trois GVR pour la

centrale belge de Tihange 3.

L'activité de fabrication de composants nucléaires de

Jeumont Industrie a généré, en 1997 un chiffre

d'affaires de 397 millions de francs comprenant

notamment la facturation des groupes motopompes

primaires de la centrale de Civaux 1 et des mécanismes



de la centrale de Civaux 2. Au titre des prises de

commandes de 1997, il faut mentionner le contrat

de fabrication de 100 mécanismes de rechange

1300 MWe et le contrat de joints de rechange pour

le parc 900 et 1 300 MWe. Dans le cadre du

programme de localisation des fabrications pour la

centrale chinoise de Ling Ao, Jeumont Industrie a

signé des contrats de sous-traitance avec des industriels

locaux pour la fabrication des pompes primaires et

des mécanismes.

COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

Framatome a maintenu ses parts de marché et sa

position de leader mondial dans un contexte

concurrentiel extrêmement fort. 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 et des filiales du

combustible.

D'importants efforts ont été déployés en 1997 en

matière de R&D pour la définition du produit futur

dénommé Alliance" et l'amélioration de la performance

des combustibles. L'année a été caractérisée par

l'introduction de la nouvelle génération de produits

AFA 3G.

CONCEPTION ET VENTES

Le fléchissement du niveau des livraisons d'assemblages

à l'uranium, annoncé en 1996, a été compensé par

une hausse des livraisons d'assemblages MOX.

Framatome a confirmé sa position de fournisseur

principal d'EDF avec l'établissement des bases du futur

contrat quadriennal pour les assemblages de

combustible UO2 pour la période 1999 à 2002.

Une action commerciale offensive soutenue par des

développements de produits aux performances accrues

lui a permis de conforter sa position à Fexport sur tous

les marchés, et en particulier en Suède, en Afrique du

Sud et en Belgique.

Le concept d'un assemblage Alliance", qui bénéficie de

l'ensemble des acquis du programme de développement

XI, a été arrêté en concertation avec la filiale américaine

FCF. La fabrication des premiers assemblages de

démonstration est prévue en 1998.

FABRICATION

Tout en améliorant sensiblement sa productivité directe

par rapport à 1996, FBFC a enregistré une diminution

de son chiffre d'affaires de 13 %. Cette diminution

s'explique par la baisse structurelle des besoins en

assemblage UO2. Ce phénomème, lié à la disparition

des ventes des premiers cœurs, au développement de la

filière M O X et à un meilleur épuisement des

combustibles devrait se poursuivre en 1998, laissant

augurer une baisse de charge de l'ordre de 20 %. Dans

ce contexte, des actions de réduction des coûts ont été

définies. Un plan de redimensionnement des usines et

une réorganisation industrielle des lignes de production

ont été annoncés.

Zircotube, spécialiste des tubes en alliages de zirconium,

a connu un niveau d'activité ponctuellement élevé.



En collaboration avec la direction conception et vente

du combustible, un nouveau tube-guide renforcé

"Monobloc" a été rapidement mis au point. Il est un

des éléments majeurs de l'amélioration de la rigidité de

la structure des assemblages AFA 3G. La nouvelle

gamme de fabrication, limitant le nombre des passes

de laminage sur l'ensemble Cezus-Zircotube, a été mise

en œuvre et devrait se poursuivre en 1998.

Cezus, qui produit principalement des demi-produits

en alliages de zirconium, a poursuivi son plan de

redressement et de redistribution des activités entre les

usines de Montreuil-Juigné et d'Ugme. En particulier,

le démarrage de l'activité barre à bouchons a eu lieu

sur ce site début 1998.

L'usine de Jarne a connu un niveau d'activité record

en 1997 et a fonctionné à pleine capacité pour satisfaire

des exportations complémentaires de zirconium de

qualité nucléaire. Il en a été de même pour l'usine de

Rugles qui a accru ses exportations destinées aux

combustibles de réacteurs à eau bouillante.

Le chiffre d'affaires réalisé en 1997 s'est élevé à

640,3 millions de francs contre 725 millions en 1996,

et le résultat est demeuré positif. Signalons enfin, qu'en

date du 16 avril 1998, Cezus a absorbé sa filiale à 100 %,

Cezus-Chimie producteur d'épongés de zirconium.

Cerca, spécialisée dans la fabrication d'éléments

combustibles laminés pour réacteurs de recherche, a vu

son chiffre d'affaires diminuer par rapport à celui

de l'année 1996, exceptionnellement élevé, passant de

175 millions à 137 millions de francs.

En 1997, ont été réalisées à l'usine de Romans les

premières fabrications de combustibles Triga,

commercialisées par Tnga International dans le cadre

de l'accord signé en 1995 avec General Atomics.

Les efforts pour développer des relations avec de

nouveaux partenaires se sont poursuivis, tant dans le

domaine des combustibles que dans celui de la

mécanique nucléaire.

La fin de l'exercice 1997 a été marquée par la conclusion

d'un accord avec le CEA, prévoyant le transfert à Cerca

de l'activité sources étalons de radioactivité. Cerca

ambitionne de donner une dimension industrielle à

cette activité et de développer, de manière significative,

des parts de marché dans ce domaine.

La filiale américaine, Framatome Cogema Fuel

(FCF), a enregistré un chiffre d'affaires de 80,4 MUDS,

contre 64,2 M U D S en 1996. Dans un contexte de

concurrence exacerbée, elle se prépare à affronter la

baisse de charge future en améliorant sa productivité

et ses coûts.



Équ ipemen ts i n d u s t r i e l s
non nuc léa i r es

Sur les 1459 millions de francs de chiffre d'affaires

réalisés en 1997 par la branche équipements industriels,

752 millions proviennent du secteur pétrole-gaz-chimie,

433 millions des équipements spéciaux, et 274 millions

des machines tournantes.

PÉTROLE-GAZ-CHIMIE

La division Thermodyn de Framatome représente

un chiffre d'affaires de 543 millions. Elle a obtenu

plusieurs commandes de compresseurs centrifuges,

principalement pour la récupération de gaz sur champs

pétrolières. 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

de déchets. Par ailleurs, Thermodyn a lancé un

important programme de R&D sur 3 ans, destiné à

améliorer la compétitivité des compresseurs centrifuges.

L'année 1998 devrait s'inscrire dans la continuité

de 1997

Packinox, qui développe des échangeurs thermiques

à plaques, a enregistré un chiffre d'affaires de

201 millions de francs en 1997 contre 124 millions en

1996. Trente-deux 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 des nouveaux produits se poursuit,

notamment dans le domaine des grands échangeurs à

plaques et dans celui du TCR (Temperature controlled

reactor). Enfin, l'année 1997 a été marquée par la

création de la société Ziepack, détenue à 49 % par la

société Ziemann-Secathen et 51 % par Packinox en vue

de développer un nouveau type d'échangeurs.

Proser, spécialiste des procédés et des équipements de

séparation et de traitement du gaz et du pétrole brut,

a réalisé un chiffre d'affaires de 42 millions de francs.

Les enregistrements de commandes ont atteint

138 millions de francs en 1997 Parmi les commandes

les plus significatives, trois affaires peuvent être

évoquées: un module de séparation de pétrole brut

pour une plate-forme en mer du Nord, une unité de

régénération de glycol pour Oman et une première

commande, pour la Norvège, de deux appareils

Proserpack développés, en synergie avec Packinox.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

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,

le montant des prises de commandes s'est insent en

retrait par rapport à 1996, malgré l'obtention de

deux contrats en Chine dans un contexte très difficile.

Une activité commerciale satisfaisante en sous-traitance

industrielle, en systèmes automatisés ainsi qu'en

manutention a néanmoins permis d'atteindre un

chiffre d'affaires de 336 millions de francs tout en

maintenant une charge importante en usinage et en

mécano-soudage.



Clextral, spécialiste mondial de la cuisson-extrusion

par le procédé bivis, a réalisé un chiffre d'affaires de

140 millions de francs en 1997 contre 156 millions en

1996.

Dans le secteur agro-alimentaire, le volume des ventes

a nettement progressé grâce à une évolution favorable

des marchés. Par ailleurs, des accords de distribution

ont été signés dans ce domaine avec des constructeurs

de matériels complémentaires.

Dans le secteur de la chimie-plastique, les ventes sont

restées modestes mais les prises de commandes ont

retrouvé un bon niveau grâce aux premiers débouchés

sur le marché américain. La filiale américaine Clextral

Inc. a apporté à cet égard une contribution importante

à l'activité commerciale de Clextral avec des

enregistrements de commandes de 5,9 M UDS et un

chiffre d'affaires de 4,3 MUDS.

Le niveau satisfaisant de l'activité de Clextral a permis de

poursuivre les actions entreprises les années précédentes

en matière de recherches et d'investissements. Sur

le plan commercial, un bureau a été ouvert à Singapour

pour améliorer la couverture de la zone Asie-Pacifique.

MACHINES TOURNANTES

L'activité électromécanique a poursuivi son

redressement en 1997, avec un chiffre d'affaires de

274 mi l l i ons de francs, d o n t 223 m i l l i o n s

réalisés par Jeumont Industrie. Dans le domaine

des machines électriques pour des applications

industrielles, l'année a été marquée par des

enregistrements de commandes en forte progression,

notamment grâce au nouvel alternateur 4 pôles et aux

bonnes performances à l'exportation.

En revanche, le niveau de commandes dans les

activités des services électromécaniques a été inférieur

à celui de 1996 malgré de belles réussites commerciales

sur les marchés français et étrangers. 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.

Sarelem, spécialisée dans la reconstruction de moteurs

électriques et d'alternateurs dans des secteurs très

différents, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 3,7 %

par rapport à l'exercice 1996, passant de 76,7 millions

de francs à 74 millions. Sarelem a poursuivi le

développement de son activité de systèmes d'excitation-

régulation à travers la mise au point d'un système de

régulation numérique de machines électriques, le

SARN.

La Chaudronnerie du Val de Sambre, qui réalise

de grands ensembles mécano-soudés de haute précision,

a poursuivi ses efforts pour se maintenir sur un marché

extrêmement concurrentiel.



Connectique

La progression de FCI s'est poursuivie, et même

accélérée, au cours de l'année 1997 Le chiffre d'affaires

consolidé du groupe FCI a en effet progressé de

28,7%, pour atteindre 6,1 milliards de francs, contre

4,7 milliards en 1996. Cette croissance, interne pour

une très large part, a intégré les effets favorables des taux

de change (5,9 %) et ceux d'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 où l'Amérique du Nord tient la première

place. L'Europe constitue, quant à elle, 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.

Par ailleurs, FCI a adapté son organisation pour

mieux servir les marchés de l'informatique, des

télécommunications et des produits grand public,

d'une part; les marchés aéronautique, espace, défense,

industrie et transports, d'autre part.

Le marché Data/Télécom a accru ses parts de

marché, notamment aux États-Unis, avec l'intégration

de la division connectique de Nortel, sixième fabricant

mondial d'équipements de télécommunications.

Par ailleurs, FCI a marqué une entrée significative sur

le nouveau marché de transmission des données

(datacom) en fournissant des connecteurs adaptés aux

nouveaux standards de bus (Futurebus et Compact

PCI). En outre, le marché américain a vu le décollage

des ventes des produits Millipacs.

Sur le marché de l'informatique, FCI est le

premier fabricant disposant des produits nécessaires

aux besoins de la nouvelle génération de

microprocesseurs Intel, Pentium IL

Sur le marché des produits grand public, FCI

a su prendre pied sur l'un des segments les plus récents,

la téléphonie mobile. Les qualités reconnues aux

différents produits FCI ont conduit à leur sélection par

les principaux acteurs mondiaux de ce marché (Philips,

Nokia notamment). Par ailleurs, afin de répondre aux

besoins des multinationales japonaises très implantées

sur les marchés de grande consommation, FCI a ouvert,

au printemps 1997 une nouvelle usine en Malaisie.

Sur le marché automobile, FCI fournit des produits

pour les applications les plus diverses et de plus en plus

sophistiquées (contrôle moteur, ABS, distribution

électrique dans le compartiment moteur, coussins de

sécurité gonflables, ceintures de sécurité pré-tensionnées,

tableaux de bord dans l'habitacle, et systèmes de

verrouillage des portes). FCI participe également aux

nouveaux développements d'électronique embarquée,

tels que les ordinateurs de bord et les systèmes d'aide

à la navigation.

Après plusieurs acquisitions les années précédentes, en

Europe et en Amérique, en 1997 FCI a porté son

effort sur l'Asie, et plus particulièrement sur la Corée

du Sud, poursuivant ainsi son objectif d'expansion au

niveau mondial. A cet égard, FCI s'est associé, au sein

d'une Joint Venture, avec le constructeur coréen II

Heung dont il détient 51 %.



En 1998, FCI devrait poursuivre l'agrandissement de

ses capacités de production notamment aux États-Unis

et en France espérant accroître encore davantage son

volume de vente.

Essentiellement présent sur le continent américain,

FCI continue de rencontrer de larges succès sur les

marchés de la distribution d'électricité, de la

construction et de la maintenance. Par ailleurs,

les marchés brésilien et mexicain ont retrouvé

un dynamisme certain après plusieurs années

d'expectative.

Afin de renforcer sa position sur les marchés asiatique

européen et sud-américain, et de compléter sa gamme

de produits (dans le transport, la distribution

souterraine), FCI a procédé à la mi-1997 à l'acquisition

du groupe Malico-SAAE. Très largement installé en

France (région grenobloise, du Nord et de l'Ouest),

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.

Face à un marché défense stabilisé, après plusieurs

années de recul, FCI a poursuivi avec succès son

redéploiement vers les marchés aéronautique,

espace et industrie. Les compétences reconnues sur

les marchés de l'aéronautique civile ont permis au

Groupe de participer à l'essor des commandes d'avions

neufs. L'activité espace a été soutenue, malgré le retard

du programme Ariane 5, participant au développement

des activités satellites. Les technologies développées

pour ces marchés et 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.

Sur le marché des connecteurs optiques, FCI s'est

renforcé avec l'acquisition de Canstar, division d'Alcatel

Canada Wire, spécialisée dans les coupleurs de fibre

optique.

Sur les marchés de la microélectronique, FCI a

poursuivi son développement à un rythme rapide. Le

chiffre d'affaires a augmenté de 2 3 % 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.

Les films pour cartes à puce, qui représentent une

part dominante de l'activité, ont bénéficié d'un

marché porteur soumis néanmoins à une forte érosion

des prix.

En 199^ FCI a consolidé ses parts de marché en

Europe et a amorcé un flux régulier de ventes sur l'Asie.

L'année a en effet été marquée par le démarrage de la

carte à puce téléphonique en Chine.

Après deux années de forte croissance, le marché de la

carte à puce pourrait connaître une période de

consolidation avec un développement plus limité sur

la première partie de l'année 1998.

Le maintien de la forte pression sur les prix, associé à

une moindre croissance des volumes, devrait se traduire

par une augmentation limitée du chiffre d'affaires en

1998. Toutefois, le démarrage en 1998 des nouveaux

équipements de production devrait lui permettre de

renforcer ses performances industrielles.



Divers

SFIM

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe SFIM -

contrôlé conjointement avec la Compagnie de

Navigation Mixte — a atteint 1,7 milliard de francs en

1997, en diminution de 10 % par rapport à l'exercice

précédent. Le résultat net de l'exercice 1997 est déficitaire

de 15 millions de francs.

Perspectives économiques

Framatome continuera dans le futur à consacrer une partie

substantielle de ses efforts au nucléaire, son métier de base.

La physionomie de l'année 1998 devrait ressembler à

celle de 1997 avec en particulier la mise en service de

la tranche Civaux 1. Dans le nucléaire, Framatome

entend préserver l'ensemble de ses compétences à travers

ses activités de services et de combustible et un certain

nombre de projets à l'export. Cela étant, la préparation

du renouvellement du parc nucléaire français s'effectuera

dans un contexte délicat, marqué à la fois par la décision

des pouvoirs publics de mise à l'arrêt définitive du

réacteur Superphénix, l'ouverture du marché de

l'électricité à la concurrence et les incertitudes sur les

intentions de Siemens dans le choix de ses partenaires.

Les études du réacteur franco-allemand EPR se

poursuivent néanmoins dans de bonnes conditions.

Concernant le combustible, la définition du produit

nouveau Alliance™ aboutira début 1999 à la première

introduction d'assemblages en réacteur. Il s'agit d'un

produit aux performances très améliorées développé

conjointement avec la filiale américaine FCF et adapté

aux deux marchés européen et américain.

Dans le domaine des services nucléaires, la forte

diminution des commandes de remplacement de

générateur de vapeur (RGV) devrait se trouver en

partie compensée par les commandes reçues dans le

domaine du contrôle non destructif.

L'activité des équipements industriels non nucléaires

continuera à consolider son développement. Au-delà des

actions engagées en 1997, il sera nécessaire de nouer des

partenariats, ou des alliances, et de renforcer sa présence

à l'international.

La connect ique, don t le développement s'est

accéléré en 1997, devrait continuer sa croissance

et poursuivre ses efforts pour parvenir à un

niveau de rentabilité comparable à celui de ses

pr incipaux concurrents . Elle renforcera ses

p o s i t i o n s su r les m a r c h é s s e c t o r i e l s et

géographiques les plus por teurs dans une

conjoncture généralement favorable.

En 1998, le chiffre d'affaires, consolidé du Groupe

devrait être supérieur à celui de 1997 en raison

notamment de la facturation de Civaux 1 et

partiellement de celle de Lmg Ao.



Développement industriel

En dépit de la baisse prévisible des activités du nucléaire,

Framatome a maintenu une politique de dévelop-

pement industriel soutenue et a consacré à cet égard

4,5 % du chiffre d'affaires consolidé à la R&D.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La volonté affirmée de Framatome de maintenir et de

développer les compétences techniques au niveau du

Groupe s'est également largement manifestée dans les

activités de la connectique.

Framatome a continué de mener une politique de dépôt

de brevets dynamique au sein du Groupe, tout

en optimisant les coûts d'entretien du portefeuille actuel.

QUALITÉ ET MAÎTRISE TECHNIQUE

Pour s'adapter à un marché toujours plus exigeant

en matière de qualité, Framatome a poursuivi

activement dans l'ensemble de ses unités et filiales sa

politique axée sur la qualité et la maîtrise des processus

techniques.

Les procédures de certification ISO 9000 et autres

certifications plus spécifiques ont continué de se

généraliser dans les domaines nucléaires et non

nucléaires. La connectique a connu, à cet égard, un

accroissement significatif du nombre de ses unités et

de ses filiales certifiées.



Ressources humaines

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS DU GROUPE

En 1997, le Groupe a employé 19 631 personnes soit

une augmentation d'environ 3 % par rapport à 1996.

La part croissante des salariés travaillant à l'étranger

(38 %, contre 36,5 % en 1996) renforce la dimension

internationale du groupe Framatome.

L'augmentation de l'effectif global résulte de situations

fortement contrastées entre des mouvements d'acqur

sitions d'entreprises et des recrutements d'une part

(activité connectique essentiellement) ; des cessions

d'entreprises (activité informatique industrielle) et

des réductions d'effectifs dans les unités nucléaires

d'autre part.

Dans le cadre de sa gestion de l'emploi, le Groupe a

favorisé la mobilité interne en améliorant l'information

sur les postes à pourvoir auxquels il est désormais

possible d'avoir accès par le réseau Intranet.

Ce sont ainsi plus de 260 personnes qui ont bénéficié

au cours de l'année d'une mobilité professionnelle en

France, dont 40 % entre les différentes branches

d'activités du Groupe. Le taux de mobilité des

ingénieurs et cadres s'est stabilisé autour de 10 %.

La gestion de la baisse de charge affectant les différents

secteurs d'activités du nucléaire (composants lourds,

services, fabrication du combustible) représente un des

enjeux forts du Groupe. Dans les établissements de

Lyon et de Courbevoie, les mesures figurant dans le

Plan Emploi 1996-1997 ont permis d'accompagner

efficacement et au niveau attendu les diminutions

d'effectifs. De nouvelles négociations ont été ouvertes

fin 1997 afin de définir, selon des principes semblables

et des modalités adaptées, un nouveau dispositif

d'ajustement de l'emploi pour la période 1998-1999.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Dans un environnement fortement concurrentiel, la

formation continue du personnel permet au Groupe

de maintenir et de développer son savoir-faire au niveau

exigé par des activités de haute technologie. En 1997

l'effort de formation aura représenté plus de 3 % de la

masse salariale.

La reconduction, en 1997, des actions favorisant

l'apprentissage, l'accueil des jeunes en entreprise (plus

de 200 stagiaires) et les relations avec les grandes écoles,

ont souligné, cette année encore, l'intérêt que Framatome

porte à la formation et à l'insertion des jeunes.

FACILITER LA COMMUNICATION

Le lancement d'un plan de modernisation et de géné-

ralisation des moyens informatiques de communication

interne a illustré le souci constant d'une amélioration

de la communication au sein du Groupe.

Un Comité de Groupe européen, qui comprend des

représentants du personnel issus des sociétés et des filiales

situées en Europe, se réunit depuis 1997 II assure une

information économique et sociale commune à l'ensemble

du personnel réparti dans dix pays européens. Dans le

cadre de sa politique de concertation avec les partenaires

sociaux, des accords sur l'organisation du temps de travail,

sur l'aménagement des fins de carrières sur et l'intéressement

des salariés ont été signés au cours de l'année 1997



• Votre Conseil d'Administration vous propose, si vous approuvez les comptes de l'exercice 1997, d'affecter le bénéfice

de cet exercice

s'élevant à :

comme suit :

prélèvement d'une somme de :

pour dotation à la réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

d'une somme de :

pour dotation au compte "autres réserves"

Le solde disponible, soit :

augmenté du report à nouveau de l'exercice antérieur de :

fait ressortir un bénéfice distnbuable de :

838 712 569,40 F

2 400,00 F

300 000 000,00 F

538 710 169,40 F

447 560 972,86 F

986 271 142,26 F

affecté :

— au paiement d'un dividende de 10,90 F par action, assorti d'un avoir fiscal de 5,45 F,

soit pour les 40 800 000 actions composant le capital la somme de :

— le solde, au compte report à nouveau, soit :

444 720 000,00 F

541 551 142,26 F

Avec votre accord, le dividende sera mis en paiement le 30 juin 1998.

Nous vous rappelons qu'au cours des trois exercices précédents, les dividendes versés se sont élevés à :

EXERCICES

Nombre d'actions

Dividende net global

Dividende net par action

Avoir fiscal par action

10

387

1994

200 000

600 000

38,00 (i)

19,00 œ

40

381

1995

800 000

072 000

9,34 (2)

4,67 (2)

40

395

1996

800 000

760 000

9,70 (2)

4,85 (2)

(1) par action de 100 francs (2) par action de 50 francs

1 7



• Par ailleurs, le poste d'Administrateur de Clmdus

étant devenu vacant suite à la dissolution de cette

société, consécutivement à son absorption par la société

CDR Participations, nous vous demandons de bien

vouloir nommer cette nouvelle société comme

Administrateur, et ce, pour une durée de six années,

soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant

statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2003.

Si ces propositions vous agréent, nous vous remercions

de bien vouloir adopter les résolutions qui vous sont

soumises.

• En outre, conformément à la loi du 25 juillet 1994,

relative à l'amélioration de la participation des salariés,

nous vous informons que les salariés de Framatome

détiennent, par le biais du Fonds Commun de Placement

Framepargne, 4,9 % du capital de Framatome.
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C h i f f r e s c îés

(en millions de francs) 1997

18 381

8 369

21 113

2 007

10,9%

1 092

5,9%

989

103

1996

15 202

7 691

18 694

1 393

9,2%

1 036

6,8%

894

142

1995

17 901

7 123

15 611

2 480

13,9%

721

4,0%

663

58

CHIFFRE D'AFFAIRES NET HORS TAXES

• dont hors de France

PRODUCTION DE L'EXERCICE

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

% du chiffre d'affaires

BÉNÉFICE NET

% du chiffre d'affaires

• dont part du Groupe

• dont part des minoritaires

CAPITAUX PROPRES

(hors subventions d'investissement, provisions réglementées

et avant répartition)

• dont part du Groupe

• dont part des minoritaires

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS (immobilisations incorporelles et corporelles)

DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE

• Groupe (effectif total des sociétés intégrées, y compris Framatome)

• Effectif total des sociétés mises en équivalence

CARNET DE COMMANDES

7 341

7 037

304

776

824

19 631

4 209

28 122

6 588

6 277

311

675

850

19 063

4 432

32 818

5 997

5 729

268

622

895

19 097

4 380

27 446

2 0



Compte de résultat consolidé

(en milliers de francs) Notes EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

CHIFFRE D'AFFAIRES NET (*)

Coûts des ventes

Charges administratives

Charges commerciales

Résultat financier

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Autres produits et charges

RÉSULTAT AVANT IMPÔT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices 5

Impôts différés 5

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence

RÉSULTAT NET DES OPÉRATIONS COURANTES

Résultat des opérations non courantes des sociétés intégrées 6

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE

AVANT AMORTISSEMENTS DES ÉCARTS D'ACQUISITION

Amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs 7

Amortissements des écarts d'acquisition négatifs

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE
APRES AMORTISSEMENTS DES ÉCARTS D'ACQUISITION

Part revenant aux minoritaires

18 380 860

(13 509 410)

(1 055 468)

(1 050 145)

353 593

3 119 430

(394 818)

2 724 612

(130 776)

(888 512)

108 303

2 805

1 816 432

(624 688)

1 191 744

(99 416)

1 092 328

103 231

15 202 416

(11 792 903)

(996 389)

(991 595)

723 262

2 144 791

(186 097)

1 958 694

(69 894)

(541 207)

(191 501)

(88 616)

1 067 476

61 007

1 128 483

(92 956)

488

1 036 014

142 117

RÉSULTAT NET PART D U GROUPE 989 097 893 897

(*) Dont hors de France 8 368 612 7 690 921



BiSan c o n s o l i d é

ACTIF
(en milliers de francs)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Écarts d'acquisition

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques,
matériels et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres consolidés par mises en équivalence

Autres immobilisations financières

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

TOTAL

STOCKS ET EN-COURS

Notes

8

9

10

11

(I)
12

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES 13

CRÉANCES D'EXPLOITATION

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances d'exploitation

TOTAL CRÉANCES D'EXPLOITATION

CRÉANCES DIVERSES

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Impôts différés actif

Autres charges constatées d'avance

TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL

13

13

14

15

16

(II)

MONTANTS
BRUTS

3 859 517

783 937

4 643 454

519 992

3 075 622

6 455 633

1 113 307

11 164 554

277 429

2 128 405

2 405 834

18 213 842

8 884 460

1 921 124

3 702 224

1 002 110

4 704 334

338 914

9 026 210

1 251 610

931 247

193 881

1 125 128

27 251 780

EXERCICE 1997

DÉPRÉCIATIONS

2 628 078

616 468

3 244 546

34 788

1 924 319

5 018 514

661 262

7 638 883

505 912

505 912

11 389 341

394 443

50 520

4 869

55 389

3 086

690

453 608

MONTANTS
NETS

1 231 439

167 469

1 398 908

485 204

1 151 303

1 437 119

452 045

3 525 671

277 429

1 622 493

1 899 922

6 824 501

8 490 017

1 921 124

3 651 704

997 241

4 648 945

335 828

9 025 520

1 251 610

931 247

193 881

1 125 128

26 798 172

EXERCICE 1996

MONTANTS
NETS

1 100 535

408 422

1 508 957

461 797

1 160 180

1 437 991

373 841

3 433 809

212 935

1 465 846

1 678 781

6 621 547

8 850 043

1 890 773

3 056 532

966 359

4 022 891

317 139

9 384 202

1 900 675

824 992

185 489

1 010 481

27 376 204

TOTAL GÉNÉRAL (MI) 45 465 622 11 842 949 33 622 673 33 997 751



PASSIF Notes EXERCICE 1997 EXERCICE 1996
(en milliers de francs) AVANT RÉPARTITION AVANT RÉPARTITION

CAPITAL SOCIAL 2 040 000 2 040 000

PRIMES LIÉES AU CAPITAL SOCIAL 120 000 120 000

RÉSERVES CONSOLIDÉES 3 888 422 3 223 316

RÉSULTAT CONSOLIDÉ APRÈS IMPÔTS 989 097 893 897

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

REVENANT A LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE 17 7 0 3 7 5 1 9 6 2 7 7 2 1 3

INTÉRÊTS MINORITAIRES

Dans les capitaux propres 200 552 168 512

Dans le résultat 103 231 142 117

TOTAL DES INTÉRÊTS MINORITAIRES 17 303 783 310 629

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE (I) 7 341 302 6 587 842

AUTRES FONDS PROPRES

Titres subordonnés à durée indéterminée 18/20 1 394 875 1 394 875

Avances conditionnées 20 2 116 1679

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II) 1 396 991 1 396 554

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques et charges 19 6318211 6419019

Impôts différés passif 16 229 592 241 884

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 6 547 803 6 660 903

DETTES FINANCIÈRES

Emprunts participatifs

Autres emprunts obligataires 1 850 2 075

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 443 154 1 223 918

Emprunts et dettes financières divers 576 711 574 455

TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES 20 2 021 715 1 800 448

AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES 20 11 536 306 12 740 041

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 012 289 1 774 039

Autres dettes d'exploitation 21 1 663 660 1 512 110

TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION

DETTES DIVERSES

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

(IV)

(i + il + m + rv)

20

20

20

3 675 949

1 072 196

30 411

18 336 577

33 622 673

3 286 149

1 491 124

34 690

19 352 452

33 997 751



P r i n c i p e s c o m p t a b l e s et de c o n s o S î d a t i o n

Les comptes consolidés de l'exercice 1997 sont établis

conformément aux dispositions de la loi n° 85.11 du

3 janvier 1985 et de son décret d'application n° 86.221

du 17 février 1986.

Les résultats sont constatés au moment de l'achèvement

des travaux, matérialisé par le transfert de propriété

pour les installations complexes, la livraison dans les

autres cas ou de leur réalisation pour les services.

CONVERSION DES COMPTES
EXPRIMÉS EN DEVISES

Les états financiers des sociétés étrangères sont convertis

selon les méthodes suivantes :

• les postes du bilan sont convertis au cours de clôture,

sauf les capitaux propres qui sont maintenus au cours

historique,

• les postes du compte de résultat et l'essentiel des flux

du tableau de financement sont convertis à un cours

égal à la moyenne des cours moyens mensuels.

La différence de conversion en résultant trouve sa

contrepartie dans le poste de réserves consolidées "Écart

de conversion".

Les pertes et profits de change latents sont constatés

en résultat sauf si les opérations traitées en devises sont

assorties d'opérations parallèles destinées à couvrir les

conséquences de la fluctuation du cours des devises.

DIFFÉRENCE DE PREMIÈRE CONSOLIDATION

La part de la différence de première consolidation

résultant d'une évaluation d'éléments d'actif et de passif

est affectée aux postes de bilan concernés.

La part de la différence de première consolidation non

affectée est traitée comme suit :

• DIFFÉRENCE NON AFFECTÉE POSITIVE

Elle est portée dans le compte "Écarts d'acquisition".

Son amortissement s'opère sur une période variable

dépendant de l'activité de la société concernée et des

particularités de l'acquisition.

Daris l'hypothèse où une filiale ou un secteur d'activités

viendrait à connaître une perte significative sur deux

exercices consécutifs, une provision pour dépréciation

de cet écart d'acquisition peut être constituée.

• DIFFÉRENCE NON AFFECTÉE NÉGATIVE

Elle est comptabilisée dans un poste de provisions.

Les conditions et le rythme de la reprise dépendent de

la situation rencontrée pour chacune des sociétés

concernées.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les frais d'établissement sont enregistrés en charges

de l'exercice, ainsi que les frais de recherche et

développement engagés à l'occasion des opérations sans

contrepartie financière spécifique.

Les frais de logiciels sont enregistrés dans les charges

de l'exercice au titre duquel ils ont été engagés.

Les valeurs immobilisées sont maintenues en coût

historique d'acquisition, ce qui implique le retraitement

de l'incidence sur les comptes sociaux des réévaluations

légales et libres pratiquées.

Les concessions, brevets et licences sont comptabilisés

en immobilisations incorporelles. Ils sont amortis



linéairement sur la durée d'exploitation qui correspond

à la période estimée où ils procureront des revenus ;

ils peuvent en outre faire l'objet d'une provision pour

dépréciation, notamment en cas de ralentissement

d'activité ou dans l'hypothèse où la valeur d'usage

devient inférieure à leur valeur nette comptable.

Les marques ne sont pas amorties. Ces marques sont

évaluées régulièrement. Elles peuvent faire l'objet d'une

provision pour dépréciation dans l'hypothèse où la

valeur d'usage devient inférieure à la valeur nette

comptable.

CRÉDIT-BAIL

Les biens financés par un contrat de crédit-bail et dont

la valeur brute d'origine est au moins égale à 20 millions

de francs sont retraités en immobilisations, et en

contrepartie en emprunts, dans les comptes consolidés.

Il est à noter que les retraitements de crédit-bail effectués

par les paliers sur des biens dont la valeur d'origine est

inférieure à 20 millions de francs ne sont pas remis en

cause dans les comptes consolidés du Groupe.

Lors de chaque exercice, il est constaté :

• l'amortissement de l'immobilisation,

• la charge financière et le remboursement progressif

de la dette en contrepartie de l'annulation de la charge

du loyer

Les différences temporaires constatées lors du

retraitement du crédit-bail donnent lieu à constatation

d'impôts différés, excepté sur la part attenant à un

terrain.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur

coût historique d'acquisition (hors toute réévaluation).

Leur dépréciation est pratiquée par voie d'amortis-

sement en fonction des durées normales d'utilisation.

La durée d'amortissement est généralement de 25 ans

pour les bâtiments, 10 ans pour les agencements et

installations, le matériel industriel et le mobilier de

bureau, 5 ans pour le petit matériel, le petit outillage,

le matériel de bureau, et 4 ans pour le matériel de

transport.

En outre, cette dépréciation est éventuellement

complétée par voie de provision lorsque, pour certains

biens, la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur

nette comptable.

PORTEFEUILLE-TITRES

Les titres de participation dans les sociétés non

consolidées et les titres immobilisés de l'activité de

portefeuille font l'objet d'une dépréciation lorsque leur

valeur d'usage ou d'utilité, appréciée titre par titre,

devient inférieure à leur coût historique.

La valeur d'usage est appréciée comme étant celle qu'un

chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser

pour les acquérir. Cette notion de valeur d'usage se

fonde principalement sur une appréciation de

l'investisseur et fait aussi appel à la notion de durabilité.

Elle est fonction de l'utilité que la participation présente

pour l'entreprise et pourra, de ce fait, se traduire de



manière variable en foncuon de la nature particulière

des titres détenus.

Les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières

de placement sont évalués à leur valeur probable de

négociation si celle-ci est inférieure à leur coût

historique.

STOCKS ET EN-COURS

Les stocks de matières premières, marchandises, et autres

approvisionnements sont valorisés au coût d'acquisition.

Les travaux en cours, les biens produits par le Groupe

sont valorisés au coût de production qui incorpore les

coûts directs et les coûts indirects de production et ne

comprennent pas les frais financiers, les frais

commerciaux, de recherche et développement.

Une provision pour dépréciation est constatée si la

valeur utile ou de réalisation est inférieure à la valeur

comptable, ainsi qu'en cas de non-utilisation.

Les frais de recherche et développement engagés à

l'occasion d'une commande d'un client, et refacturables

sont incorporés au coût de revient de la commande.

TITRES SUBORDONNÉS
A DURÉE INDÉTERMINÉE

250 titres subordonnés à durée indéterminée (TS.D.I.)

au nominal de 1 000 000 USD ont été émis par

Framatome le 13 novembre 1991.

Ces TS.D.I, valorisés au cours du jour de l'émission

(5,5795), juridiquement perpétuels, sont enregistrés au

passif du bilan dans un compte 'Autres fonds propres"

et sont conservés à la valeur historique, aucun risque

de change n'étant par ailleurs encouru.

Le montant du dépôt qui a été distrait de cette

émission, soit 76 085 000 USD, et versé à une société

d'investissement, est comptabilisé dans le compte

'Autres immobilisations financières".

Ce dépôt, valorisé au cours du jour de l'émission des

TS.D.I. (5,5795), figure à l'actif du bilan pour son

montant historique.

L'appréciation de ce dépôt au cours de l'exercice est

constatée par le crédit d'un compte de produits

financiers (cf. note 18).

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

SI une police d'assurance ne couvre pas ou ne couvre

que partiellement cette charge future, une provision est

constituée pour prendre en compte la valeur actualisée

des engagements du Groupe en matière de pensions

et indemnités de départ à la retraite des personnes

présentes ; la méthode retenue est celle du prorata des

droits à terme actualisés.

PROVISIONS
POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions sont constituées pour couvrir les risques

potentiels nés de l'activité courante, y compris les pertes

attendues sur affaires en cours de réalisation qui sont

provisionnées pour la totalité du montant estimé à
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l'achèvement de l'affaire. Le montant de chaque

provision est déterminé sur la base d'une étude détaillée

conduite annuellement.

PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION

Le coût estimé des actions de restructuration est

intégralement provisionné à la clôture de l'exercice

lorsque le principe de ces mesures fait l'objet d'une

décision formelle avant l'arrêté des comptes.

IMPÔTS DIFFÉRÉS

Les impôts différés comptabilisés au bilan et au compte

de résultat consolidés résultent :

— du décalage temporaire entre la constatation

comptable d'un produit ou d'une charge et son

inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice,

— des retraitements et éliminations imposés par la

consolidation.

Le calcul des impositions différées est effectué à la fin

de chaque exercice sur la base du taux d'impôt en

vigueur à la clôture de l'exercice, sauf si une loi a déjà

fixé un nouveau taux applicable aux exercices futurs

(méthode du report variable). En cas de modification

des taux applicables, leurs effets sont comptabilisés en

résultat de l'exercice.

Les impôts différés actif ne sont inscrits au bilan que

dans la mesure où la société concernée a l'assurance

raisonnable de les récupérer au cours des exercices

suivants.

PRÉSENTATION DU COMPTE
DE RÉSULTAT

Le compte de résultat est présenté en classant les charges

d'exploitation par destination conformément aux

pratiques internationales et à l'option offerte par la

réglementation française.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

II inclut le résultat financier pour permettre une

meilleure appréhension économique des opérations

réalisées sur les contrats à long terme et des activités

financières qui en découlent.

RÉSULTAT
DES OPÉRATIONS NON COURANTES

Le résultat des opérations non courantes comprend un

nombre limité d'opérations spécifiques :

• les éléments extraordinaires caractérisés par la

combinaison de deux critères, à savoir une nature

inhabituelle par rapport aux activités ordinaires de

l'entreprise et à son environnement habituel

(économique, politique, géographique) et une fréquence

faible, non régulière.

• les changements de stratégie de l'entreprise, de

rupture de la continuité d'exploitation affectant

tout ou partie des activités du Groupe (activités

abandonnées).

• les changements de principes ou de méthodes

comptables et les corrections d'erreurs.



STRUCTURE DU BILAN
ET DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Le Groupe exerce des activités à cycles d'exploitation

très variables. Pour cette raison, le bilan présente de

façon agrégée, sans distinction entre la partie à moins

d'un an et la partie à plus d'un an, les actifs

d'exploitation (stocks et en-cours, avances et acomptes

versés sur commandes, clients, autres créances) et les

passifs d'exploitation (avances et acomptes reçus sur

commandes, fournisseurs, autres dettes). Le fonds de

roulement utilisé dans le tableau de financement

représente le solde de ces actifs et passifs d'exploitation

majoré du solde des actifs et passifs financiers à moins

d'un an.

CONSTITUTION DU PÉRIMÈTRE
DE CONSOLIDATION

Les sociétés sous contrôle exclusif dont le chiffre

d'affaires est au moins égal à 50 millions de francs ou

dont les capitaux propres, avant répartition du résultat

de l'exercice précédent, s'élèvent au moins à 15 millions

de francs sont consolidées par intégration globale.

Les sociétés sous contrôle conjoint dont le chiffre

d'affaires ou les capitaux propres, après application du

pourcentage d'intérêts de la société mère, sont supérieurs

respectivement à 50 et 15 millions de francs sont

consolidées par intégration proportionnelle.

Les autres sociétés, dans lesquelles le Groupe exerce

une influence notable, sont consolidées par mise en

équivalence lorsque le pourcentage de droit de vote est

compris entre 20 % et 50 %, et lorsque leurs capitaux

propres avant répartition du résultat de l'exercice

précédent, affectés du pourcentage d'intérêts du Groupe,

sont au moins égaux à 15 millions de francs.

CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE EN 1997:

• SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES DIRECTEMENT PAR

FRAMATOME SA EN 1997 :

• sociétés entrant dans le périmètre de consolidation :

- Framapar SA (Mise en équivalence)

- Framatome Connectors Malico SA

et ses filiales (intégration globale)

- FC IL Heung Co Ltd (intégration globale)

• sociétés sortant du périmètre de consolidation :

- Ingévision SA (Déconsolidation)

- Framasoft + CSI SA (Déconsolidation)

- S.G.PI. SA (Liquidation au 31.10.97)

• sociétés fusionnées au cours de l'exercice :

- Néant

• sociétés dont la méthode de consolidation change :

- Sécori SA (Mise en équivalence au 31.12.97)

• sociétés non consolidées :

La société Intercontrôle et ses filiales (activité

nucléaire) n'ont pas été consolidées du fait de leur

acquisition intervenue le 31/12/97 Dans une telle

hypothèse, la législation prévoit en effet que la

consolidation d'une société acquise moins de trois mois

avant la date de clôture puisse être reportée sur l'exercice

suivant dans la mesure où les informations nécessaires
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ne peuvent être obtenues dans des délais compatibles

et de manière fiable. Les titres correspondant à ces

acquisitions figurent donc en titres pour leur valeur

d'achat.

• SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES INDIRECTEMENT PAR

FRAMATOME SA EN 1997 :

Les entrées, sorties et fusions éventuelles des sociétés

consolidées indirectement par Framatome SA à travers

un sous-groupe sont détaillées sur la liste des sociétés

consolidées.

Les seuils (cf. ci-avant) ne s'appliquent pas aux

entreprises consolidées par Framatome selon le mode

de consolidation par palier : toutes les entreprises

appartenant au périmètre d'un sous-groupe rentrent

donc dans le périmètre de consolidation quel que soit

le pourcentage de détention de Framatome SA.



Liste des sociétés consolidées

Pourcentage d'intérêt

Raison sociale, Forme, Siège social
Obser-
vations

1997
Méthode* %

1996
Méthode* %

Framatomc SA - 92400 Courbevo
Numéro Siren

592 018 089 Société mere

NUCLÉAIRE

Sociétés françaises
Ccrca SA - 92400 Courbcvoie 572 205 433

Cczus SA - 92400 Courbcvoie 071 500 763

Cezus Chimie SA - 92400 Courbcvoie 323 160 820

Cfc SNC - 92400 Courbcvoie 321 617 508

Fbfc SNC - 92400 Courbcvoie 300 521 754

Fipt SA - 92400 Courbcvoie ** 351 737 051

Framex SA - 92400 Courbcvoie ** 318 300 639

Nns SNC - 69006 Lyon 333 824 530

Nuclear Power International SNC - 92800 Puceaux 950 565 978

Zircotubc SNC - 92400 Courbcvoie 307 718 510

Sociétés étrangères Pays

Fbfc International SA - 1000 Bruxelles Belgique

Framex South Africa - 8000 Cape Town ESA

Framatomc USA Inc. - 22209 Rosslyn Va USA

Palier Technicatome

Sociétés françaises
Technicatome SA - 91190 Gif-sur-Yvette

C.E.I.S TM - 31702 Blagnac Cedex

C.I.TA - 31700 Blagnac

Cybcrnctix - 13382 Marseille

Isis Mpp - 31084 Toulouse

La Cahlene - 78142 Velizy Villacoublay

Mctravib - 69670 Limoncst

M.V.I Technologies - 69670 Limoncst

Principia - 83507 La Seine sur Mer

Tcchnoplus Industries - 13170 Les Pennes Mirabeau

S'tcll - 69670 Limoncst

Sociétés étrangères
La Cahlene GB

La Cahlene Inc

Numéro Siren
722

388

345

331

325

333

045 879

919 177

125 140

406 637

517 621

707 669

409 869 708

332

320

338

344

087 949

786 171

296 478

830 179

Pays

Royaume-Uni

USA

IG
IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IP

IG

IG

IG

IG

51
51

51

51

51

100

100

60

50
51

51

100

100

EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ

EQ

EQ

24,90

24,90

24,90

6,32

24,90

24,90

20,42

24,90

6,22

24,90

24,90

24,90

24,90

1G

IG

IG

IG

(G

IG

IG

IG

IP

IG

IG

IG

IG

EQ

HQ

HQ

HQ

F.Q

HQ

I-Q

HQ

HQ

HQ

HQ

HQ

HQ

51.-

51.-

51.

51.-

51.-

100.-

100.-

60.-

50.-

51.-

51.-

100.

100.-

24.90

24.90

24.90

8.48

24.90

24.90

18.54

24.90

11.25

24,90

16.42

24.90

24.90

* IG : Intégration globale
* IP : Intégration proportionnelle
* EQ : Mise en équivalence

** Société intégrée fiscalement



Pourcentage d'intérêt

Raison sociale, Forme, Siège social

Obser-

vations

1997
Méthode* '

1996

Méthode* %

Palier Framatome Technologies

Sociétés étrangères

Framatome Technologies Group Inc. - 24506 Lynchburg VA

Framatome Technologies Inc. - 24506 Lynchburg VA

Rockridgc Technologie Inc. - 94510 Bcnicia CA

Framatome Cogema Fuel - 24506 Lynchburg VA

Virginia Fuels Inc. - 24506 Lynchburg VA

Pays

USA

USA

USA

USA

USA
!

IG
IG
IG
IG
IG

100-

100-

100-

51-
100.-

IG

IG

IG

IG

IG

100

100

100

51

100

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Sociétés françaises

Atea SA - 44472 Carquefou **

Athen SA - 71100 Chalon-sur-Saône :

Clextral SA - 92400 Courbevoie **

M m SA - 92400 Courbevoie **

Packinox SA - 92400 Courbevoie **

Proser SA - 92400 Courbevoie **

Numéro Siren

872 802 848

318 695 970

328 579 511

340 040 781

333 914 760

315 251 330

i
I
8

IG

IG

IG

IG

IG

IG

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

1G

IG

IG

IG

IG

IG

100,

100,

100,-

100,-

100.-

100.-

CONNECTIQUE

Sociétés françaises
Framatome Connectors International FCI SA - 92400 Courbevoie ** 349 566 240

Framatome Connectors Pontadier SA - 92400 Courbevoie ** 383 703 808

Framatome Connectors Jupiter SA - 94440 Marolles en Brie ** 562 050 005

Framatome Connectors de Trésorerie SA - 78000 Versailles ** 393 476 783

Sociétés étrangères Pays

Framatome Connectors Austria GmbH

5230 Mattighoffen Autriche

Framatome Connectors Belgium NV - 2800 Malines Belgique

Framatome Connectors Belux - 1210 Bruxelles Belgique

Framatome Daut + Rietz GmbH - 90411 Nuremberg Allemagne

Framatomc Connectors Deutschland GmbH

40699 Erkrath 1 Allemagne

Framatome Connectors Espana SA

08781 San Esteve de Sesrovires Espagne

Framatomc Connectors Holding GmbH

90411 Nuremberg Allemagne

Framatome Connectors II Heung Co. Ltd

Kyeong - Sangbuk - Do Corée du Sud

Framatome Connectors Italia SpA - 10156 Torino Italie

IG
IG
IG
IG

100,-
100,-
100,-
100,-

>

g
i

IG
IG
IG
IG

IG

IG

IG

IG
IG

100-
100-
100-
100-

100-

100-

100-

51,-
100-

IG
IG
IG
IG

IG
IG
IG
IG

IG

IG

1C

IG

100,-
100,
100.

100,

100-
100-
100-
100-

100-

100,-

100-

100,-

* IG : Intégration globale

* IP : Intégration proportionnelle

* EQ : Mise en équivalence

" Société intégrée fiscalement



Raison sociale, Forme, Siège social

Pourcentage d'intérêt

Obser- 1997 1996

varions Méthode* % Méthode* %

Framatome Connectors Nederland BV

2908 LJ Capcllc A/D Ijsscl

Framaromc Connectors Shanghai Co. Ltd

Shanghai

Framatome Connectors Schweiz AG - 6340 Baar

Framatome Connectors Sweden AB - 14440 Ronningc

Framatome Connectors U.K. Ltd

LU5 4TS Dunstable Bedfordshire

Pays

Pays-Bas

République populaire

de Chine

Suisse

Suéde

Royaume-Um

C

C

IG

IG

IG

IG

100-

100-

99,25

100-

IG

IG

IG

IG

100.-

100. -

99.25

100-

IG 100- IG 100.-

Palier Framatome Connectors France Numéro Siren

Sociétés françaises

Framatome Connectors France SA - 78000 Versailles " 552 056 533

Framatome Connectors Connectral SA - 92150 Suresnes ** 775 67$ 980

Mets SA - 78200 Mantes-la-Jolie ** 335 187 696

S té Nouvelle de Connexion SARL - 78000 Versailles 692 047 509

S té Rhénane de Participations SA - 78000 Versailles ** 318 099 306

Tcchnocontact SA - 78000 Versailles ** 712 052 364 p

IG

IG

IG

IG

IG

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

Sociétés étrangères

Ocn Connectors Ltd - 682 019 Vyttila, Cochin

Pays

Inde IG 51,-

1G

IG

1G

IG

1G

1G

100

100

100

100

100

100

IG 51-

Palier Framatome Connectors USA

Sociétés étrangères

Framatome Connectors USA Inc. - 06856 Norwalk CT

Framatome Connectors USA Holding Inc. - 06856 Norwalk

Framatome Connectors Brasil LTDA - 01051 Sao Paulo

Framatome Connectors Canada Inc.

Scarborough Ontario M1P 2G9

Framatome Connectors Australia Pty Ltd

Grcystancs 2145 - Sidney

Framatome Connectors Japan Ltd

210 Kanagawa Prefecture

Framatome Connectors Malaysia 50200 Kuala Lumpur

Framatome Connectors Mexico SA de CV

53370 Edo de Mexico

Framatome Connectors Dominican Republic Ltd

Santiago de los Caballeros

CT

USA

USA

Brésil

Canada.

Australie

Japon

Malaysie

Mexique

République

Dominicaine

g

es:

I
I
C

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

100-

100-

100-

100-

100-

90,-

100-

100.-

100,-

IC

IG

1G

IG

IG

IG

1G

IG

100

100

100

100

100

90

100

100

* IC : Intégration globale

* IP : Intégration proportionnelle

' EQ : Mise en équivalence

" Société intégrée fiscalement



Pourcentage d'intérêt

Raison sociale, Forme, Siège social

Obser- 1997
varions Méthode* %

1996
Méthode* %

Framatome Connectors Interlock Inc.

Wilmington Delaware

Framatome Connectors International Inc.

06856 Norwalk CT

Framatome Connectors Singapore Pte Ltd

Singapore 1440

Framacome Connectors Hong Kong Ltd

North Point

Framatome Connectors Taïwan Ltd

Tao Yuan Hsieu

Racine Hydraulic Tools Inc. - 53051 Menomonee Falls

Palier Framatome Malico

Sociétés françaises
Framatome Connectors Malico - 38610 Gieres

Griesbachcr Frères SA - 38610 Gièrcs

Framatome Connectors Malico SAAE - 27000 Evreux

Framatome Connectors Plastitec - 38260 La Côte-Saint-Andrc

Framatome Connectors SAA.E Transmission - 27000 Ëvreux

Framatome Connectors SAA.E - 27000 Evreux

Framatome Connectors Vcrlant & Beaurain - 80390 Fressenneville

Cogitec - 38610 Gieres

SCI Chaprais - 38610 Gieres

SCI Bergerandiere - 38610 Gières

Systèmes d'information

Sociétés françaises
IngcVision SA - 92400 Courbevoie

Framasoft + CSI SA - 92400 Courbevoie

Sgpi SA - 92400 Courbevoie

AUTRES ACTIVITÉS

Sociétés françaises
Ccrc SA - 92400 Courbevoie **

Framapar - 92400 Courbevoie **

Sécori - 92400 Courbevoie

Sci Pont des Dombcs - 75116 Paris

Société étrangère
Scpi SA - 1211 Genève

Pays

USA

USA

Singapour

Hong-Kong

Taïwan

USA

Numéro Siren

775 596 679

327 469 334

383 390 457

329 118 871

339 947 624

342 349 403

615 780 376

347 554 115

338 782 220

344 704 234

304 348 782

353 748 015

332 619 030

330 956 871

410 343 669

328 740 550

333 749 588

Pays

Suisse

.

g

i

8

1

to

l

TI
O

N

ci

f

1

!

11

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

EQ

EQ

EQ

IG

100-

100-

• 1 0 0 -

100-

100-

100-

99,68

66,41

99,93

99,86

95,56

100-

100-

99,76

100-

99,88

100-

99,76

99,96

50-

100-

1G

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

EQ

IG

100-

100-

100-

100-

100-

100-

100-

100-

100-

100-

50-

100-

* IG : Intégration globale
* IP : Intégration proportionnelle
* EQ : Mise en équivalence

" Société intégrée fiscalement

3 3



Raison sociale, Forme, Siège social

Obser-

vations Méthode'

Pourcentage d'intérêt

1997 1996

Méthode* %

Palier SFIM Numéro Siren

Sociétés françaises
Sfim SA - 91300 Massy 957 201 148

Ame SA - 91940 Les UHs 709 801 476

Atnr SA - 91940 Les Ulis 405 246 380

Aviac Technologies SA - 78208 Mantcs-la-Villc 394 385 116

Cerme SA - 20090 Ajaccio 699 804 076

Eurofog SA - 91300 Massy 340 574 540

Impar SA - 92390 Villcncuvc-la-Garcnnc 542 087 655

Le point SCI - 91300 Massy 320 217 011

Marbro SA - 92000 Nantcrrc 692 018 583

Minerve SCI - 91300 Massy 402 652 903

Reosc SA - 91160 Ballainvillicrs 325 206 506

Sermat - 92000 Nantcrrc 307 420 067

Sctaram SA - 69300 Caluirc 775 648 744

Sfim Industries SA - 91300 Massy 334 961 224

Sfim O.D.S. SA - 78140 Vclizy Villacoublay 392 706 271

Sfim Systèmes Urbains - 84306 Cavaillon 410 899 918

Sfim Trafic Transport SA - 91370 Verrières Le Buisson 304 952 674

Sinbro SA - 92700 Colombes 542 040 928

Smp SA - 31400 Toulouse 326 055 506

Starcc SA - 91940 Les Ulis 963 202 494

Smpc SA - 91940 Les Ulis 384 503 678

Thcry Hindrick SA - 59130 Lambcrsart 404 714 651

Sociétés étrangères
Sfim Inc. - 75051 Grand Prairie TS

Sfim Industries Dcutschland - 71711 Mur

Pays

USA

Allemagne

I
I

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

33,74

33,74

33,74

33,74

33,74

22,24

33,74

33,74

33,74

33,74

16,87

33,74

33,74

33,74

33,74

33,74

3374

33,74

33,74

33,74
33,74

HQ
HQ
KQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ
HQ

HQ

HQ

HQ

EQ

HQ

HQ

HQ

HQ

3.3,71

3.3.71

3.3.71

.3.3.71

.31.40

22.23

3.3.71

33.71

3.3.71

.33.71

3.3.71

16.86

3.3.71

33.71

33.71

.33.71

.33.71

33.71

33,71

.3.3.71

.33.71

53-,7

3.3,7

GROUPE JEUMONT

Sociétés françaises
Ctc-Ndt SA - 95600 Eaubonnc **

Jeumont Industrie SA - 92400 Courbcvoie ;

Sarelem SA - 92400 Courbcvoie **

Somanu SA - 92400 Courbcvoie

Visionic SA - 45600 Sully-sur-Loirc **

Numéro Siren

308 548 742

341 805 836

319 606 091

328 946 231

326 382 900

IG
IG
IG
IG
IG

100-
100-
100-
85-
100-

!G
IG
IG
IG
IG

100-
100-
100.-
85.-
100-

** Société intégrée fiscalement

1997 1996

* IG •: Intégration globale 79

* IP : Intégration proportionnelle 1

* EQ : Mise en équivalence 37

71
I

25

Nombre de sociétés consolidées 117 97



C O M P T E S C O N S O L I D É S

Notes sur les é ta t s f i n a n c i e r s c o n s o l i d é s

(sauf précision contraire, les montants sont exprimés en milliers de francs)

A - COMPTE DE RÉSULTAT

N O T E 1 - CHIFFRE D'AFFAIRES

VENTILATION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Nucléaire

Equipements industriels

Connectique

Autres activités

TOTAL

VENTILATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

France

Europe (hors France)

USA

Reste du monde

TOTAL

1997
MONTANT

10 828 871

1 459 265

6 055 144

37 580

18 380 680

10 012 248

3 143 984

3 136 519

2 088 109

18 380 860

%

59

8

33

-

100

55

17

17

11

100

1996
MONTANT

8 907 242

1 525 395

4 704 917

64 862

15 202 416

7 511 495

3 283 297

2 413 032

1 994 592

15 202 416

%

59

10

31

-

100

49

22

16

13

100

N O T E 2 - RÉSULTAT FINANCIER

1997

14 412

61 300

176 874

58 857

(210 263)

(12 905)

168 198

97 120

1996

15 857

69 852

250 358

199 970

(199 786)

16 526

(285 325)

655 810

Dividendes des titres non consolidés

Revenus des autres créances

Revenus des valeurs mobilières de placement

Résultats sur cessions des valeurs mobilières de placement (nets)

Charges d'intérêts

Gains (pertes) de change

Autres résultats financiers

(Dotations) reprises sur provisions financières

TOTAL 353 593 723 262



N O T E 3 - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

II est déterminé après prise en compte des éléments suivants

1997 1996

DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AUTOFINANCÉES 783 779 800 216

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS DES :

- Terrains et constructions 154 299 167 527
- Installations techniques, matériel et outillage industriels 529 286 556 943

- Autres immobilisations corporelles 94 719 101285

TOTAL DES DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES 778 304 825 755

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS DES :

- Immobilisations incorporelles (hors écarts d'acquisition) 323 221 58 917

N O T E 4 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES

Plus-values nettes sur cessions d'actifs immobilisés non financiers

Reprises (dotations) de provisions pour risques et charges à long terme

Produits (charges) inhabituels

Autres produits (charges) nets

TOTAL (394 818) (186 097)

N O T E 5 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

1997

2 497

(168 276)

(29 419)

(199 620)

1996

(386)

(52 055)

(30 436)

(103 220)

1997 1996

ANALYSE DE LA CHARGE D'IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES :

- Charge d'impôts sur le résultat courant 960 436 452 028

- Charge nette d'impôts différés sur le résultat courant (115 166) 181 897

Sous-total 845 270 633 925

- Charge d'impôts sur le résultat non courant (71 924) 89 179

- Charge nette d'impôts différés sur le résultat non courant 6 863 9 604

Sous-total (65 061) 98 783

TOTAL 780 209 732 708

Les taux d'imposition retenus pour la France sont les suivants :
• 1997, 1998 = 41,667%
• 1999 = 40 %
• 2000 et + = 36,667 %



N O T E 6 - RÉSULTAT DES OPÉRATIONS NON COURANTES

1997

(249 330)

(276 136)

(98 658)

1

-

(565)

1996

112 540

-

(85 166)

(3 829)

37 667

(205)

Reprises (dotations) de provisions pour risques et charges exceptionnels
et opérations non courantes

Amortissements exceptionnels - Écarts d'évaluation

Plus ou (moins) values cessions (actifs immobilisés, titres) non courantes

Corrections résultat exercices antérieurs

Produits (charges) nets :
— sur activités abandonnées
— sur changement de méthode
— sur corrections erreurs

TOTAL (624 688) 61 007

Le résultat des opérations non courantes comprend notamment une dotation pour dépréciation des marques
à hauteur de 276 millions de francs.

N O T E 7 - AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATION DES ÉCARTS D 'ACQUISITION

1997 1996

Dotations (reprises) aux amortissements :

Nucléaire

Connectique

Équipements industriels

Autres activités

81 886

113 389

4 600

81 504

107 318

4 594

TOTAL 199 875 193 416

Dotations (reprises) aux provisions pour dépréciation :

Nucléaire

Connectique

Équipements industriels

(5 991)

(94 468)

(5 991)

(94 469)

TOTAL (100 459) (100 460)

Conformément aux principes comptables du Groupe, certains écarts d'acquisition des secteurs d'activités
connectique et équipements industriels ont été dépréciés pour un montant égal à un cinquième de leur valeur
résiduelle lors des exercices antérieurs et ont fait l'objet d'une reprise à hauteur d'une annuité d'amortissement
à la clôture de cet exercice.



B - BILAN

NOTE 8 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ÉCARTS D'ACQUISITION

Nucléaire

Connectique

Équipements industriels

Autres activités

TOTAL

VALEURS BRUTES

31.12.1996

1 286 031

2 184 254

57 961

101 082

3 629 328

VARIATIONS

DU PÉRIMÈTRE

-

186 463

-

(10 293)

176 170

EFFET DE

CONVERSION

22 971

31 048

-

-

54 019

VALEURS BRUTES

31.12.1997

1 309 002

2 401 765

57 961

90 789

3 859 517

ÉCARTS D'ACQUISITION

1997 1996

DURÉE VALEUR

D'AMORTISSEMENT BRUTE

AMORTISSEMENTS VALEUR VALEUR

ET DÉPRÉCIATIONS NETTE NETTE

CUMULÉS

Nucléaire

Connectique

Équipements industriels

Autres activités

1

1

à 20 ans

à 20 ans

5 ans

20 ans

1

2

309

401

57

90

002

765

961

789

550

1 974

57

45

119

994

961

004

758 883

426 771

-

45 785

820

229

50

255

792

-

488

TOTAL 3 859 517 2 628 078 1 231 439 1 100 535

Au sein de l'activité connectique, trois sociétés (FC Canstar, FC Canada Electronics, FC Malico) ont été acquises courant 1997.

Les écarts d'acquisition dégagés sont amortis sur 20 ans pour FC Canada Electronics et FC Malico SA, et en totalité sur l'exercice

pour FC Canstar, l'écart d'acquisition de cette société étant inférieur au seuil d'amortissement fixé à 10 millions de francs.

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Concessions et droits similaires, brevets

Droit au bail

Fonds commercial

Autres

Immobilisations incorporelles en cours

TOTAL

VALEUR

BRUTE

570 554

468

142 717

63 772

6 426

783 937

1997

AMORTISSE-

MENTS ET

DÉPRÉCIATIONS

CUMULÉS

461 056

-

113 473

41 939

-

616 468

VALEUR

NETTE

109 498

468

29 244

21 833

6 426

167 469

1996

VALEUR

NETTE

353 833

468

36 566

17 345

210

408 422

La répartition par zone géographique au 31.12.97 est la suivante :
France 38 965
Europe (hors France) 22 794
États-Unis 93 433
Reste du monde 12 277

TOTAL 167 469



NOTE 9 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Au 31/12/1995
Acquisitions -
dotations aux amortissements

TERRAINS ET

CONSTRUCTIONS

3 341 561

51 093

Cessions - reprises sur amortissements (40 910)

Variations de périmètre

Autres

Retraitement crédit-bail
dotations aux amortissements

Au 31/12/1996

Acquisitions -
dotations aux amortissements

14 768

68 944

-

3 435 456

74 213

Cessions - reprises sur amortissements (55 525)

Variations de périmètre

Autres

Retraitement crédit-bail
dotations aux amortissements

Au 31/12/1997

63 698

77 772

-

3 595 614

VALEUR BRUTE

INSTALLATIONS

TECHNIQUES,

MATÉRIEL,

OUTILLAGE

6 156 782

282 631

(349 961)

65 195

284 529

-

6 439 176

335 545

(713 418)

107 549

286 781

-

6 455 633

AUTRES

1 070 631

338 824

(98 825)

7 057

(302 262)

-

1 015 425

354 833

(83 323)

3 439

(177 067)

-

1 113 307

AMORTIS-

SEMENTS,

DÉPRÉ-

CIATIONS

7 073 436

807 648

(457 802)

5

14 853

18 108

7 456 248

760 450

(763 678)

78 599

89 411

17 853

7 638 883

VALEUR

NETTE

3 495 538

(135 100)

(31 894)

87 015

36 358

(18 108)

3 433 809

4 141

(88 588)

96 087

98 075

(17 853)

3 525 671

La répartition par zone géographique au 31.12.97 est la suivante :

France 1 766 194
Europe (hors France) 496 640
USA 743 728
Reste du monde 519 109

TOTAL 3 525 671

Les dépenses d'investissement totales de l'exercice 1997 s'élèvent à 764 532 milliers de francs, contre 672 548 milliers
de francs en 1996.



N O T E 1 0 - T I T R E S C O N S O L I D É S P A R M I S E E N É Q U I V A L E N C E

a) Valeur d ' équ iva lence

SOCIÉTÉ MONTANT RÉSULTAT DE DIVIDENDES AUTRES VARIATIONS ÉCARTS DE MONTANT

AU 31/12/96 LA PÉRIODE REÇUS PAR LE MOUVEMENTS DE PÉRIMÈTRE CONVERSION AU 31/12/97

(±) GROUPE (-) (±) (±) (±)

Pone des Dombes

Technicacome

Framapar

Sécon

PALIER SFIM

T O T A L

17 719

65 493

129 723

212 935

2

9

2

(H

2

346

126

(54)

724

337)

805

(2 319)

(2 465)

(10 000)

(14 784)

(320)

(320)

76

76

250

543

793

17 746

72 154

196

69 267

118 066

277 429

b) Informations caractéristiques sur les sociétés mises en équivalence

• Comptes consolidés résumés de Technicatome

Total du bilan 1 874 945
Capitaux propres (part du Groupe) 296 330
Chiffre d'affaires 1 426 495
Résultat net 35 821

• Comptes consolidés résumés de SFIM

(provisoires intégrés dans les comptes 1997)

Total du bilan
Capitaux propres (part du Groupe)
Chiffre d'affaires
Résultat net

• Comptes résumés de SCI Pont des Dombes

Total du bilan

Capitaux propres
Chiffre d'affaires

Résultat net

• Comptes résumés de Framapar

Total du bilan
Capitaux propres
Chiffre d'affaires

Résultat net

2 298 398
431 980

1 693 148
0

36 479
35 491
8 070
4 691

200 694
190

-

(54)



• Comptes consolidés de Sécori

(provisoires intégrés dans les comptes 1997)

Total du bilan 152 057

Capitaux propres 69 267

Chiffre d'affaires 184

Résultat net 2 724

N O T E 11 - A U T R E S IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

AU 31/12/1997

BRUT DÉPRÉCIATION NET

Participations déconsolidées

et maintenues pour leur valeur d'équivalence

Autres participations

Fonds d'investissements en capital risque

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

19 779

381 932

26 967

354 062

154 554

2 020

43 743

815

21 490

17 759

338 189

26 152

354 062

133 064

TOTAL "TITRES" 937 294 68 068 869 226

Créances rattachées à des participations

Prêts et autres créances immobilisées

Dépôts et cautionnements

12 885

1 151 085

27 141

437 844

12 885

713 241

27 141

TOTAL 2 128 405 505 912 1 622 493

Les titres cotés inclus dans la rubrique "Total titres" représentent une valeur nette comptable de 481 832 milliers de

francs, correspondant à une valeur boursière de 897 259 milliers de francs.

Le dépôt distrait de l'émission des T.S.D.I. apprécié des intérêts courus est inclus dans la rubrique "Prêts et autres

créances immobilisées" et représente une valeur de 684 885 milliers de francs.

N O T E 11.1 - P A R T I C I P A T I O N S DÉCONSOLIDÉES ET MAINTENUES POUR LEUR VALEUR D 'ÉQUIVALENCE

VALEUR

BRUTE

59

(7)

(309)

20 036

DÉPRÉ-

CIATION

125

-

-

1 895

VALEUR

NETTE

(66)

(7)

(309)

18 141

E.D.S. Ingévision SA

Framasort + CSI SA

Sofinel SA

STMI SA

TOTAL 19 779 2 020 17 759



NOTE 11.2 - AUTRES PARTICIPATIONS

SOCIÉTÉ

DÉTENTRICE

Cerca SA

Céré SA

Cezus SA

Clextral SA

CTE-NDT SA

FCI SA

Framatome SA

Jeumont SA

Sépi SA

FC France SA

Visionic SA

Fusa Inc.

Packinox SA

TOTAL

SOCIÉTÉ

DÉTENUE

Triga

Coupole Investissement

SRI Luxembourg

Timet Savoie

Cezus Inc

Inotec International

Wortest SA

Divers

Bertin

Brévatome

Cezus Japan

Corys

Corys Tess

Digipress

Framatome Ibérica

Framagest

Intercontrôle

Mélox

SFPII

SFCV

Syfra

CVS

Sociétés étrangères

Sociétés françaises

Copafima

Divers

Logitest SA

Clextral Inc.

Packinox Inc

Proser Inc

Ziepack SA

VALEUR

BRUTE

2 875

5
125

16 412

102

600

122

6

15 461
166

831
10 021

2 550

2 963

519

249
294 950

497

249

127

199
7 976

2 500

320

5 870
10

293

5 750

6 408

6

3 770

381 932

DÉPRÉ-

CIATION

5
-
-
-

600
-

-

14 323
—

-

10 020
-

2 623
-

27
-
-

148
-

-

5 915
2 500

217
-
-
-

2 802

4 563
-

—

43 743

VALEUR

NETTE

2 875
-

125
16 412

102
-

122

6
1 138

166

831
1

2 550

340

519
222

294 950

497
101

127

199
2 061

-

103
5 870

10

293
2 948

1 845
6

3 770

338 189

%
INTÉRÊT

50,00

50.00

1,25

30,00

100,00

50,00

50,00

—

3,41

6,80

100,00

33,33
17,00

8,84

100,00

99,76

100,00

49,70

99,76

50,88

39,92

100,00

-
-

10,00

-

29,00

100,00

100,00

100,00

51,00



N O T E 11.3 - TITRES IMMOBILISÉS ACTIVITÉS PORTEFEUILLE

SOCIÉTÉ

DÉTENTRICE

SOCIÉTÉ

DÉTENUE

VALEUR

BRUTE

DÉPRÉ-

CIATION

VALEUR

NETTE

Céré SA

Fusa Inc.

Alcatel Alsthom

Société Générale

Divers

175 906

177 373

783

175 906
177 373

783

TOTAL 354 062 354 062

N O T E 11.4 - LES AUTRES TITRES IMMOBILISÉS COMPRENNENT NOTAMMENT

SOCIÉTÉ

DÉTENTRICE

Céré SA

Framatome SA

FC Malico

SOCIÉTÉ

DÉTENUE

Via Banque

Sfim obligation

Sociétés d'habitation

Divers

VALEUR

BRUTE

DÉPRÉ-

CIATION

VALEUR

NETTE

38 532

109 732

1 151

1 098

20 849

-

400

126

17 683

109 732

751

972

TOTAL 150 513 21 375 129 138

N O T E 12 - S T O C K S ET E N - C O U R S

Marchandises

Produits finis

Matières premières

En-cours de production industrielle

Travaux en cours

TOTAL

1

6
8

VALEUR

BRUTE

124 533

776 089

628 736

331 490

023 612

884 460

1997

DÉPRÉCIATIONS

CUMULÉES

40 682

153 082

69 831

41 721

89 127

394 443

1

5
8

VALEUR

NETTE

83 851

623 007

558 905

289 769

934 485

490 017

1

6

8

1996

VALEUR

NETTE

97 705

579 417

503 127

131 031

538 763

850 043



N O T E 13 - É T A T DES É C H É A N C E S DES C R É A N C E S À LA C L Ô T U R E DE L ' E X E R C I C E

CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts

Dépôts et cautionnements versés

Autres créances immobilisées

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances d'exploitation

Créances diverses

TOTAL

MONTANT

BRUT

12 885

405 979

27 141

745 106

1 921 124

3 702 224

1 002 110

338 914

8 155 483

ÉCHÉANCES

À MOINS

D'UN AN

7 486

400 268

3 259

51 479

1 921 124

3 701 141

952 473

333 270

7 370 500

ÉCHÉANCES

À PLUS D'UN AN

ET À CINQ ANS

AU PLUS

4 485

2 831

11 946

8 742

-

1 083

31 150

1 932

62 169

ÉCHÉANCES

À PLUS

DE CINQ ANS

914

2 880

11 936

684 885

-

-

18 487

3 712

722 814

N O T E 14 - V A L E U R S M O B I L I È R E S DE P L A C E M E N T

Titres cotés

Titres non cotés

TOTAL

1997

VALEUR

COMPTABLE

BRUTE

PROVISION

POUR

DÉPRÉCIATION

575 785

8 450 425

9 026 210

NOTE 15 - DISPONIBILITÉS

690

1996

VALEUR

COMPTABLE

NETTE

575 785

8 449 735

VALEUR

BOURSIÈRE OU

LIQUIDATIVE

577 770

8 733 281

VALEUR

COMPTABLE

NETTE

465 651

8 918 551

VALEUR

BOURSIÈRE ou

LIQUIDATIVE

467 422

9 034 446

690 9 025 520 9 311 051 9 384 202 9 501 868

Caisses

Fonds en transit

Banques, établissements financiers et assimilés

TOTAL

1997 1996

1

1

2

2

246

251

241

666

703

610

2

1 897

1 900

293

541

841

675



NOTE 16 - IMPÔTS DIFFÉRÉS

1997 1996

Actif court terme

Actif long terme

Passif court terme

Passif long terme

447 084

484 163

19 201

229 592

501

323

15

241

890
102

905

884

NOTE 17 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

PART DU GROUPE

Au 31/12/1996

Affectation du résultat

de l'exercice précédent

Augmentation du capital

par incorporation des réserves

Différence de conversion

et autres mouvements

Résultat de l'exercice

Au 31/12/1997

CAPITAL

ET PRIMES

2 160 000

-

-

-

-

2 160 000

RÉSERVES

3 541 417

390 122

581

30 028

-

3 962 148

DIFFÉRENCE

DE

CONVERSION

(318 101)

108 015

-

136 360

-

(73 726)

RÉSULTAT

NET PART

DU GROUPE

893 897

(893 897)

-

-

989 097

989 097

CAPITAUX

PROPRES

6 277 213

(395 760)

581

166 388

989 097

7 037 519

Le capital social est composé de 40 800 000 actions de 50 francs chacune (soit 2 040 000 milliers de francs) conférant

toutes les mêmes droits.

INTÉRÊTS MINORITAIRES RÉSERVES DIFFÉRENCE

DE

CONVERSION

RÉSULTAT

NET

TOTAL

Au 31/12/1996 151 643 16 869 142 117 310 629

Affectation du résultat

de l'exercice précédent

Augmentation de capital

Différence de conversion

et autres mouvements

Résultat de l'exercice

10 714

19 787

379

1 160

(142 117)

103 231

(131 024)

20 947

103 231

Au 31/12/1997 182 144 18 408 103 231 303 783



N O T E 18 - T I T R E S S U B O R D O N N É S À D U R É E I N D É T E R M I N É E

250 titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) au nominal de 1 000 000 USD ont été émis par Framatome,

le 15 novembre 1991, et souscrits directement par des établissements financiers. Ces titres ne sont remboursables qu'en

cas de liquidation de la société après complet désintéressement des autres créanciers. Toutefois, Framatome s'est réservé

le droit de rembourser, au cours des quinze premières années, tout ou partie de ces titres dans le cas de circonstances

exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

Ces T.S.D.I., valorisés au cours du jour de l'émission (5,5795), juridiquement perpétuels, sont enregistrés au passif du

bilan dans un compte "Autres fonds propres" et sont conservés à la valeur historique, aucun risque de change n'étant

par ailleurs encouru.

Ces titres font l'objet d'une rémunération perpétuelle, payable semestriellement à terme échu, au taux du Libor à 6 mois,

majoré de 0,70 %.

Le montant du dépôt qui a été distrait de cette émission, soit 76 085 000 USD, et versé à une société d'investissement

est comptabilisé dans le compte Autres immobilisations financières".

En contrepartie, cette société ad hoc servira à Framatome, dès le début de la seizième année suivant l'émission des

T.S.D.I., des intérêts d'un montant équivalent à celui que Framatome sera amené à verser après la quinzième année

aux détenteurs des T.S.D.I.

Ce dépôt, valorisé au cours du jour de l'émission des T.S.D.I. (5,5795) n'étant pas remboursable excepté dans le cas

de circonstances exceptionnelles, figure à l'actif du bilan pour son montant historique.

L'appréciation de ce dépôt au cours de l'exercice est constatée par le crédit d'un compte de produits financiers.

N O T E 19 - P R O V I S I O N S P O U R R I S Q U E S ET C H A R G E S

1997
Pensions et obligations assimilées

Provisions à caractère fiscal

Provisions pour risques techniques, contractuels, sectoriels

Autres provisions pour risques et charges à court terme

TOTAL

179 901

161 082

4 926 585

1 050 643

1996

192 355

11 694

5 408 086

806 884

6 318 211 6 419 019

ANALYSE DES PROVISIONS DE RESTRUCTURATION

Coûts sociaux

Frais de fermeture d'usine

Frais de transfert de l'outil industriel

Dépréciation des immobilisations et stocks

Autres coûts

TOTAL

CONSOMMATION

DIMINUTION

31 340

1 045

32 385

COURT

TERME

386 038

320

17 066

68 191

471 615

LONG

TERME

40 856

41 041

81 897



I D

N O T E 20.1 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

MONTANT ECHÉANCES

À UN AN

AU PLUS

ÉCHÉANCES À

PLUS D'UN AN

ET À CINQ ANS

AU PLUS

TOTAL 19 733 568 16 998 317 1 116 146

ECHÉANCES

À PLUS DE

CINQ ANS

T.S.D.I. et avances conditionnées 1 396 991 2 116 1 394 875

Dettes financières (emprunts)* 907 914 144 372 752 837 10 705

Autres dettes financières 1 032 648 647 807 279 192 105 649

Dettes suite au retraitement du crédit-bail 81 153 14 383 41 548 25 222

Dettes d'exploitation et dettes diverses 16 284 451 16 167 580 36 499 80 372

Comptes de régularisation 30 411 22 059 6 070 2 282

1 619 105

' Dont dettes garanties par des sûretés réelles : 6 240 milliers de francs.

N O T E 2 0 . 2 - ANALYSE PAR DEVISES DES DETTES FINANCIÈRES (EMPRUNTS, AUTRES, CRÉDIT-BAIL)

Couronne suédoise

Deutsche mark

Dollar US

Écu

Florin

Franc belge

Franc français

Franc suisse

Lire

Livre sterling

Peseta

Schilling autrichien

Yen

Autres monnaies

TOTAL

1

657

1

993

686

162

683

149

565

24 376

10 318

7 134

70 696

254 946

2 021 715



N O T E 2 0 . 3 - ANALYSE PAR TAUX D'INTÉRÊT POUR LA PARTIE REMBOURSABLE

À PLUS D 'UN AN DES DETTES FINANCIÈRES (EMPRUNTS)

Au-dessous de 8 %

Entre 8 et 10%

Au-dessus de 10 %

TOTAL

1997

751 657

8 253

3 632

1996

172 758

16 632

7 953

763 542 197 343

N O T E 21 - AUTRES DETTES D'EXPLOITATION

Dettes sociales et fiscales

Autres

TOTAL

1997

1 317 211

346 449

1 663 660

1996

1 323 535

188 575

1 512 110

C - TABLEAU DE FINANCEMENT

N O T E 22 - FONDS DE ROULEMENT

Créances immobilisées à court terme, nettes de provisions

Actif circulant (à l'exception des impôts différés actif)

Dettes financières à court terme

Concours bancaires courants

Autres dettes

TOTAL

1997

26 598

25 866 925

(259 951)

(537 090)

(16 314 862)

8 781 620

1996

18 233

26 551 212

(713 552)

(411 823)

(17 552 004)

892 066

Variation du fonds de roulement, augmentation (ou diminution) 889 554



D - DIVERS

NOTE 23 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

1997 1996

ENGAGEMENTS REÇUS

Avals, cautions, garanties 175 374 174 160

Créances escomptées non échues 10 067 —

Crédit-bail - -

Autres engagements reçus * 7 988 130 7 815 232

TOTAL 8 173 571 7 989 392

ENGAGEMENTS DONNÉS

Avals, cautions, garanties 1 606 642 1 577 141

Effets circulant sous endos - -

Crédit-bail 16 284 38 759

Autres engagements donnés * 5 820 082 4 836 765

TOTAL 7 443 008 6 452 665

* Ces montants comprennent essentiellement ceux issus des comptes sociaux de Framatome SA.

EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ AUX RISQUES DE MARCHÉS

Dans le cadre de ses activités industrielles et commerciales, le groupe Framatome a recours à des instruments financiers
dérivés afin de réduire son exposition aux risques liés aux fluctuations des taux d'intérêts et des cours de change.
Ces instruments sont utilisés, dans les limites fixées par un Comité de Trésorerie, pour :
• La couverture des échéances semestrielles à taux variable des Titres Subordonnés à Durée Indéterminée au moyen
de swaps de taux d'intérêt. En 1997, il a été procédé à une diversification de l'indexation des taux variables en mettant
en place des swaps quanto indexés sur le Libor DM.

• La gestion du risque de change, les procédures Groupe imposent que tout risque de change soit couvert dès sa naissance.
Cette couverture systématique est effectuée contrat par contrat.

• La couverture des placements de trésorerie, contre une évolution défavorable des taux d'intérêts, par utilisation des
instruments de taux (caps, floors, swaps).



Chaque contrat fait référence à un montant nominal servant de base à l'application d'un taux d'intérêt, d'un taux de

change ou d'un cours de cotation :

• ces montants peuvent faire l'objet d'un versement effectif et constituent alors des engagements réciproques

(contrat à terme par exemple) ;

• dans d'autres cas, ils ne constituent que des bases fictives de référence (swaps de taux d'intérêt, floors...).

Ces engagements financiers ne sont pas comptabilisés mais font l'objet d'un suivi extra-comptable et d'une information

dans l'Annexe.

Ces instruments étant utilisés exclusivement à des fins de couverture, les pertes ou les gains (dénoués ou latents)

constatés sont rapportés au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits ou

les charges sur les éléments couverts. Les primes liées aux instruments de taux (caps, floors) sont rapportées au compté

de résultat prorata tempons tout au long de la durée de vie de l'élément couvert.

1 - Montant notionnel des instruments financiers dérivés :

NATURE DE RISQUE

Taux

d'intérêt

INSTRUMENTS (V

Floors

Swaps de taux

d'intérêts

POSITION

Acheteur

Vendeur

Prêteur

Emprunteur

AU

2

4
4

NOMINAUX (V

31.12.97 DONT À

500 000

498 490
386 065

1 AN OU

2 500

4 498
4 386

PLUS

000

490
065

(1) Instruments utilisés dans le cadre d'opérations réalisées sur des marchés de gré à gré.
(2) La valorisation des nominaux en devises s'effectue au cours de clôture. Pour les contrats de change à terme,
le montant des engagements est valorisé au cours contractuel (cours garanti).

2 - Couverture de change :

NATURE DE RISQUE

Change

INSTRUMENTS

Contrat de change

à terme

POSITION

Acheteur
Vendeur

AU 31.12.97

97 245
760 776

NOMINAUX

DONT À 1 AN OU PLUS

24 490
119 628

A titre indicatif, les valeurs de marché des contrats de change à terme estimées en utilisant les taux de change au

31 décembre se sont élevées respectivement à 103 967 milliers de francs pour les positions acheteur et 774 215 milliers

de francs pour les positions vendeur.

L'utilisation des instruments financiers dérivés a eu pour conséquence une amélioration nette de 27,6 millions de

francs du résultat de l'exercice pour Framatome SA.

Le risque de contrepartie lié aux instruments financiers dérivés est quasiment inexistant, la société traitant ces opérations

exclusivement avec des banques de premier plan bénéficiant des meilleures notations (Al chez S&P ;P1 chez Moody's ;

Tl chez ADEF).



N O T E 24 - FRAIS DE PERSONNEL ET EFFECTIF

FRAIS DE PERSONNEL

Frais de personnel totaux

Participation des salariés

EFFECTIF TOTAL DES

, charges sociales incluses, des sociétés intégrées

SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

1997

5 968 974

131 761

1997

1996

5 618 520

69 894

1996

Par catégorie professionnelle

• Ingénieurs et cadres

• Agents de maîtrise et techniciens

• Employés et ouvriers

4 540

7 508

7 583

4 408

7 667

6 988

TOTAL 19 631 19 063

Par zone géographique

• France

• Europe (hors France)

• États-Unis

• Amérique (hors États-Unis)

• Asie

• Reste du monde

12 118
1 753

3 571

891

1 240

58

12 091
1 803

3 584

507

1 018

60

TOTAL 19 631 19 063

Les faits marquants sont :

• Intégration de nouvelles entités de la connectiquc, soit + 747 personnes;
• Cession d'entités du pôle informatique, soit — 141 personnes;
• Autres mouvements à hauteur de — 38 personnes (dont application des plans sociaux, notamment, - 249 personnes).

1997 1996

EFFECTIF TOTAL DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE 4 209 4 432



NOTE 25 - COMPARABILITÉ DES EXERCICES 1996 ET 1997

SUR LES POSTES DU BILAN

Actif immobilisé brut

Actif immobilisé net

Dettes financières à long,

moyen et court terme

Provisions

pour risques et charges

SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires

Résultat net de l'ensemble

17

6

1

6

15

1

DONNÉES

601

621

800

419

202

036

1996

223

547

448

019

416

014

EFFETS DES CHANGEMENTS

DE PÉRIMÈTRE DE

SUR LES DONNÉES DE

ENTRÉES (V

334

251

202

23

583

(65

744

935

087

826

781

484)

1997

1996

SORTIES (•)

(12

(2

(2

(15

(34

37

237)

556)

316)

280)

355)

447

c

17

6

2

6

15

1

DONNÉES

1996

:ORRIC,ÉES

923

870

000

427

751

007

730

926

219

565

842

977

18

6

2

6

18

1

DONNÉES

213

824

021

318

380

092

1997

842

501

715

211

860

328

D O N T

SUR 1997

EFFETS DES

CHANGEMENTS

DE MÉTHODE

—

-

-

-

-

-

(I) Les effets de changement de périmètre indiqués

consolidation lors de l'exercice 1997 (p. 28).

i-dessus résultent essentiellement des sociétés entrant et sortant du périmètre de

N O T E 2 6 - T R A N S A C T I O N S AVEC LES PARTIES LIÉES

Les transactions avec les parties liées concernent essentiellement les opérations enregistrées avec les sociétés mises

en équivalence, les sociétés du groupe CEA-I et d'Alcatel-Alsthom.

Les principaux postes concernés sont les suivants :

Chiffre d'affaires

Coûts des ventes

Charges administratives et commerciales

Charges financières

Produits financiers

Créances clients et autres

Dettes fournisseurs et autres

Créances immobilisées

Dettes rattachées à des participations

* Y comùris Technicatome. société intégrée dot

ALCATEL-ALSTHOM

290

6 949

-

-

-

-

1 168

-

-

salement au sein du CEA-I.

CEA-I

631 535

43 991

94 667

89

-

18 891

21 616

10

108 027

SOCIÉTÉS MISES

EN ÉQUIVALENCE *

6 735

7 110

-

2 860

-

152 816

97 271

-

-



Tableau de financement consolidé

(en milliers de francs) N o t e EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

RESSOURCES

Résultat net de l'ensemble 1 092 328 1 036 014

Dotations (reprises) aux amortissements incorporels et corporels 1 279 125 1 043 377

Dotations (reprises) aux provisions (458 212) (1 189 443)

Reprises des plus-values nettes sur cessions d'actif immobilisé 94 410 423 680

Résultats des sociétés mises en équivalence (nets des dividendes reçus) 11 979 99 739

Élimination des effets du retraitement des contrats de crédit-bail (12 806) (20 421)

Capacité d'autofinancement 2 006 824 1 392 946

Nouvelles dettes financières à long et moyen terme 220 702 119 714

Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 94 576 51 558

Cessions de titres :

Participations consolidées

Autres titres 222 571 1 224 443

Transfert à court terme et remboursement anticipé de créances à long et moyen terme 175 690 37 848

Total des ressources 2 720 363 2 826 509

EMPLOIS

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 10 955 2 715

Acquisitions d'immobilisations corporelles 764 552 672 548

Acquisitions de titres immobilisés :

Participations consolidées* 363 203 496 222

Autres titres 302 203 28 176

Investissements en autres immobilisations financières 263 684 58 146

Dividendes versés par la société Framatome SA 395 760 381 072

Dividendes versés par les filiales aux minoritaires 131 024 118 228

Transfert à court terme et remboursement anticipé de dettes à long et moyen terme 119 397 175 286

Total des emplois

Effets des variations de périmètre, des changements de structure
des changements de méthode et des variations de change sur le
Augmentation (diminution) du fonds de roulement

fonds de roulement
22

2 350

519
889

778

969
554

1

1

932

201

095

393

302

418

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Stocks et en-cours nets des avances et acomptes reçus et versés

Clients et autres créances

Fournisseurs et autres dettes

Créances financières à moins d'un an

Dettes financières à moins d'un an

874 058
653 135

33 407

8 365
328 336

(1

(1

128 526)
148 072)

(38 770)

(4 905)

299 579
Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des disponibilités et des valeurs mobilières de placement

Augmentation (diminution) du fonds de roulement 22

1

(1

897 301

007 747)
889 554

(2

3
1

020

116

095

694)

112

418

' Prix d'acquisition des titres des sociétés consolidées, y compris l'écart de premiere consolidation s'y rattachant



Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les comptes consolidés

(Exercice clos le 31 décembre 1997)

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par

votre Assemblée Générale, nous avons procédé au

contrôle des comptes consolidés de la société

Framatome relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 1997,

tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le

Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la

base de notre audit, d'exprimer une opinion sur

ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de

la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre

de diligences permettant d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes consolidés ne comportent

pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à

examiner, par sondages, les éléments probants justifiant

les données contenues dans ces comptes. Il consiste

également à apprécier les principes comptables suivis

et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des

comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base

raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière, ainsi que du

résultat de l'ensemble constitué par les entreprises

comprises dans la consolidation.

Par ailleurs, nous avons procédé à la vérification des

informations données dans le rapport sur la gestion du

Groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur

leur sincérité et leur concordance avec les comptes

consolidés.

Pans, le 30 avril 1998

Les Commissaires aux Comptes

BEFEC-PRICE WATERHOUSE

Gérard Dantheny

BARBIER-FRINAULT & ASSOCIÉS

Francis Scheidecker
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Ch i f f res c lés

(en millions de francs) 1997 1996 1995

CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES

• dont à l'exportation

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUCTION DE L'EXERCICE

VALEUR AJOUTÉE

en %

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

en %

BÉNÉFICE NET

en %

CAPITAUX PROPRES
(hors subventions d'investissement,

provisions réglementées, et avant répartition)

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS (incorporelles et corporelles)

DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE

CARNET DE COMMANDES

8 146

9

7

3

6

4

21

013

625

188

39,1

723

8,9

839

10,3

273

95

338

620

354

6

1

7

6

2

5

4

25

108

380

859

470

353

38,5

320

5,2

948

15,5

830

78

377

882

626

* 9

1

9

7

3

1

5

5

20

444

364

000

883

047

32,3

302

13,8

363

3,8

263

86

439

081

291

* Dont notamment les tranches nucléaires : France

Les pourcentages indiqués pour un poste s'entendent par rapport au chiffre d'affaires.

Chooz 2 Chooz

5 6



C O M P T E S S O C I A U X

Principes, règles
et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis suivant les principes

comptables résultant du Plan Comptable Général 1982,

de la loi 83 353 du 30 avril 1983 et du décret 83 1020

du 29 novembre 1983.

Les résultats sont constatés au moment de l'achèvement

des travaux, matérialisé par le transfert de propriété

pour les installations complexes, la livraison dans les

autres cas, ou de leur réalisation pour les services.

Des provisions sont constituées pour couvrir les risques

potentiels nés de l'activité courante, y compris les pertes

attendues sur affaires en cours de réalisation qui sont

provisionnées pour la totalité du montant estimé à

l'achèvement de l'affaire. Le montant de chaque

provision est déterminé sur la base d'une étude détaillée

conduite annuellement.

Les valeurs immobilisées sont évaluées en coût

historique d'acquisition, corrigé, le cas échéant, de

l'incidence de la réévaluation légale de 1976.

Les immobilisations produites par l'entreprise ne

comprennent ni frais financiers ni frais d'administration

générale.

Il est par ailleurs tenu compte d'une dépréciation de

ces actifs sur la base d'un plan d'amortissement

spécifique à chaque bien. La durée d'amortissement est

généralement de 5 ans au maximum pour les logiciels

d'application ; 25 ans pour les bâtiments ; 10 ans pour

les agencements et installations, le matériel industriel

et le mobilier de bureau ; 5 ans pour le petit matériel,

le petit outillage, le matériel de bureau et informatique ;

et 4 ans pour le matériel de transport. Il est constaté

un amortissement dégressif pour les biens d'équipement

achetés neufs et un amortissement linéaire pour les

autres biens.

Cette dépréciation est éventuellement complétée par

voie de provision lorsque, pour certains biens, la valeur

d'utilité devient inférieure à leur valeur nette comptable.

Les immobilisations financières font l'objet d'une

dépréciation chaque fois que la valeur d'usage se trouve

inférieure à la valeur comptable pour les titres, ou

lorsque la situation du débiteur présente un risque de

non-remboursement pour les autres immobilisations

financières.

Les stocks de matières premières et autres

approvisionnements, valorisés au coût moyen pondéré,

font l'objet d'une dépréciation dès que la valeur unitaire

est inférieure au cours du marché, ainsi qu'en cas de

non-utilisation.

Les travaux en cours incorporent les coûts directs et

les coûts indirects de production, et ne comprennent

pas de frais financiers, commerciaux, de recherche et

développement non financés.

La Société a opté pour le régime de l'intégration fiscale.

Chaque filiale intégrée constate la charge d'impôt

comme en l'absence d'intégration. Les économies de

trésorerie résultant de l'imputation des déficits des

filiales sur le résultat d'ensemble sont constatées en

'Autres dettes diverses" et maintenues à ce poste, tant

qu'il subsiste un risque de reversement aux filiales.



Compte de résultat

(en milliers de francs) Notes EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue :

Ventes 5 983 004 3 792 720

Prestations de services 2 162 560 2 315 476

MONTANT NET pu CHIFFRE D'AFFAIRES (*) (a) 8 145 564 6 108 196

Production stockée : produits et en-cours de production (523 737) 359 579

Production immobilisée 3 270 2 722

Subventions d'exploitation 18 029 9 647

Reprises sur amortissements et provisions (b) 1 103 592 1 183 104

Transferts de charges d'exploitation (c) 233 875 155 100

Autres produits 32 515 40 747

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 9 013 108 7 859 095

CHARGES D'EXPLOITATION

Consommation de l'exercice en provenance des tiers :

Achats de matières premières et autres approvisionnements 49 790 55 625

Variation des stocks d'approvisionnements 7 071 777

Achats de sous-traitance 3 137 023 2 935 611

Achats non stockés de matières et fournitures 63 427 79 900

Services extérieurs :

Personnel intérimaire 16 205 17 448

Loyers en crédit-bail immobilier 21 766 24 590

Autres 1 142 074 1 003 218

SÔUS^TOTAL 4 437 356 4 117 169

Impôts, taxes et versements assimilés :

Sur rémunérations 56 960 76 714

Autres 147 260 145 909

Sous-TOTAL 204 220 222 623

Charges de personnel :

Salaires et traitements 1 305 125 1 341 412

Charges sociales 568 335 610 988

SOUS-TOTAL 1 873 460 ~ 1 952 400

Dotations aux amortissements et aux provisions :

Sur immobilisations :

Dotations aux amortissements des immobilisations (d) 138 668 146 631

Sur immobilisations : dotations aux provisions - 1 898

Sur actif circulant : dotations aux provisions 36 197 30 270

Pour risques et charges : dotations aux provisions (e) 637 375 729 733

SOUS-TOTAL

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)

812 240

122 864

7 450 140

908 532

115 408

7 316 132

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 562 968 542 963

QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) (5 183) 33 718

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 2516 1915

(*) Dont exportations directes 883 627 1 379 943



(en milliers de francs) Notes EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

PRODUITS FINANCIERS

De participations 105 359

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 26 262

Autres intérêts et produits assimilés 263 368

Reprises sur amortissements et provisions (f) 330 910

Transferts de charges financières 29 032

Différences positives de change 25 404

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 61 484

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 841 819

186 671

30 201

392 862

631 440

24 761

20 307

160 614

1 446 856
CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

(g) 435 121
335 572

11 251
20

398 900
232 225
17 900
5 381

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital :

Produits des cessions d'éléments d'actif

Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice

Reprises sur provisions :

Profits résultant de la réintégration
de la provision spéciale de réévaluation

Reprises sur autres provisions réglementées

Autres reprises sur amortissements et provisions

Transferts de charges exceptionnelles

781 964

59 855
1 615 124

9 426

225 328
166

251
4 137

166 887

654 406
792 450

1 367 216

122

51

4

626

695

50

251

734

082

612

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 406 195 683 546
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion :

Autres charges exceptionnelles

Sur opérations en capital :

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

Autres charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et aux provisions :

Dotations aux provisions réglementées

Dotations aux amortissements et aux provisions autres

174

197 786
19

17 943
252 756

61 093

127 036

11 319
422 905

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 468 678 622 353
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

PARTICIPATION DES SALARIÉS
AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

(VII-VIII)

(IX)
(X)

(h) (62 483)

85 669

628 259

61 193

40 145

439 975
TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT

(I+III+V+VII)

(II+IV+VI+VHI+IX+X)
10 255 939

9 417 226

838 713

10 023 215

9 074 926

948 289



Bi lan

ACTIF Notes EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

BRUT
(en milliers de francs)

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Immobilisations incorporelles en cours

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels
et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés
Prêts

Autres immobilisations financières

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

51 865
1 325
6 426

59 616

108 358
800 694

955 866
327 349

22 894
6 074

2 221 235

9 774 123
154 663
124 934
437 898
581 892

42 897
855

-
43 752

26 389
619 219

864 253
262 794

-
-

1 772 655

3 152 263
-

400
435 894

8 968
470

6 426
15 864

81 969
181 475

91 613
64 555
22 894
6 074

448 580

6 621 860
154 663
124 534

2 004
581 892

7 614
470
209

8 293

79 954
216 802

120 059
76 446

6 821

2 593

502 675

6 537 296
223 962

277 506
2 417

553 776
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 11 073 510 3 588 557 7 484 953 7 594 957
TOTAL

STOCKS ET EN-COURS
(D (s) 13 354 361 5 404 964 7 949 397 8 105 925

Matières premières et autres approvisionnements
Produits et en-cours de production

TOTAL STOCKS ET EN-COURS

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES

CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances d'exploitation

TOTAL CRÉANCES D'EXPLOITATION

CRÉANCES DIVERSES (3)

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT (h)

DISPONIBILITÉS

Banques dépôts à terme

Valeurs à l'encaissement

Banques et caisses

TOTAL DISPONIBILITÉS

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (3) (i)

TOTAL (II)

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)

(1) Dont Droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à un an et à plus d'un an

5
5
2

1

2

8

20

34

66 156
852 178
918 334
704 716

481 990
736 682
218 672
550 560
524 337

663 067
105 144
56 407

824 618
28 179

769 416
-

3 188
126 965

- Créances

- Créances

— Charges i

3
49
52

4

5
6

64

5 469

d'exploitation

diverses

constatées d'avance

623
306

929
—

841
347
188

091
690

-
_

-
—

-

898
-

-

862

5
5
2

1

2

8

20

28

62
802

865
704

477
736
213
544
523

663
105
56

824

28

704

3
657

84
39

2

533
872

405
716

149

335
484
469
647

067
144
407
618

179
518

—

188

103

403
287

882

234

6
6
2

1

1

8

1

21

29

69 531
333 297
402 828
482 408

085 605
715 847
801 452
374 533
731 190

765 439
646 550
73 491

485 480
34 526

312 417
-

8 147
426 489

147 253
46 716
2 882

534



PASSIF Notes EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

(en milliers de francs)

CAPITAL SOCIAL (*) (j)

PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT

RÉSERVES

Réserve légale (**)
Réserves réglementées
Autres réserves
REPORT À NOUVEAU

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Provisions réglementées relatives aux immobilisations
Provision pour hausse des prix
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif
Amortissements dérogatoires
Provision spéciale de réévaluation

2 040
120

204

2 622
447
838

1

10

21

15

000
000

000

5
781

561
713
231

515
549
468
496
268

2 040
120

204

2 422
95

948

3

23

6

000

000

000

2

781

034

289
100

123
520

624
955
520

TOTAL PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

TOTAL

Titres subordonnés à durée indéterminée
Avances conditionnées
TOTAL

Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL

DETTES FINANCIÈRES (i)

Emprunts et dettes auprès des établissements
Emprunts et dettes financières divers
TOTAL DETTES FINANCIÈRES

(I)

(I bis)

(II)

de crédit (2)

(k)

(1)

M

48 296
6 322 587
1 394 875

2 116
1 396 991
4 451 602

509 756
4 961 358

230 756
15 116

245 872

34 742
5 864 948
1 394 875

1 679
1 396 554
4 993 235

313 269
5 306 504

110 461
13 850

124 311
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES 10 781 891 11 968 272

DETTES D'EXPLOITATION (i)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 914618 890 707
Dettes fiscales et sociales 488 522 500 013
Autres dettes d'exploitation 63 529 43 938
TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 1 466 669 1 434 658

DETTES DIVERSES (i)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 302 502 18 500
Dettes fiscales 228 176 208 711
Autres dettes diverses (n) 2 945 697 3 079 335
TOTAL DETTES DIVERSES

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (i)

TOTAL

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GÉNÉRAL

(III)
(IV)

(I+I bis+II+III+IV)

(o)
3 476 375

2 631
15 973 438

2 729

28 657 103

3 306 546
4 679

16 838 466
20 017

29 426 489

(1) Dont à un an et à plus d'un an : - Dettes financières 3 002 3 227
- Dettes d'exploitation 26 827 361

- Dettes diverses 3 241 7 079
- Produits constatés d'avance 1 572 2 320

(2) Dont soldes créditeurs de banques (découvert comptable) 69 816 109 869
(*) Dont versé 2 040 000 2 040 000
(**) Dont réserve réglementée des plus-values nettes à long terme 42 000 42 000



;es sur le compte de résultat

(sauf précision contraire, les montants sont exprimés en milliers de francs)

(a) Le chiffre d'affaires, réalisé en France pour 7 261 937 et à l'étranger pour 883 627 s'établit à 8 145 564.

Il se répartit entre les segments :

• Nucléaire 7 476 683

• Équipements industriels non nucléaires 550 880

• Corporate et autres activités 118 001

(b) Les reprises sur amortissements et provisions concernent les risques et charges d'exploitation pour 1 068 327, et les

dépréciations de l'actif pour 35 265.

(c) Les transferts de charges correspondent à hauteur de 99 140 à des indemnités d'assurances, 134 462 à des charges

imputables à d'autres tiers, 273 à des charges reclassées.

(d) L'annuité d'amortissement des immobilisations se répartit entre les immobilisations incorporelles pour 11 798, et les

immobilisations corporelles pour 126 870.

(e) Les dotations aux provisions pour risques et charges concernent les garanties techniques et contractuelles données aux

clients et les pertes potentielles sur contrats à long terme.

(f) Les reprises sur provisions financières se rapportent aux immobilisations financières pour 227 633, aux comptes de

l'actif circulant pour 83 393, et aux autres risques financiers pour 19 884.

(g) Les dotations aux amortissements et aux provisions financières se répartissent entre les immobilisations financières

pour 408 976, les comptes de l'actif circulant pour 3 777, et les autres risques financiers pour 22 368.

(h) Le résultat exceptionnel net correspond, pour l'essentiel, à une provision pour charges à venir couverte par un produit

d'intégration fiscale constaté dans l'exercice. En outre, la requalification fiscale de provisions, s'est traduite par une

reprise exceptionnelle de 162 400 compensée par une dotation exceptionnelle d'égal montant.



Notes sur le bilan

(sauf précision contraire, les montants sont exprimés en milliers de francs)

(a) Les immobilisations incorporelles comprennent :
• des logiciels d'application acquis, amortis sur la durée de vie probable de chacun d'entre eux.
• des concessions, brevets et licences, amortis sur leur durée de protection juridique.

(b) Les immobilisations corporelles figurent, en valeur brute, pour leur coût historique d'acquisition corrigé des effets de
la réévaluation légale de 1976. Les amortissements pour dépréciation sont la résultante de l'application d'un plan
d'amortissement établi pour chaque bien. Pour certains équipements devenus surdimensionnés en raison de la baisse
importante de la charge dans la réalisation des chaudières nucléaires, ainsi que pour ceux qui ne sont plus utilisés, une
provision pour dépréciation complémentaire a été constituée.
Pour l'exercice 1997, les dépenses d'investissement se sont élevées à 76 118.
La société a recours au crédit-bail pour financer certains biens utilisés pour son exploitation. Il s'agit de bâtiments
administratifs pour lesquels les informations ci-après sont communiquées pour les contrats en cours à la clôture de
l'exercice :

Valeur d'origine :
• Terrains
• Constructions
Amortissements estimés :
• exercices antérieurs
• exercice 1997
Loyers pris en charge :
• exercices antérieurs
• exercice 1997
Prix de rachat résiduel :
Loyers restant à prendre en charge, hors frais financiers, non actualisés :
• à un an au plus
• à plus d'un an et cinq ans au plus
• à plus de cinq ans

(c) Les participations ont enregistré, en valeur brute, les mouvements suivants :
• Souscriptions aux augmentations de capital

- S.g.p.i.
• Prises ou augmentations de participation

— Intercontrôle
- Corys T.e.s.s.
- Autres

• Cessions de titres
- S.g.p.i. (société mise en liquidation)
- Bertin
- Parts de F.c.p.r.
- Autres

5 383
217 373

121 561
14 492

259 492
21 767

12 108
34 220
24 276

10 001

294 950
2 550

840

(31 246)
(4 417)
(4 746)
(2 024)

222 756

136 053

281 259

0
70 604

10 001

298 340

(42 433)

265 908



(d) Les créances rattachées à des participations diminuent en valeur brute de 69 299.

Cette variation correspond à :

• de nouvelles créances à hauteur de

• des femboursements pour un montant de

75 332
(144 631)

(e) Les autres titres immobilisés diminuent en valeur brute de 152 973.

Cette variation comprend notamment la cession des titres Coflexip (151 014)

(f) Les autres immobilisations financières comprennent le dépôt d'une somme de 76 085 000 USD, provenant de

l'émission du 15 novembre 1991 de titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.), entre les mains d'une société

ad hoc. En contrepartie, cette dernière servira à Framatome, dès le début de la seizième année suivant l'émission des

T.S.D.I., des intérêts d'un montant équivalent à celui que Framatome sera amené à verser, après la quinzième année,

aux détenteurs des T.S.D.I. Ce dépôt, valorisé au cours du jour de l'émission des T.S.D.I. (5,5795), n'étant pas

remboursable excepté dans le cas de circonstances exceptionnelles, figure à l'actif du bilan pour son montant historique,

aucun risque de change n'étant par ailleurs encouru. En outre, la fraction non déductible des intérêts payés aux détenteurs

des T.S.D.I. est inscrite à ce poste pour 145 709.

(g) Les variations ayant affecté les divers postes

Valeurs brutes :

• Immobilisations incorporelles

• Immobilisations corporelles

• Immobilisations financières :

— Participations

- Créances rattachées à des participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts

- Autres immobilisations financières

Dépréciations :

• Immobilisations incorporelles

• Immobilisations corporelles

• Immobilisations financières :

- Participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts

(a) Dont amortissements

provisions

de l'actif immobilisé sont récapitulées <

Au 31-12-96 i

2

9

13

1

2

5

39

321

508

223

277

438

553

363

31

819

970

435

257

691

790

215

962

907

311

776

652

398

116

920

400

894

728

(h) Les valeurs mobilières de placement sont constituées notamment par

dont la valeur nette comptable de 5 626 101 correspond à une valeur

AUGMENTATIONS

20

76

308

75

5

29

515

12

132

408

(a) 553

144

406

des oblis

664

118

341

332

882

30

411

778

838

033

976

847

'871

'•976

gâtions^

dans le tableau ci-après

DIMINUTIONS

176

42

144

158

1

525

178

227

(a) 406

739

673

433

631

855

443

295

069

484

494

633

611

176 930

22S

, parts de ',

> 681

Au 31-12-97

2

9

13'

1

3

5

S.I.C.A.V. et

boursière ou liquidative de 5 910 861.

59

221

774

154

124

437

581

354

43

772

152

435

404

de F

616

235

123

663

934

898

892

361

752

655

263

400

894

964

.C.P.

(i) Les charges constatées d'avance concernent des prestations telles que loyers, primes d'assurance, etc., relatives à l'exercice

suivant ainsi que des charges financières imputables aux exercices à venir.



Les produits à recevoir rattachés aux postes de créances se ventilent de la façon suivante
Immobilisations financières :
• Créances rattachées à des participations
• Titres immobilisés
• Prêts
Créances d'exploitation :
• Créances clients et comptes rattachés
• Autres créances d'exploitation :

— État - subventions à recevoir
— Autres produits à recevoir

Créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

5
41

114
882
894

Les créances représentées par des effets de commerce figurent aux postes :
• Créances clients et comptes rattachés pour
• Disponibilités (effets remis à l'encaissement) pour

218 968

34
64 187
23 191
24 046

2 195

717 754

Les biens acquis avec clause de réserve de propriété sont, pour le montant restant à payer à fin 1997 :
• Des immobilisations corporelles pour néant
• Des stocks et en-cours pour 462

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice
MONTANT

BRUT

ÉCHÉANCES

L MOINS D'UN AN

ÉCHÉANCES À UN AN

OU PLUS D'UN AN

Créances de l'actif immobilisé :

• Créances rattachées à des participations

• Prêts et autres créances (1)

Créances de l'actif circulant :

• Créances clients et comptes rattachés

• Autres créances d'exploitation

• Créances diverses

• Charges constatées d'avance

154 663

1 019 790

1 481 990

736 682

550 560

28 179

76 832

437 583

1 481 990

697 395

547 678

27 945

77 831

582 207

39 287

2 882

234

0)

(k)

<%>

Le

Les

Dont prêts accordés au cours de

capital social est composé

l'exercice 30

de 40 800

et prêts re'cupt

3 971 864 3

?rés au cours de l'exercice 442.

000 actions de 50

provisions réglementées sont constituées au maximum

269

francs chacune, conférant toutes

des possibilités offertes par la ré!

423

les mêmes

702 441

droits.

glementation fiscale.

(1) 250 titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) au nominal de 1 000 000 d'USD ont été émis par la société le
15 novembre 1991 et souscrits directement par des établissements financiers. Ces titres ne sont remboursables qu'en
cas de liquidation de la société après complet désintéressement des autres créanciers de la société. Toutefois, Framatome
s'est réservé le droit de rembourser , au cours des quinze premières années, tout ou partie de ces titres dans le cas de
circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Ces T.S.D.I., valorisés au cours du jour de l'émission (5,5795),
juridiquement perpétuels, figurent, sous cette rubrique particulière, au passif du bilan pour leur montant nominal
historique, aucun risque de change n'étant par ailleurs encouru.

Ces T.S.D.I. font l'objet d'une rémunération perpétuelle, payable semestriellement à terme échu, au taux du Libor à
6 mois majoré de 0,70%.
Un rescrit délivré, en date du 11 septembre 1991, par le Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget a limité
la déduction fiscale de la charge d'intérêts dus au titre des quinze premières années, à la part du capital émis effectivement
mise à disposition de Framatome, c'est-à-dire déduction faite du dépôt mentionné dans la note (f) ci-avant.



(m) Les provisions pour risques et charges sont constituées chaque fois que nécessaire. À hauteur de 4 045 280, elles se
rapportent à des risques techniques, contractuels et sectoriels.
Il n'est pas constitué de provision au titre des indemnités à verser en cas de départ à la retraite, ce risque étant couvert
par une assurance.

(n) Les autres dettes diverses comprennent, en application de la convention d'intégration fiscale, les économies de trésorerie
résultant de l'imputation des déficits des filiales sur le résultat d'ensemble. Cette dernière se rapporte aux déficits que
les filiales ont encore la possibilité d'utiliser et est évaluée à 295 200 sur la base d'un impôt à 41 2/3 %.

(o) Les produits constatés d'avance concernent pour l'essentiel des facturations émises au titre d'affaires pour lesquelles le
fait générateur de sortie en résultat n'est pas encore intervenu.

Les charges à payer rattachées aux postes de dettes se ventilent de la façon suivante :

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes financières diverses
Dettes d'exploitation :
• Dettes fournisseurs et comptes rattachés
• Autres dettes d'exploitation :

— Indemnités de congés à payer et charges y afférentes
— Autres charges de personnel
— Autres impôts, taxes et versements assimilés
— Divers

Dettes diverses :
• Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
• Participation des salariés
• Autres charges à payer

720
12 098

470 578

Les dettes représentées par des effets de commerce figurent aux postes :

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés, pour
• Dettes sur immobilisations et comptes rattachés, pour

170
91

226
24

280
87

8

78
6

690
795
037
709

134
457
749

760
353

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Emprunts (1) et dettes auprès des établissements de crédits
• à deux ans au maximum à l'origine
Emprunts (2) et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes d'exploitation
Dettes diverses
Produits constatés d'avance

MONTANT

:nts de crédits :

230 756
15 116

914 618
552 051

3 476 375
2 631

5 191 547

À UN

3

5

ÉCHÉANCES

AN AU PLUS

230 756
12 114

894 826
545 015
473 134

1 059
156 904

ÉCHÉANCES

À PLUS D'UN AN

ET CINQ ANS AU PLUS

19 792
7 036
3 241
1 572

31 641

ÉCHÉANCES

À PLUS

DE CINQ ANS

3 002

3 002

(1) Dont 160 220 souscrits au cours de l'exercice et aucun remboursement au cours de l'exercice.

(2) Aucune souscription ou remboursement au cours de l'exercice.



Autres informations

(sauf précision contraire, les montants sont exprimés en milliers de francs)

Tableau des provisions

Provisions réglementées :

• Provisions pour hausse des prix :

• Autres provisions réglementées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour dépréciation :

• sur actif immobilisé

• sur actif circulant

Dont dotations et reprises

Dont écarts de conversion

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

Au 31-12-96

2 939

519

3 008

2 218

9 220

5 616

0

23 520

11 221

4 993 235

313 269

3 419 917

141 902

8 903 064

' d'exploitation

financières

v exceptionnelles

AUGMENTATIONS

968

968

16 975

541 920

365 723

408 976

39 969

1 374 531

673 571

435 121

265 843

(4)

DIMINUTIONS

2 939

2 939

1 449

1 083 553

169 236

229 681

116 973

1 603 831

1 103 591

330 910

169 330

Au 31-12-97

0

519

3 008

2 218

9 220

5 616

968

21 549

26 747

4 451 602

509 756

3 599 212

64 898

8 673 764

Ventilation de l'impôt
En application de la convention d'intégration fiscale, chaque filiale constate la charge d'impôt et de contributions
additionnelles comme en l'absence d'intégration. Les charges ou économies d'impôt résultant des correctifs nécessités pour
la détermination du résultat d'ensemble sont comptabilisées chez la société mère. Il en est de même quand les économies
d'impôt deviennent définitives, essentiellement lorsque les filiales déficitaires n'ont plus la possibilité d'imputer les déficits

constatés.
Sur l'exercice 1997, l'économie nette d'impôt s'est élevée à 87 286, dont 97 432 se rapportent à l'impossibilité d'imputer
ultérieurement des déficits, 21 158 aux conséquences de sortie de groupe de trois filiales, et (38 845) à l'application de la
surtaxe de 15 % aux déficits reportables à fin 1996.
L'impôt, hors incidence de l'intégration fiscale, recalculé sur la base du résultat courant imposable, d'une part, et du résultat
exceptionnel imposable, d'autre part, se ventile de la façon suivante :
• sur résultat courant 704 678
• sur résultat exceptionnel (36 661)
Le résultat courant après impôt s'établit à 910 446



Engagements .financiers

I — Engagements donnés 9 175 007

Loyers de crédit-bail restant à payer, hors frais financiers et T.V.A. déductible,

non indexés et non actualisés 70 604

Autres cautions données :

• concernant les filiales 610 980

• concernant les participations et d'autres tiers 524 972

Effets escomptés non échus 5 327

Contre-garanties résultant de cautions données par les banques dont 6 293 concernant les filiales 232 906

Responsabilité solidaire - Total du passif, à l'égard des tiers,
de sociétés en nom collectif dont Framatome est associé et de
groupements d'intérêt économique dont Framatome est membre 1 804 223
Garantie donnée à Lilly Financial Corporation Limited

dans le cadre du T.S.D.I. "Letters of indemnity" 779 853

II n'existe pas d'engagement de l'entreprise en matière de complément de retraite.

Les indemnités à verser au personnel en raison du départ à la retraite estimées à 159 393

sont intégralement couvertes par une assurance

Ventes à terme de devises étrangères 760 077

Engagements réciproques :

— Échanges de taux d'intérêts - Paiement d'intérêts :

• au taux fixe emprunteur moyen de 7,32625 % l'an sur la base d'un montant
notionnel de 200 millions d'USD, soit 1 198 000
• au taux fixe emprunteur de 7,04 % sur la base d'un montant
notionnel de 75 millions d'USD, soit 449 250
• au taux variable emprunteur Libor à 6 mois en deutschemarks + 1,042 %
sur la base d'un montant notionnel en francs de
• au taux fixe sur la base d'un montant notionnel de 113 millions d'USD, soit

• au taux variable sur la base d'un montant notionnel de 113 millions d'USD, soit

II - Engagements reçus

Droit de jouissance résultant d'opérations de crédit-bail

Cautions bancaires fournisseurs et autres

Garantie de paiement

Achats à terme de devises étrangères

Ligne de crédit à options multiples : droit de tirage non utilisé

Achats de FLOOR

Engagements réciproques :

- Échanges de taux d'intérêts — Encaissement d'intérêts :

• au taux variable prêteur Libor à 6 mois en dollars sur la base
d'un montant notionnel de 200 millions d'USD, soit 1 198 000
• au taux fixe prêteur de 7,98 % sur la base d'un montant
notionnel de 75 millions d'USD, soit 449 250

• au taux variable prêteur Libor à 6 mois en dollars + 0,70 % sur la base
d'un montant notionnel de 50 millions d'USD, soit 299 500

• au taux fixe de 7,67375 % sur la base d'un montant

notionnel de 200 millions d'USD, soit 1 198 000

• au taux fixe sur la base d'un montant notionnel de 113 millions d'USD, soit 676 870

• au taux variable sur la base d'un montant notionnel de 113 millions d'USD, soit 676 870

1 385
676
676

86

93

11

97
886

2 500

075
870

870

703

880

762

245
520
000

8 174 600



Accroissements et allégements de la dette future d'impôt non comptabilisés
Provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et charges, sur la base
d'un taux d'imposition de 41 2/3 % pour l'exercice 1998, 40 % pour l'exercice 1999, et 36 2/3 % au delà, ils s'analysent
de la façon suivante :

Accroissements de la dette future 18 719
• Provisions réglementées 18 090
• Subventions d'investissement 438
• Pertes de change potentielles nettes 191

Allégements de la dette future 630 670
• Participation des salariés 36 440
• Participation à l'effort de construction 2 417
• Contribution sociale de solidarité 4 399
• Pertes potentielles sur contrats à long terme 13 097
• Autres charges provisionnées 456 992
• Écart d'évaluation positif sur titres d'O.P.C.V.M. 115 594
• Autres décalages temporaires 1 731

Allégement net de la dette future 611 951

Conséquences des dispositions fiscales
Le résultat net de l'exercice s'est trouvé minoré de 8 054 et les capitaux propres majorés de 5 753 par l'application des
dispositions fiscales relatives aux provisions réglementées.

Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement de l'exercice se sont élevées à 338 489 contre 376 723 pour l'exercice 1996.

Pour les cinq dernières années le cumul des dépenses est de 2 103 518.

La réévaluation

L'actif immobilisé a été réévalué en 1976 et 1977 conformément aux dispositions des lois de finances pour 1977 (article 61)
et 1978 (article 69).
Les immobilisations corporelles ont été réévaluées selon la méthode indiciaire, la valorisation ainsi déterminée étant toutefois
limitée à la valeur d'usage des biens concernés.
Les participations ont été réévaluées sur la base de l'actif net, en limitant cette estimation à la valeur d'utilité appréciée
pour chaque société en cause.

L'incidence de la réévaluation légale sur les rubriques du bilan est la suivante :

Immobilisations corporelles :
• Valeur brute
• Dépréciation

Immobilisations financières :
• Valeur brute
• Dépréciation

3 932*"

• Dont réserve de réévaluation incorporée au capital 3 664

2

(1

11

(3

VALEURS

RÉÉVALUÉES

221 235

772 655)

073 510
588 557)

ÉCART

DE RÉÉVALUATION

13 080

(10 845)

1 697

2

(1

11

(3

VALEURS

D'ORIGINE

208 155
761 810)

071 813
588 557)

6 9



Note sur les effectifs
L'effectif moyen salarié a été, en 1997, de 4 643 personnes. Il se répartit entre

• Cadres
• Agents de maîtrise et techniciens
• Employés
• Ouvriers

1
1

986
473
567
617

MONTANT

LES

NET CONCERNANT

ENTREPRISES

5 941
142

LIÉES

460
883

Informations concernant les entreprises liées

Immobilisations financières :
• Participations
• Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes versés sur commandes 413 336

Créances :
• Créances clients et comptes rattachés
• Autres créances

Emprunts et dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes :

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés
• Autres dettes

Charges financières :
• Intérêts et charges assimilées

Produits financiers :
• Produits des participations et créances

104
430

9

84

2 413

100

82

870
991

9

395

142
355

310

637



Exposition de la société aux risques de marchés
L'en-cours des nouveaux instruments financiers au 31 décembre 1997 est détaillé dans les engagements financiers.
Dans le cadre de ses activités industrielles et commerciales, Framatome à recours à des instruments financiers dérivés afin
de réduire son exposition aux risques liés aux fluctuations des taux d'intérêts et des cours de change. Ces instruments sont
utilisés, dans les limites fixées par un Comité de Trésorerie, pour :
— la couverture des échéances semestrielles à taux variable des Titres Subordonnés à Durée Indéterminée au moyen de
swaps de taux d'intérêt. En 1997, il a été procédé à une diversification de l'indexation des taux variables en mettant en
place des swaps quanto indexés sur le Libor DM ;

— la gestion du risque de change, les procédures groupe imposent que tout risque de change soit couvert dès sa naissance.
Cette couverture systématique est effectuée contrat par contrat ;
— la couverture des placements de trésorerie, contre une évolution défavorable des taux d'intérêts, par utilisation des
instruments de taux (caps, floors, swaps).
Chaque contrat fait référence à un montant nominal servant de base à l'application d'un taux d'intérêt, d'un taux de change
ou d'un cours de cotation :
— ces montants peuvent faire l'objet d'un versement effectif et constituent alors des engagements réciproques (contrat à
terme par exemple) ;

— dans d'autres cas, ils ne constituent que des bases fictives de référence (swaps de taux d'intérêt, floors...).
Ces engagements financiers ne sont pas comptabilisés mais font l'objet d'un suivi extra-comptable et d'une information
dans l'Annexe.
Ces instruments étant utilisés exclusivement à des fins de couverture, les pertes ou les gains (dénoués ou latents) constatés
sont rapportés au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits ou les charges sur
les éléments couverts. Les primes liées aux instruments de taux (caps, floors) sont rapportées au compte de résultat prorata
temporis tout au long de la durée de vie de l'élément couvert.

Montant notionnel des instruments financiers dérivés :

NATURE

DE RISQUE

INSTRUMENTS (1) POSITION NOMINAUX (2)

AU 3 1 / 1 2 / 9 7 DONT À UN AN OU PLUS

Taux
d'intérêt

Floors

Swaps de taux
d'intérêts

Acheteur
Vendeur

Prêteur
Emprunteur

2 500 000

4 498 490

4 386 065

2 500 000

4 498 490

4 386 065

(1) Instruments utilisés dans le cadre d'opérations réalisées sur des marchés de gré à gré.

(2) La valorisation des nominaux en devises s'effectue au cours de clôture. Pour les contrats de change à terme, le montant des engagements est

valorisé au cours contractuel (cours garanti).

L'utilisation des instruments financiers dérivés a eu pour conséquence une amélioration nette de 27,6 MF du résultat de
l'exercice.
Le risque de contrepartie lié aux instruments financiers dérivés est quasiment inexistant, la société traitant ces opérations
exclusivement avec des banques de premier plan bénéficiant des meilleures notations (Al chez S&P; PI chez MOODY'S;
Tl chez ADEF).



Résultats de la société
au cours des cinq derniers exercices

(et autres éléments caractéristiques)

(en milliers de francs)

NATURE DES INDICATIONS 1993 1994 1995 1996 1997

I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

a) Capital social

al) Dont capital non appelé

b) Nombre des actions ordinaires existantes (en milliers)

II - OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE

a) Chiffre d'affaires hors taxes

b) Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et aux provisions
(dotations-reprises)

c) Impôts sur les bénéfices

d) Participation des salariés due au titre de l'exercice

e) Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et aux provisions
(dotations-reprises)

f) Résultat distribué

III - RÉSULTATS PAR ACTION (en francs)

a) Résultat après impôts, participation des salariés,
mais avant dotations aux amortissements
et aux provisions (dotations-reprises) 98,53 156,08 31,87 5,99 18,41

b) Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements
et aux provisions (dotations-reprises) 72,44 104,34 8,89 23,24 20,56

c) Dividende attribué à chaque action 39,00 38,00 9,34 9,70 10,90

IV - PERSONNEL

a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 5 315 5 209 5 023 4 945 4 643

b) Montant de la masse salariale de l'exercice 1 305 060 1 273 794 1 283 332 1 341 412 1 305 125

c) Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l'exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) 586 795 599 319 602 723 610 988 568 335

1

8

2

020

10

597

178

995

177

738

397

000

0

200

087

359

639

685

864

800

1

12

2

1

020

10

121

634

895

147

064

387

000

0

200

110

512

120

403

277

600

2 040

(i)40

9

1

443

924

547

76

362

381

(2)

000

0

800

645

810

987

358

757

072

2 040

40

6 108

724

439

40

948

395

000

0

800

196

454

975

145

289

760

2

8

1

040

40

145

464

628

85

838

444

000

0

800

564

924

259

669

713

720

(1) Création de 10 200 000 actions nouvelles, consécutive à l'augmentation de capital par incorporation de réserves, et création de 20 400 000 actions
nouvelles, consécutive à la réduction de 100 francs à 50 francs de la valeur nominale des actions existantes (AGE du 14 juin 1995).

(2) Le nombre d'actions s'est trouvé multiplié par 4 à la suite des opérations décrites en (1) ci-dessus.

7 2



Tableau de financement

(en milliers de francs)

CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

RESSOURCES DURABLES

Résultat net
Dotations nettes aux amortissements
Dotations nettes aux provisions
(Plus) ou moins-values nettes sur cessions d'immobilisations
Subventions d'investissement rapportées au résultat

838 713
141 578

(229 296)
(27 541)

(166)

948 289
149 686

(853 641)
75 341

(50)
Capacité d'autofinancement de l'exercice 723 288 319 625
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Cessions ou réductions d'immobilisations financières
Augmentation des autres capitaux propres
Augmentation des autres fonds propres
Augmentation des dettes financières

4 933
366 802
1 297
1 308

160 220

7 158
233 009

0
370
790

Total des ressources 1 257 848 560 952
EMPLOIS STABLES

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Acquisitions d'immobilisations financières
Remboursements d'autres fonds propres
Remboursements de dettes financières

395 760
95 386

413 368
872
382

381 072
77 835
209 961

250
333 272

Total des emplois 905 768 1 002 390
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

Ressource nette ou (emploi net)

UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

352 080

VARIATIONS "TRÉSORERIE"

(Augmentation), diminution des valeurs mobilières de placement
(Augmentation), diminution des disponibilités
Augmentation, (diminution) des soldes créditeurs de banques

(441 438)

EXERCICE 1997 EXERCICE 1996

VARIATIONS "EXPLOITATION"

Variations des actifs d'exploitation :
(Augmentation), diminution des stocks et en-cours
(Augmentation), diminution des avances et acomptes versés sur commandes
(Augmentation), diminution des créances clients, comptes rattachés
et autres créances d'exploitation

Variations des dettes d'exploitation :
Augmentation, (diminution) des avances et acomptes reçus sur commandes en-cours
Augmentation, (diminution) des dettes fournisseurs, comptes rattachés
et autres dettes d'exploitation

530 408
(222 308)

(396 115)

(1 186 380)

11 149

(358
45

934

1 293

(362

802)
481

247

789

092)
A - Besoin de l'exercice en fonds de roulement pour l'exploitation

- Dégagement de fonds de roulement pour l'exploitation
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"

(Augmentation), diminution des autres débiteurs
Augmentation, (diminution) des autres créditeurs

B - Besoin de l'exercice en fonds de roulement hors exploitation
- Dégagement de fonds de roulement hors exploitation

(1 263 246)

(96 017)
173 602

77 585

1 552 623

509 472
1 146 610

1 656 082

208

664
(40

772

861

052)

(2 240
(533

6

246)
834)

813

C- Diminution, (augmentation) nette de trésorerie 833 581 (2 767 267)
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C)
(Emploi net) ou ressource nette (352 080) 441 438

7 3



Tableau des f i l i a l e s
et des p a r t i c i p a t i o n s

(en milliers d'unités monétaires)

Secteur

d'activité

Capital

A - RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(dont la valeur d'inventaire nette excède 1 % du capital de .Framatome)

1 - FILIALES (PLUS DE 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR FRAMATOME)

Société Atlantique de Techniques Avancées (Atea)

Rue de la Fonderie - BP 225 - 44472 Carquefou Cedex Mécanique 12 939

Compagnie d'Étude et de Recherche pour l'Énergie (Céré)

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex Autres activités 1 650 000

Compagnie Européenne du Zirconium (Cezus)

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex Nucléaire 30 000

Société Cogema et Framatome (CFC)

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex Nucléaire 11 626

Clextral

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex Mécanique 38 610

Société Franco-Belge de Fabrication de Combustible (FBFC)

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex Nucléaire 53 000

Framatome Connectors International (FCI)

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex

Framatome USA (FUSA)

1911 North Fort Mayer Drive, suite 705 - Rosslyn - Virginie - VA 22209 - USA

Intercontrôle

13, rue du Capricorne - Silic 433 - 94583 - Rungis Cedex Nucléaire 150 000

Jeumont - Industrie

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex Autres activités 100 250

Packinox

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex- Mécanique 68 627

Sepi

6, rue François Bellot - 1211 Genève 12 - Suisse Autres activités CHF 61 000

Zircotube

Tour Framatome - 92084 Paris - La Défense Cedex Nucléaire 40 000

Connectique 2 385 000

Nucléaire USD 0,1



C O M P T E S S O C I A U X

Primes, Quote-part Valeur nette

réserves du capital comptable

et report détenue des titres

à nouveau (en pourcentage) détenus

Prêts et

avances

consentis

non encore

remboursés

Montant

des cautions

et avals

Chiffe
d'affaires

(hors taxes)

du dernier

exercice

écoulé

Bénéfice

(ou perte)

du dernier

exercice

clos

Dividendes

encaissés

au cours

de l'exercice

1997

27 361

(205 901)

593

21 442

37 933

35 596

USD Al 273

53 592

52 827

26 789

CHF 27 811

100,00

100,00

51,00

51,00

100,00

51,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

51,00

38 915

1 621 452

43 049

30 770

64 222

526 642

2 265 767

302 834

294 950

589 072

100 565

238 864

40 512

45 853

12 610 980

189

640

80

695

327

025

(2

47

28

965)

875

348

3 062 139 839

1 486 405

453 319

771 261

209 772

6 450

G)

55 240 (296 989)

USD 658 USD 1 057

498 436

10 274

92 673

3 047

CHF 9 783

d)

(2)

(2)

(2)



(suite)

(en milliers d'unités monétaires)

Secteur

d'activité

Capital

2 - PARTICIPATIONS (DE 10 À 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR FRAMATOME)

Société de Fabrication d'Instruments de Mesure (SFIM)

13, Avenue Ramolfo Garnier - 91344 Massy Cedex

Technicatome

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay - BP 17 - 91 192 Gif-sur-Yvette Cedex

Visionic

Z.I. de la Pillardière - 45600 Sullv-sur-Loire

Autres activités

Nucléaire

Nucléaire

120 754

100 000

15 000

B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1 - FILIALES NON REPRISES AU PARAGRAPHE A

a) Filiales françaises (ensemble)

b) Filiales étrangères (ensemble)

2 - PARTICIPATIONS NON REPRISES AU PARAGRAPHE A

a) Dans les sociétés françaises (ensemble)

b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)

(1) Con/Orniémeiil mix sUtlttts, les réstilutls {le celte société sont pris en compte au niveau des {issociés

(2) Non applicable

(.Y) I-'onl l'objet {le provisions pour dépréciation de : .j 005

(4) font l'objet de provisions pour dépréa'{ttion de : 2 r8l



Primes,

réserves

et report

à nouveau

Quote-part.

du capital

détenue

(en pourcentage)

Valeur nette

comptable

des titres

détenus

Prêts

et avances

consentis

non encore

remboursés

Montant

des cautions

et avals

Chiffre

d'affaires

(hors taxes)

du dernier

exercice

écoulé

Bénéfice

(ou perte)

du dernier

exercice

clos

Dividendes

encaissés

au cours

de l'exercice

1997

327 972

162 887

7 555

33,73 222 720

24,90

50,00

92 112

22 499

19 401

936 704

64 210

25

32

3

342

506

842

2

1

465

050

34 584

519

71 011

(3)

334 790

(4)

27 205

3 232

24 973

17 201

8 354

1 USD = 5,99 firmes français
1 CHF = 4,12 francs français



m i s s a s r e s
es a n n u e l s

(Exercice clos le 31 décembre 1997)

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par

votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre

rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1997 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société

Framatome, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- les vérifications spécifiques et les informations

prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil

d'Administration. Il nous appartient, sur la base de

notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes de

la profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre

de diligences permettant d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas

d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments

probants justifiant les données contenues dans ces

comptes. Il consiste également à apprécier les principes

comptables suivis et les estimations significatives

retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur

présentation d'ensemble. Nous estimons que nos

contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion

exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des

opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation

financière et du patrimoine de la société à la fin dé cet

exercice.

2. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux

normes de la profession, aux vérifications spécifiques

prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport de gestion du

conseil d'administration et dans les documents adressés

aux actionnaires sur la situation financière et les

comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que

les diverses informations relatives aux prises de

participation et de contrôle vous ont été communiquées

dans le rapport de gestion.

Pans, le 30 avril 1998

' Les Commissaires aux Comptes

BEFEC-PRICE WATERHOUSE

Gérard Dantheny

BARBIER-FRINAULT & ASSOCIÉS

Francis Scheidecker



Rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions réglementées

(Exercice clos le 31 décembre 1997)

En application de l'article 103 de la loi du 24 juillet

1966, nous portons à votre connaissance les

conventions visées à l'article 101 de cette loi.

1. Convention conclue au cours de l'exercice

et préalablement autorisée

Avec CEA-Industrie

(Personnes concernées : Messieurs Rouvillois, d'Escatha

et Syrota, administrateurs du CEA-Industrie.)

Aux termes d'une convention de cession du

31 décembre 1997 préalablement autorisée par le

conseil d'administration du 17 décembre 1997,

CEA-Industrie a cédé à votre société 94,73 % des actions

de la société Intercontrole pour un prix de F 280050000.

2. Convention conclue au cours d'un exercice

antérieur et dont l'exécution s'est poursuivie

durant l'exercice

Avec CEA-Industrie

Convention d'assistance technique

Une convention avait été conclue le 12 juin 1991

entre votre société et CEA-Industrie, préalablement

autorisée par le conseil d'administration du 17 avril

1991, portant sur des prestations d'assistance

technique.

Le montant de la redevance constatée en

charges au titre de l'exercice 1997 s'est élevée à

F 91170 000 H.T

NeuiUy-sur-Seine et Pans-La Défense, le 30 avril 1998

Les Commissaires aux Comptes

BEFEC-PRICE WATERHOUSE

Gérard Dantheny

BARBIER-FRINAULT & ASSOCIÉS

Francis Scheidecker



é s o S u t ï o n s

Proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 1998

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du

rapport du Conseil d'Administration ainsi que du

rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux

opérations et comptes de l'exercice clos le 31 décembre

1997 et après avoir pris connaissance du bilan, du

compte de résultat et de l'annexe, approuve lesdits

documents tels qu'ils sont présentés et qui

font apparaître un résultat bénéficiaire de

838 712 569,40 francs.

L'Assemblée donne quitus aux Administrateurs pour

l'exercice de leurs fonctions au sein de la société durant

cet exercice.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir

constaté que le bénéfice

de l'exercice s'élève à :

décide de prélever la somme de

pour dotation à la réserve relative

à l'achat d'œuvres originales

d'artistes vivants

la somme de :

pour dotation au compte

"autres réserves"

Le solde disponible, soit :

augmenté du report à nouveau

de l'exercice antérieur de :

838 712 569,40 F

2 400,00 F

300 000 000,00 F

538 710 169,40 F

447560972,86 F

fait ressortir un bénéfice

distnbuable de : 986 271142,26 F

que l'Assemblée décide d'affecter :

- au paiement d'un dividende de 10,90 F par action,

assorti d'un avoir fiscal de 5,45 F,

soit pour les 40 800 000 actions composant

le capital, la somme de : 444 720 000,00 F

- le solde, au compte report

à nouveau, soit : 541 551142,26 F

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède,

l'Assemblée Générale décide de mettre en paiement le

dividende le 30 juin 1998 à raison de 10,90 francs pour

chacune des actions de 50,00 francs constituant le

capital social, somme à laquelle s'ajoute un avoir fiscal

de 5,45 francs.

L'Assemblée Générale rappelle qu'au cours des trois

exercices précédents, la distribution de dividendes s'est

effectuée de la manière suivante :

Exercices 1994 1995 1996

Nombre
d'actions 10 200 000 40 800 000 40 800 000
Dividende
net global 387 600 000 381072 000 395 760 000
Dividende net
par action 38,00 m 9,34 m 9,70 œ

Avoir fiscal
par action 19,00 (i) 4,67 m 4,85 œ

(1) Par action de 100 francs
(2) Par action de 50 francs



Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du

rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif

aux conventions visées aux articles 101 et suivants de

la loi du 24 juillet 1966, approuve les termes de ce

rapport et les conventions qui s'y rapportent.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le poste

de Clindus est devenu vacant suite à la dissolution de

cette société consécutivement à son absorption par la

société CDR Participations le 30 décembre 1997̂  décide

de nommer C D R Participations comme nouvel

Administrateur, et ce, pour une durée de six années,

soit jusqu'à TAssemblée Générale Ordinaire devant

statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2003.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur

d'un original ou d'une copie des présentes, à l'effet

d'effectuer ou de faire effectuer l'ensemble des formalités

inhérentes aux résolutions qui viennent d'être adoptées.
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