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( NOTRE DIMENSION

• Chiffre d'affaires consolidé : 4,2 Mds €
• Effectifs au 31 décembre 1999 : 26 OOO personnes
• Résultat d'exploitation (récurrent) •. 434 M €
auxquels s'ajoutent 517 M € de résultat non récurrent

• Résultat net part du Groupe (récurrent) : 141 M €
auxquels s'ajoutent 322 M € de résultat non récurrent

( N O S ACTIONNAIRES

• Cogema : 34 %
• CEA-Industrie : 23 %
• État : 20 %

• EDF: 9 %
• Alcatel : 8 %
• Personnel : 6 %

Connectique

./Onnectique

46%
54%
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Énergie

NOS MARCHÉS

• Énergie : la construction de centrales nucléaires
et les services nécessaires à leur exploitation
(maintenance, combustible).
• Connectique : les matériels informatiques et
la télécommunication, l'aéronautique et l'espace,
l'automobile, la distribution électrique et
la micro-électronique.

NOTRE CULTURE J

• L'excellence industrielle
• L'expertise de haut niveau
• L'éthique et le sens du service

NOS IMPLANTATIONS

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée, Espagne,
États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique,
Pays-Bas, République dominicaine, Royaume-Uni,
Russie, Singapour, Suède, Taiwan.
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Monsieur le Président, à la lumière
des résultats que vous présentez,
comment voyez-vous l'avenir
du groupe Framatome ?
Les résultats de l'exercice 99 démontrent la
santé du Groupe. Elle est la conséquence de
l'organisation plus offensive mise en place au
début de l'année, qui a permis de renforcer
le dynamisme de nos secteurs Énergie et
Connectique ; mais elle prend sa racine dans
l'environnement économique mondial :
les métiers de l'énergie comme ceux de la
connectique se situent au cœur des grands
enjeux du siècle qui s'ouvre.

Nos technologies
// est vrai que la Connectique participe
à la "nouvelle économie"...
La Connectique est effectivement un élément
essentiel du développement de nouvelles
technologies de l'information, qu'il s'agisse de
l'Internet, du multimédia ou de la téléphonie
mobile. Dans la vie courante comme dans les
secteurs les plus sophistiqués, la connectique
conditionne la qualité et les performances
des produits. En 1999, nous avons intégré
Berg Electronics au sein de notre secteur
Connectique, rationalisé notre outil industriel
et notre organisation commerciale pour
bénéficier de notre présence mondiale et
réaliser rapidement toutes les synergies
résultant de cette acquisition.
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Président-directeur général

le secteur de l'énergie est-il
aujourd'hui moins porteur ?
Framatome fournit le combustible, assure la
maintenance et fait progresser le niveau de
sûreté de plus d'une centaine de centrales
nucléaires chaque année, qui contribuent à la
fourniture de plus d'un tiers de l'électricité des
pays européens et près de 20 % de l'électricité
américaine : il s'agit donc d'un marché à la
fois vital et de grande dimension.

C'est pour préparer ce renouveau que
vous vous rapprochez de Siemens ?
Nous avons effectivement décidé de fusionner
nos activités nucléaires avec celles de
Siemens au sein d'une entreprise commune
dont Framatome détiendra 66 % et Siemens
34 %. Ce sont en effet des acteurs globaux
qui pourront demain contribuer à la
renaissance de l'énergie nucléaire. Cette
opération confortera notre place de leader
mondial de ce secteur, présent sur les trois
grands continents et disposant de produits
adaptés à chacun des marchés.

=#" votre avenir
Dans la décennie qui vient, les préoccupations
d'environnement dans les pays à
développement rapide et la prise de
conscience de la dépendance énergétique
des pays développés conduira certainement
à décider la construction de nouvelles
installations nucléaires : au-delà de
la sensibilité instantanée de l'opinion,
une évolution du point de vue des grands
décideurs politiques et économiques, en
Europe comme aux États-Unis, en faveur de
l'énergie nucléaire est chaque jour un peu
plus perceptible.

Comment voyez-vous le groupe
Framatome aujourd'hui ?
Fier de ses capacités techniques et
industrielles et fort de sa culture tournée vers
les clients, notre Groupe est serein et offensif.
Il sait qu'il peut compter sur les ressources de
son activité nucléaire, et poursuivre la
croissance très rapide et créatrice de valeur de
son activité connectique.

Framatome saura dans le futur combiner
sa présence locale et sa vision mondiale des
marchés pour poursuivre une croissance
financièrement saine, au bénéfice de ses
personnels, de ses actionnaires et de tous
ses clients.
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RÔLES ET POUVOIRS
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D'ENTREPRISE

Framatome est attaché au respect des principes
du Gouvernement d'Entreprise.

Le Comité exécutif se réunit une fois par mois
pour coordonner les grandes décisions de direction
générale. Il oriente et anime la politique du Groupe.

Le Conseil d'Administration se compose actuellement
de douze membres. Il s'est réuni neuf fois en 1999. Par
ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé la
création de deux comités dont il reçoit les avis :

• le Comité d'audit l'assiste dans son rôle de
supervision des informations financières ; il vérifie
la pertinence et la qualité de l'information financière
actuelle et prévisionnelle donnée aux actionnaires ; il
est en relation avec les Commissaires aux Comptes et
vérifie les procédures de contrôle interne et leur
application.
• le Comité des rémunérations l'assiste en ce qui
concerne la politique de rémunérations. En particulier,
il propose la rémunération du Président-directeur
général et des administrateurs, ainsi que celle des
principaux cadres dirigeants.

COMITÉ EXECUTIF

De gauche à droite : B. Guillemette, Directeur de la Communication ; G. Lehmann, Directeur
des Affaires financières et juridiques ; J.-D. Lévi, Directeur général ; D. Vignon, Président-
directeur général,- Ph. Anglaret, Directeur général délégué, Connectique ; Ph. Paulin,
Secrétaire général ; J.-R. Quéro, Directeur de l'organisation et des processus, Secrétaire
du Comité exécutif

Président :

Dominique Vignon

Membres :

Philippe Anglaret
Gilbert Lehmann
Jean-Daniel Lévi
Philippe Raulin



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autour de D. Vignon, Président-directeur général, de gauche à droite •.
D. Maillard, C. Gobert, G. Hauser, F. Roussely, A. Lauvergeon, F. Mer,
Ph. Pontet, G. Arbola, R. Fernandez et J.-C. Le Goas

EDF

CEA-I

EDF

CEA-I

Salariés

Alcatel ^ - —•̂  Cogema

2000
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Président :

Dominique VIGNON

Administrateurs :

Gérald ARBOLA
Directeur financier, Cogema

Pascal COLOMBANI
Administrateur général, CEA

Christian GOBERT
Directeur général adjoint, Cogema

Gérard HAUSER
Président-directeur général,
Alcatel, Câbles et Composants

Anne LAUVERGEON
Président-directeur général, Cogema

Francis MER
Président-directeur général, Usinor

François ROUSSELY
Président, Électricité de France

Administrateur
représentant CE A-Industrie :

Philippe PONTET
Président-directeur général

Administrateurs
représentant l'État :

Ramon FERNANDEZ
Direction du Trésor, Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie

Dominique MAILLARD
Directeur général de l'Énergie
et des Matières Premières

Administrateur salarié :

Jean-Claude LE GOAS

Composition du Conseil d'Administration
au 19 avril 2000.
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STRATÉGIQUES

Grand groupe industriel français, Framatome s'est porté en moins de trente ans

aux premiers rangs mondiaux de ses marchés. Ses 26 000 salariés, répartis

sur tous les continents, ont réalisé en 1999 un chiffre d'affaires de plus

de 4,2 milliards d'euros. Une performance qui témoigne du succès d'une vision

à long terme, soutenue par des choix stratégiques pertinents.

Framatome a été créé en 1958, pour développer en France la
filière des réacteurs nucléaires à eau sous pression. Il a
développé dans un deuxième temps des activités récurrentes
liées à la fourniture des réacteurs : combustible nucléaire et
services associés à la maintenance et à l'amélioration des unités
en exploitation.

Son développement s'est poursuivi sur les marchés
internationaux avec la vente de centrales et de prestations à
l'export, en Europe, en Afrique du Sud ou en Asie.

C'est en 1989, au moment où il arrive au sommet de son métier
de constructeur de réacteurs nucléaires, que le groupe
Framatome choisit d'investir dans la Connectique, activité
étroitement liée au marché de l'électronique.

Le connecteur pour lecteur de carte Compact Flash 1 est un
bon exemple d'intégration de produits de Berg Electronics
dans les gammes FCI.

Choix de croissance, volonté d'équilibre

Ce secteur alors très fragmenté laissait entrevoir d'importantes
possibilités d'accroissement de valeur. Framatome crée
Framatome Connectors International (FCI), qui bénéficie de
l'essor de l'électronique. En moins de dix ans, Framatome gagne
son pari en portant son activité Connectique au deuxième rang
mondial de ce secteur.

CONNECTIQUE, ÉNERGIE :
UNE APPROCHE COMPARABLE DES MARCHÉS

Malgré l'énorme différence d'échelle entre un réacteur nucléaire

et un connecteur pour téléphone portable, les deux pôles du groupe

Framatome ont beaucoup en commun, et en premier lieu

l'excellence technique et industrielle qui caractérise les deux

activités. Sur le plan économique, les secteurs Énergie et Connec-

tique occupent des positions de leader dans des industries

désormais très concentrées et très concurrentielles. Ils s'adressent

à de grands clients, très exigeants sur le plan des délais, des

prix et surtout de la fiabilité ; ils mettent en œuvre de hautes

technologies pour réaliser des solutions sur mesure. Le marché

de la connectique est mondial, car des donneurs d'ordres comme

les grands constructeurs d'automobiles ou d'ordinateurs sont

eux-mêmes présents dans le monde entier. Celui de l'énergie

accélère en ce moment sa mondialisation avec la dérégulation

du marché de l'électricité et le regroupement progressif des prin-

cipaux acteurs.

Avec un chiffre d'affaires en progression de 53 % en 1999,
le groupe Framatome poursuit sa croissance, fort d'une
excellente visibilité sur l'évolution de ses secteurs d'activité.

Stratégie d'ensemble, maîtrise de l'avenir

Le Groupe se présente en 2000 comme un groupe bien équilibré :
la Connectique, valeur de croissance sur des marchés en
développement rapide, représente aujourd'hui 46 % de son
activité. L'Énergie, valeur de rendement sur des marchés à cycle
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long, permet de dégager d'importantes capacités
d'investissement pour financer la croissance externe et interne
du Groupe. Autre facteur d'équilibre, l'intégration en octobre
1998 de l'américain Berg, alors quatrième fabricant mondial de
matériel connectique, a permis à l'européen Framatome d'asseoir
sa présence sur les marchés américains et asiatiques.

Aujourd'hui, le groupe Framatome est un acteur de référence
dans les mouvements de concentration qui caractérisent
ses marchés.

La volonté d'être un acteur de référence

Sa puissance lui donne les moyens de se rallier les meilleurs
partis, dans ses deux pôles d'activité. C'est ainsi qu'un an après
l'acquisition de Berg, le Groupe a annoncé le 6 décembre 1999,
son intention de fusionner l'ensemble de ses activités nucléaires
avec celles de Siemens, au sein d'une joint-venture, dans
laquelle Usera majoritaire.

( FAITS MARQUANTS

Février : Framatome se restructure en deux grands
secteurs d'égale importance : l'Énergie regroupant les
réalisations, les services, les combustibles nucléaires
et les équipements industriels, et la Connectique, métier
transversal servant de multiples marchés, de la télé-
phonie mobile à l'aérospatial, en passant par le ferro-
viaire et l'automobile. Ces secteurs sont coordonnés et
dirigés par une direction centrale forte, garante de
l'identité et de la cohésion du Groupe.

Novembre : recomposition du capital et apport à Fra-
matome des participations de Cogema dans les activi-
tés de combustible (hors fabrication du combustible au
plutonium).

Décembre : Signature d'un accord de principe entre
Framatome et Siemens annonçant leur intention de
fusionner l'ensemble de leurs activités nucléaires au
sein d'une joint-venture.

1

Les deux tranches de la centrale de Civaux concrétisent l'achèvement du programme nucléaire français.
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Énergie et ^_
Connectique,
deux métiers

pour accélérer la i
croissance du |
Groupe vers le '
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ACCÉLÉRER LA CROISSANCE

La croissance se prépare, se crée, se conduit !

Dans ses deux secteurs d'activité, le groupe Framatome

a choisi d'aller de l'avant, en innovant, en structurant, en consolidant...,

une démarche qui relève de son rôle et de ses devoirs de leader,

ainsi que d'un état d'esprit, d'une organisation et d'un mode

de fonctionnement entièrement tournés vers la croissance.

Depuis 1974, le succès de Framatome a été soutenu et conforté
par sa capacité à gérer une croissance très forte. Qu'on en juge :
en trente ans, le Groupe n'a connu que des exercices
bénéficiaires, son activité n'a cessé de croître. Pendant
la même période, ses effectifs passaient de quelques centaines
à 26 000 personnes.

Cette dynamique repose sur une aptitude exceptionnelle à
entreprendre, et à créer de la valeur. Aujourd'hui, en tant que
leader, Framatome bénéficie d'une position privilégiée pour saisir
les opportunités de croissance des marchés, que ce soit
par développement interne ou par croissance externe, dans
le secteur Connectique ou dans le domaine des réalisations ou
des services nucléaires.

En misant sur la Connectique dès 1988, le Groupe prenait
longtemps à l'avance un rendez-vous stratégique avec
la "nouvelle économie" de la téléphonie mobile et de l'Internet.
Le développement de services à forte valeur ajoutée dans
le domaine du Nucléaire répond à cette même logique : avec
l'allongement prévisible de la durée de vie des centrales,
l'entretien et la maintenance constituent un marché durable :
leur contribution au chiffre d'affaires du secteur Énergie s'est
accrue de + 22,7 % en trois ans.

Cette croissance rentable s'appuie sur un sens du long terme
peu commun et la conviction que l'avenir peut s'orienter et
se construire au quotidien.

SOMMAIRE
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PROGRESSER TOUJOURS
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Accélérer la croissance

PROGRESSER TOUJOURS
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•aï>> • Récurrent

En millions d'euros

L'année 1999 est marquée par une croissance de + 53 %.

La progression du secteur Énergie est de + 46 % (facturation

de Civaux 1 et d'une partie de Ling Ao), celle de la Connectique

est de + 62 % (intégration de Berg Electronics fin 1998).

À périmètre constant la hausse de la Connectique est de + 16 %.

En millions d'euros

L'EBITDA de 1999 est exceptionnellement élevé, du fait

de la reprise de 517 M € de provisions précédemment

dotées pour couvrir des risques liés au secteur

Nucléaire. L'EBITDA récurrent/CA est de + 13,8 %.

463

322

9 Exceptionnel
• Récurrent

En millions d'euros

Le résultat net 1999 est très élevé du fait de la reprise

de provisions qui conduit à un résultat net non récurrent

de 322 M € , après impôts.

Le résultat récurrent s'établit à 141 M €, + 3,3 % du CA.

Connectique

Énergie

• Connectique

• Énergie

En pourcentage

Fin 1998, les effectifs du secteur Connectique

ont fortement augmenté du fait de l'intégration

de Berg Electronics. FCI dispose ainsi d'une

présence mondiale qui lui permet d'être partout

proche de ses clients.



REPÈRES

• : ' . : • : ! : : - . • • . 1

;: • • - ' . • . •.- § i r -
. ' • . : • ; L' : • - • / ' .

. . . > • • . . ,i-..-J - . '

1786

1332 1296 1

1
•'1

1a
1

•1

3

1
|
1

1

1

1
1

•'3

1;

~~ 1
q,q qq

1567

1085 1092

37 58 95

En millions d'euros

• Augmentation des fonds propres 1999/98 :

+ 38 %

• Gearing 1999 : 50 %

En millions d'euros

La trésorerie du Groupe est stable

autour de 1000 M €.

354

306 309

07 98 9°

f n m/7//ons d'euros

La capacité d'autofinancement du Groupe est en hausse

de+ 14,5% par rapport à 1998.

En millions d'euros

Framatome poursuit une politique

d'investissements importants et réguliers pour

assurer son développement à long terme.
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PRÉSENT DANS LE MONDE

Le groupe Framatome s'est développé et implanté sur tous les

continents. Les deux tiers de son chiffre d'affaires sont réalisés

hors de France, essentiellement sur les marchés de l'Amérique et

de l'Asie, et aujourd'hui, plus de la moitié de ses collaborateurs

travaillent hors de France.

Installé partout où sont ses clients, et soutenu par une culture

mondiale forte, le secteur Connectique se déploie directement, ou

indirectement par des distributeurs, dans plus de quatre-vingt

pays. En 1999, FCI a poursuivi l'internationalisation de son

organisation et de ses moyens autour de trois zones

géographiques : l'Europe, l'Amérique et l'Asie.

Également engagé depuis longtemps sur les grands marchés

mondiaux - avec onze centrales construites hors de France, et

une présence depuis plus de quinze ans en République Populaire

de Chine, par exemple -, le secteur Énergie de Framatome

continue de se développer partout où il y a des réacteurs

nucléaires à servir ou à construire, notamment en Asie et en

Europe de l'Est.

Aux États-Unis, les équipes nucléaires de Framatome, fortes de

1 500 personnes, ont contribué à la maintenance ou à

l'approvisionnement en combustible de plus de cinquante

réacteurs.

FAITS MARQUANTS 1999

• France : Civaux 1, avant-dernière tranche du pro-

gramme d'équipement français, est achevée.

• Europe de l'Ouest : les connecteurs FCI équiperont

l'avion de combat européen Typhoon.

• Europe de l'Est : Framatome mène un consortium

chargé de la réalisation d'une unité de stockage du

combustible usé à Tchernobyl.

• Amérique latine : FCI inaugure sa nouvelle usine de

Toluca, près de Mexico.

• Ouverture ou extension de nouvelles usines de FCI en

Irlande, au Canada, en Suède et en Corée du Sud.

• Chine : Framatome allonge à dix-huit mois l'intervalle

entre les rechargements de combustible dans la centrale

de Daya Bay.

• Afrique du Sud : Framatome est choisi pour la mainte-

nance de la centrale de Koeberg pour une durée de

cinq ans.

Europe
hors France Asie

Amérique

2637

1
1643

127G
1000

• Connectique
• Énergie

1723

914

97 98 99

En pourcentage

Framatome est un groupe mondial, fortement

présent sur les trois grands pôles économiques

mondiaux que sont l'Europe, l'Asie et l'Amérique.

En millions d'euros

En 1999, l'intégration de Berg Electronics a fortement

augmenté l'internationalisation du Groupe.

Le chiffre d'affaires du Groupe hors de France a

doublé de 1997 à 1999.



Implantations de Framatome
en Europe et dans le monde

\ -
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Les deux secteurs de la Connectique et de l'Énergie sont présents dans le ^ Énergie
monde entier (unités de fabrication et bureaux commerciaux). Le groupe • Connectique
Framatome est ainsi implanté directement dans 28 pays.

Asie-Pacifique

Amérique

Europe
hors France

France

En pourcentage

Plus de la moitié des effectifs sont situés hors de France.

Notamment en Amérique du Nord et du Sud ainsi que

dans la zone Asie-Pacifique et en Europe.
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UNE CULTURE : L'EXCELLENCE
Être à l'écoute de ses clients, garantir en toutes circonstances une qualité et une

fiabilité totales, se maintenir à la pointe de l'innovation et proposer les produits

les plus compétitifs, les positions de Framatome dans ses métiers reposent sur

une culture d'excellence industrielle, commune à ses deux secteurs. Mise en

œuvre partout dans le monde, à tous les niveaux, elle guide l'ensemble

des développements du Groupe.

Framatome est un groupe résolument tourné vers l'avenir : fier de
ses racines et de ses réussites, certes, mais avant tout désireux
de maintenir sa dynamique de croissance et d'expansion
mondiale. À cette culture correspond la solidité de ses équipes :
tous les collaborateurs de Framatome se sentent profondément
impliqués dans la réussite des projets auxquels ils contribuent,
même lorsque l'achèvement de ceux-ci est éloigné dans l'espace
et dans le temps.

Une implication partagée : Cap Progrès

La qualité et la fiabilité des produits et des process de
Framatome, passent prioritairement par les talents de ses
collaborateurs qui sont des facteurs clés de progrès pour
le Groupe.

Depuis 1998, Framatome s'est engagé dans une nouvelle
démarche d'excellence industrielle baptisée Cap Progrès.
Fondée sur les méthodes de management par la qualité totale,
cette démarche est déployée dans toutes les branches du Groupe.
Elle fédère l'ensemble des unités autour d'objectifs communs :
- l'augmentation constante de la valeur ajoutée perçue par le client ;
- la maîtrise et l'amélioration continue de tous les processus
en terme d'efficacité économique ;
- l'implication de tout le personnel, favorisée par
l'encouragement et la reconnaissance des initiatives ;
- le respect de l'environnement et la bonne intégration dans la
collectivité.

Une politique de certification

Cette politique d'excellence se traduit notamment par la mise en
place méthodique de procédures d'auto-évaluation, selon le
référentiel de l'European Foundation for Quality Management
(EFQM). En 1999, la plupart des unités du secteur Énergie
se sont évaluées selon cette procédure. La recherche de
l'excellence se traduit aussi par la recherche systématique
des plus hautes certifications Assurance Qualité pour les
établissements. En 1999, l'usine de Chalon Saint-Marcel,

la division Services nucléaires de Jeumont Industrie et l'usine de
combustible américaine ont ainsi obtenu une certification
ISO 9001. Les usines de Cezus ont été certifiées ISO 9002.

Depuis 1999, l'ensemble des unités du secteur Énergie de
Framatome ont la certification ISO 9000. Les usines de la
Connectique ont adopté le référentiel de qualité d'Oliver Wright :
en 1999, les sites de Champagne et du Mans-la Ferté ont obtenu
la distinction "Classe A".

Relations humaines et croisement des compétences

La qualité est également le critère qui oriente toute la politique
des Ressources humaines de Framatome. L'excellence ne peut
être atteinte sans la motivation et l'investissement personnel de
chacun.

L'objectif des responsables des ressources humaines est
aujourd'hui d'anticiper la croissance du Groupe, par une



politique de gestion prévisionnelle, de recrutement et de mobilité
en adéquation avec les perspectives de développement.

L'année 1999 a été ainsi marquée par la réorganisation du
Groupe autour de ses deux secteurs, Énergie et Connectique.
Les Ressources humaines se sont elles-mêmes organisées
de façon décentralisée pour accompagner au plus près
les évolutions économiques des deux pôles qui représentent
respectivement 42 et 58 % des effectifs. Par ailleurs, dans
le secteur Connectique, après l'intégration de la société Berg
fin 1998, de nouvelles équipes ont été constituées et de nouvelles
méthodes de travail ont été mises en place.

Une ambition sociale

L'objectif de la politique de ressources humaines du groupe
Framatome est tourné vers l'adaptation et le perfectionnement de
tous les collaborateurs et vers la recherche d'une cohésion renforcée.

Ressources humaines, compétences et excellence
industrielle sont indissociables.

En France le Groupe a investi, en 1999,3,2 % de sa masse
salariale dans le perfectionnement de ses collaborateurs.

Le personnel de Framatome bénéficie d'un dispositif de suivi qui
lui permet d'évoluer de façon dynamique au sein du Groupe.
L'internationalisation conduit également à intensifier la politique
de mobilité internationale.

La politique de recrutement accompagne la mondialisation
des branches : le secteur Énergie a ainsi entamé le recrutement
de jeunes intervenants de chantier en vue des détachements
qui seront nécessaires pour le démarrage de la centrale chinoise
de Ling Ao, en 2002.

La manutention •
des assemblages \
de combustibles

en centrale demande
soins et savoir-faire,

résultat d'une
formation spécifique, j

De nombreuses actions transversales visent à assurer la
cohésion du Groupe autour d'une culture et de valeurs
communes. En 1999, l'une des priorités a été d'encourager
l'harmonisation des politiques générales des différentes entités à
travers le monde. Les managers des branches ont bénéficié de
séminaires spécifiques portant sur les politiques et les pratiques
du Groupe dans les domaines juridiques, financiers, ressources
humaines, R&D, marketing... D'autres initiatives visent à
encourager le partage d'expérience et de savoir-faire par delà les
localisations géographiques ou les secteurs d'activité. À titre
d'exemple, en France, des rencontres professionnelles ont ainsi
réuni vingt-cinq responsables d'unités industrielles,
connectiques et nucléaires, pour développer un échange
d'expérience sur les problématiques de la gestion industrielle.



Accélérer la croissance

U N DÉVELOPPEMENT DURABLE
Framatome est une entreprise entièrement investie dans le monde qui l'entoure. Elle a fait

le choix d'un développement "citoyen". Pour le respect de l'environnement, elle met

en œuvre un plan d'action rigoureux décliné dans toutes ses unités de production.

Pour participer à la réindustrialisation de certains bassins d'emplois, elle participe

à des initiatives en matière de développement économique et de financement de projets.

La nature de l'activité du Groupe permet une gestion
prévisionnelle à long terme des effectifs. En particulier pour le
pôle Énergie de Framatome qui, depuis des années, adapte ses
effectifs à l'évolution du marché de l'électronucléaire et accroît
constamment la flexibilité de son organisation. Cette politique à
long terme permet de gérer le patrimoine des compétences tout
en évitant les conséquences dommageables sur l'emploi ainsi
que sur le tissu local dans lequel les unités sont insérées.

Les mesures mises en œuvre sont multiples et adaptées aux
différents cas de figure : en 1999, l'accent a porté sur la mobilité
inter-unités. Dans certains cas, des plans sociaux ont mis en
œuvre un ensemble de mesures d'accompagnement :
reclassements internes et externes, aides à la création
d'entreprise et départs anticipés dans le cadre de l'ASFNE
(Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi).

Préserver l'environnement

Pour préserver l'environnement, Framatome s'implique bien
au-delà du seul respect des réglementations locales.

Très tôt, le Groupe s'est attaché à limiter ses émissions dans
l'environnement et ses consommations. Aujourd'hui il souhaite
faire mieux encore en inscrivant sa démarche dans un cadre
pérenne.

Dès 1993, Framatome adopte une "Charte de la sécurité et de
l'environnement". En 1999, le Groupe renforce ses interventions
en créant une "Mission environnement", qui a pour vocation de
proposer et mettre en œuvre la politique environnementale. Cette
mission communique ses résultats à l'intérieur comme à
l'extérieur du Groupe et représente Framatome dans les
différentes instances consacrées à la question.

La centrale de Daya Bay en Chine, mise en service par Framatome en 1994, est la première centrale nucléaire au monde
à obtenir la certification ISO 14000.



L'usine FCI de Nuremberg fait partie de celles qui ont obtenu la certification ISO 14001 en 1999.

Pour affirmer son engagement au respect de l'environnement, le

Groupe s'est également lancé en 1999 dans une politique de

certification.

ISO 14001 : une norme de référence pour le respect de
l'environnement

Ainsi, de nombreuses unités, dans le secteur Énergie comme
dans celui de la Connectique, mettent en place des Systèmes de
Management de l'Environnement (SME), basés sur la norme
ISO 14001. Framatome devance ainsi la tendance : de plus en
plus, les grands groupes imposent à leurs fournisseurs le respect
de normes environnementales. Les fournisseurs se retournent à
leur tour vers leurs propres sous-traitants, de sorte que le
mouvement se diffuse vers l'amont à une vitesse exponentielle ;
le nombre de certifiés double tous les ans. Cette évolution est
sensible aussi bien dans le secteur Connectique, notamment
sous l'impulsion des industriels d'Europe du Nord, que dans le
secteur Énergie. EDF est ainsi engagé dans une démarche de
certification de tous ses sites industriels. En 1999, la centrale de
Daya Bay, construite en Chine par Framatome, a été la première
centrale nucléaire au monde certifiée ISO 14000.

Au sein du secteur Énergie de Framatome, la branche
Combustible nucléaire travaille à obtenir une certification
ISO 14000 pour toutes ses unités ; Zircotube a atteint cet objectif
en 1999. De nombreuses autres unités seront certifiées au cours
de l'exercice 2000.

Au sein du secteur Connectique, après FCI Besançon (France)
certifiée dès 1997 et Ishioka (Japon), plusieurs unités ont obtenu
leur certification ISO 14001 en 1999 : il s'agit des sites de Fermoy
(Irlande), de Nuremberg (Allemagne) et de Katrineholm (Suède).
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Accélérer la croissance

AUJOURD'HUI, CONSTRUIRE DEMAIN
Framatome consacre 4% de son chiffre d'affaires global à la Recherche et

Développement, sans compter les nombreuses actions dans ce domaine menées

en partenariat avec des organismes de recherche, universités, etc. Le maintien

de cet effort régulier, couplé avec sa position de leader, assure au Groupe une

supériorité à long terme sur ses concurrents.

L'investissement global de Framatome en Recherche et
Développement s'est élevé à 165 millions d'euros en 1999, soit
30 % de plus qu'en 1998. Le Groupe s'efforce d'améliorer sans
cesse l'efficacité de ses travaux et exploite systématiquement
les retours d'expérience. Il généralise progressivement
l'utilisation d'outils de management de la R&D, comme le "road
map", ou l'analyse forces/faiblesses, pour disposer, lorsqu'il en a
le besoin, des technologies nécessaires au développement de ses
produits. Le secteur Connectique, en particulier, s'est doté de
réseaux transversaux de R&D, constitués, pour chaque
technologie à développer, de l'unité la plus avancée, coordonnant
les autres unités qui ont les mêmes besoins.

Framatome entretient également des coopérations importantes
sur le plan national, européen et mondial avec différents
organismes de recherche, des universités ou des industriels.

Des pôles de recherche sectoriels et internationaux

Innover en liaison étroite avec l'évolution de ses clients et ses
fournisseurs est un avantage concurrentiel significatif pour
le secteur Connectique. FCI s'est
ainsi doté de trois centres de
recherche dans le monde:
-pour l'Europe, celui de La
Ferté-Bernard est
principalement tourné vers
le développement de matériaux
et de procédés ;
- pour l'Amérique, le centre
de Montréal développe les
systèmes et composants
électroniques ainsi que
de nouveaux concepts de
connecteurs ;
- depuis l'automne 1999, en
Asie à Tokyo, une antenne de
recherche effectue également
de la veille technologique.

L'important est évidemment d'innover toujours plus vite et plus
efficacement afin d'accentuer en permanence l'avance du Groupe sur
ses concurrents. La R&D du secteur Connectique travaille sur le
développement de nouveaux produits, qui doivent être plus
performants, plus fiables et moins chers. Elle a aussi pour
objectif l'amélioration de la productivité dans les procédés de
fabrication. FCI intègre une nouvelle méthode de management pour
la R&D afin d'accélérer, dans tous ses segments, le développement
de produits nouveaux.

Sur le plan des réalisations techniques, l'année a été marquée par
une avancée décisive en matière de protection des contacts de
connecteurs. Le nouveau procédé mis au point, à base de nickel
amorphe associé à un flash d'or, permet d'obtenir une surface deux
fois plus dure que les alliages traditionnels, et plus résistante à la
corrosion par frottement. Ce procédé est d'autre part beaucoup moins
coûteux que les méthodes traditionnelles utilisant exclusivement des
métaux nobles. Plusieurs chaînes de production sont déjà équipées,
en Europe et aux États-Unis, pour utiliser cette nouvelle technologie.

Résultat de la R & D de FCI : un nouveau procédé de revêtement des contacts, à base de nickel amorphe,
permet de réduire la consommation d'or et d'assurer une plus grande stabilité des prix.



Dans le secteur Énergie, les branches réalisent une grande partie
de leurs travaux de R&D, tout en s'appuyant sur le Centre
technique, afin de multiplier les synergies intra-sectorielles et
internationales. Ainsi, les travaux associent de plus en plus les
unités américaines et françaises du Groupe. Par ailleurs,
Framatome et Siemens ont développé ensemble l'EPR : la
finalisation de la co-entreprise permettra de nouvelles avancées
significatives dans le partage d'expérience et dans
la coopération.

Les travaux de Recherche et Développement concernent les
réacteurs, le combustible et les services. La priorité de
Framatome est d'apporter à ses clients les meilleurs produits et
services qui leur permettent d'être encore plus compétitifs.
Aussi, Framatome doit également améliorer la compétitivité,
notamment en réduisant l'investissement initial des réacteurs,
offrir à ses clients une souplesse d'exploitation sans cesse
améliorée, ainsi qu'une économie de consommation de
combustible.

En 1999, les Autorités de Sûreté françaises et américaines, ont
approuvé l'utilisation de la chaîne Science, outil de base de neu-
tronique pour optimiser la gestion du combustible. Le nouvel
alliage de gaine M5 est maintenant intégré dans les
assemblages proposés aux exploitants.

Par ailleurs, Framatome a développé des solutions de
maintenance innovantes pour allonger la durée de vie de certains
équipements et en renforcer la fiabilité. Les Services nucléaires
ont travaillé notamment à l'amélioration de la première série
de centrales construites en France. D'autre part, des
développements ont concerné les procédés et le processus de
traitement des déchets et de démantèlement.

Pour aider les exploitants, la division Arrêts de tranche de
Framatome a mis sur le marché en 1999 plusieurs nouveaux
produits. Elle collabore également avec un partenaire canadien
sur un nouveau procédé destiné au nettoyage des générateurs de
vapeur. La division Composants primaires a, pour sa part,
développé des applications de mesure par photogrammétrie
utilisées lors du remplacement de composants. Aux États-Unis,
Framatome Technologies Inc. (FI) a mis en œuvre pour la
première fois le procédé Electrosleeving destiné à prolonger la vie
des générateurs de vapeur, en revêtant intérieurement leurs
tubes d'un dépôt protecteur.

Le Centre technique

Pour des recherches de procédés ou la qualification
d'équipements, le secteur Énergie s'appuie sur le Centre
technique installé en Saône-et-Loire, dont les domaines
d'expertise couvrent des métiers de base du Groupe : soudage,
examens non destructifs, hydraulique, mécanique, métrologie/
nanomécanique, chimie/corrosion. Le Centre technique intervient
de plus en plus en support des centres de recherche et des unités
du secteur Connectique. En 1999, par exemple, il a réalisé pour
FCI des études de faisabilité de brasage laser et a commencé à

travailler sur le thème des surfaces. Un grand nombre d'unités
des deux secteurs du Groupe ont également fait appel au
laboratoire de métrologie du Centre technique, pour des étalon-
nages et des calculs d'incertitude de mesures liées à l'applica-
tion des normes ISO.

Polyvalent, le Centre assure enfin une coordination de domaines
transversaux, comme ceux des traitements de surface et de
l'usure/frottement.

Un réacteur pour le XXIe siècle : l'EPR

L'European Pressurized Water Reactor (EPR), développé avec
Siemens, est le plus important projet de Framatome. Ce réacteur,
qui a nécessité 10 ans de développements, soutenus par EDF et
les producteurs d'électricité allemands, est destiné
à prendre la relève des réacteurs de la première génération. Le
choix a été fait de prendre en compte les années d'expérience
accumulée sur les modèles précédents, mais les innovations sont
déterminantes sur le plan de la sûreté ; elles font de l'EPR
le réacteur le plus sûr au monde, par l'amélioration de la fiabilité
de tous les systèmes de protection, tout en permettant des
économies : le coût du kWh est réduit de 10 % par rapport au N4,
le modèle le plus récent construit par Framatome.
Parallèlement, Framatome travaille sur de nouveaux réacteurs à

haute température. Ceux-ci pourraient un jour compléter l'EPR en
répondant à d'autres marchés, comme celui des petits réseaux
non maillés. Le Groupe est ainsi engagé dans deux programmes
de recherche internationaux sur les réacteurs HTR (High
Temperature Reactor). L'un, celui de l'Inno HTR, est européen.
L'autre, celui du GT-MHR, réunit, outre Framatome, plusieurs
partenaires publics et privés, russes, américains et japonais.

Framatome est également actif sur l'aval du cycle du
combustible nucléaire. Un nouveau mode de traitement des
déchets, la transmutation, est actuellement étudié en partenariat
avec le CEA et le CNRS. Ces travaux éclaireront les décisions à
prendre en 2006 pour le stockage des déchets.



L'utilisation
en réacteur

de l'énergie contenue
dans la matière fissile

est un processus
bien rodé depuis

plus de quarante ans.

La diversité des connecteurs leur ouvre pratiquement tous 'trie,
de la carte à puce à la fusée Ariane. Ici, connecteur optique destiné à l'aéronautique.



DEUX MÉTIERS D'AVENIR

#FRAMATOME

Depuis plus d'un siècle, la production d'énergie est une priorité,

et l'électricité est aujourd'hui au cœur du monde moderne.

Peut-on imaginer demain, les pays développés ou en

développement se passer d'énergie électrique ?

De même, la communication, les nouvelles technologies,

l'internet -à la base desquels se trouve l'interconnexion des

systèmes - ont transformé nos modes de vie et nos besoins.

En misant sur des technologies d'avenir, en investissant dans

l'innovation, Framatome assure sur le long terme son devenir.

Le potentiel de croissance des marchés émergents vient

encore confirmer la pertinence de cette stratégie. L'enjeu

pour le groupe Framatome aujourd'hui est

de maintenir son avance face à une concurrence accrue et

de développer harmonieusement ses deux pôles d'excellence.

La progression continue de Framatome est stimulée par la
vitalité de ses marchés. La croissance mondiale du marché de
la Connectique est ainsi estimée à 5,2 % par an en moyenne
pour la période 1999-2004. En 1999, les productions d'électricité
nucléaire aux États-Unis et en Europe ont battu leurs records,
avec une croissance de + 3 %, et une disponibilité des centrales
américaines de + 88,7 %. Ces mouvements devraient
s'intensifier tout au long du XXIe siècle, accompagnant
l'expansion rapide de la consommation d'électricité et de la
demande industrielle en matériel électronique.

Autre tendance, la concentration et la mondialisation des
marchés. Très avancés dans le domaine du nucléaire, les
regroupements s'accélèrent sur les marchés de la Connectique,
favorisant les groupes les plus puissants, capables de développer
sur un plan mondial une offre globale et compétitive.

Son leadership constitue ainsi un avantage concurrentiel
déterminant pour le Groupe. Dans un marché de l'électricité
européen en phase de libéralisation, Framatome peut maintenir
son chiffre d'affaires au premier rang mondial en accroissant sa
part dans les marchés récurrents des services et du combustible.
Dans le secteur de la Connectique, le Groupe affronte sereinement
la nouvelle donne du marché : baisse des prix des connecteurs
largement compensée par l'augmentation des volumes, demandes
de prestations de plus en plus globales par des clients de plus en
plus mondiaux.

La politique d'innovation du Groupe, l'extension de sa palette de
produits et de services, sa capacité à occuper rapidement les niches
les plus porteuses d'avenir, sont les moteurs de sa compétitivité.
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L'engagement d'un leader

Depuis 25 ans, Framatome évolue
en tête de l'ensemble des

marchés liés au nucléaire.

D. vignon, Président secteur Énergie Premier constructeur de chaudières
nucléaires, avec 69 tranches en service ou

en construction dans le monde ; premier constructeur
d'équipements nucléaires : ses usines ont fabriqué plus
de 600 gros composants tels que cuves de réacteurs ou
générateurs de vapeurs ; premier fournisseur de
combustible nucléaire, avec 38 % du marché mondial des
réacteurs à eau pressurisée ; premier fournisseur mondial
de services de maintenance pour centrales nucléaires :
Framatome est le partenaire de référence des exploitants
mondiaux de centrales électriques.

Les capacités industrielles du Groupe sont implantées là
où se trouvent ses principaux clients : en France, berceau
de Framatome, et aux États-Unis. Sur le continent
nord-américain, les 1500 collaborateurs de Framatome
fournissent en combustible et en services près de la moitié
des centrales nucléaires.

Dans le monde, 66 tranches nucléaires en fonctionnement
sont à mettre à l'actif de Framatome. Elles représentent une
puissance installée de 70 000 MWe. Trois autres tranches
sont en construction.

Framatome exporte sa production, sa technologie et ses
savoir-faire sur les cinq continents : actif depuis de longues
années en Asie, le groupe a réalisé une centrale en Chine et
en a une autre en construction. Il conduit des projets
au Japon, en Corée et en Ukraine, et fournit également
des composants, du combustible ou des services à des
exploitants installés en Afrique du Sud, en Allemagne,
en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, au Royaume-Uni,
en Slovénie, en Suède et en Suisse.



L'Energie en chiffres

Équipements
industriels

Combustible
nucléaire Réalisations

nucléaires

Services et
composants nucléaires

CHIFFRE D'AFFAIRES 1999
PAR ACTIVITÉ

Asie/Pacifique

Amérique

Europe

CHIFFRE D'AFFAIRES 1999
PAR ZONE

Réalisations
nucléaires

Services et
composants

nucléaires

Équipements
industriels

Combustible
nucléaire

EFFECTIFS 1999
PAR ACTIVITÉ

Avant son introduction dans le cœur, l'assemblage de
combustible est facilement manipulable. Il renferme une
énergie supérieure à celle de 50 OOO tonnes de charbon.

La cuve et ses
structures internes -
dans lesquelles
on va introduire
les assemblages qui
constituent le cœur -
sont les composants
mécaniques essentiels
du réacteur.

LA PRODUCTION D'ÉNERGIE AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS DU XX I E SIÈCLE.

Selon l'ONU, la population mondiale devrait s'accroître de + 40 %

d'ici 2050, essentiellement dans les mégapoles des pays en voie

de développement. Dans ces pays, une grande partie de la popu-

lation n'a pas encore accès à l'électricité, de sorte que le Conseil

mondial de l'énergie prévoit dans ses principaux scénarios un

doublement de la consommation à l'horizon 2050. Pour répondre

à cette demande d'électricité, les sources possibles sont les éner-

gies fossiles -charbon, gaz -, l'énergie nucléaire, l'énergie hydrau-

lique et les autres énergies renouvelables. Le choix se fera sur les

critères de coût, de sûreté des approvisionnements et de nuisances.
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L'engagement d'un leader

Framatome en Chine

La construction par Framatome de la centrale de Ling Ao est un exemple de
coopération avec l'industrie chinoise.

L'objectif de la Chine est de développer la

production d'énergie électrique d'origine nucléaire

pour satisfaire ses besoins croissants, tout en

ménageant l'environnement et en tenant compte

de la saturation de ses moyens de transport de

charbon. Sa politique nucléaire repose sur quatre

principes : choix d'une technologie avancée et

éprouvée ; forte participation de l'industrie chinoise

dans le programme ; acquisition complète de

la technologie, pour atteindre l'autonomie ;

compétitivité de l'électricité produite.

Framatome est le plus ancien et le principal acteur

étranger du marché chinois. Présent de façon per-

manente, par ses bureaux de représentation et

ses équipes d'assistance technique, le Groupe

bénéficie d'une expérience de quinze années prin-

cipalement avec la fourniture des îlots nucléaires

de Daya Bay et de Ling Ao, et les multiples

transferts de technologie qui les accompagnent.

Les réalisations : Daya Bay et Ling Ao

Daya Bay et Ling Ao sont deux centrales de concep-

tion similaire, situées près de Hong-Kong.

Construites à 10 ans d'intervalle, elles bénéficient

du retour d'expérience accumulée sur les 34 unités

du même modèle installées en France. En exploi-

tation depuis 1994, Daya Bay bat maintenant des

records de performances. La construction des deux

tranches de la centrale de Ling Ao se déroule dans

le respect du planning et du budget : elles

devraient être opérationnelles respectivement en

2002 et en 2003.

Les transferts de technologie,
passeport pour

des développements futurs

En accompagnement de ces réalisations,

Framatome a développé des coopérations étroites

avec l'industrie électronucléaire chinoise. Pour la

réalisation de la centrale de Ling Ao, les trans-

ferts portent essentiellement sur la fabrication

des composants principaux des chaudières

nucléaires. C'est ainsi que la société Dong Fang

(Sichuan) réalise les générateurs de vapeur de la

deuxième tranche, tandis qu'une entreprise de

Shanghai en fabrique les structures internes. De

son côté la Compagnie 23 assure les montages,

avec l'aide de Framatome.

La fabrication de combustible fait également

l'objet de transferts très importants : le groupe

Framatome a formé le personnel de l'usine

de Yibin, qui fabrique les assemblages de combus-

tible pour Daya Bay et demain pour Ling Ao.

Des avancées en confiance

Ces coopérations efficaces favorisent le déve-

loppement des activités du Groupe sur le marché

chinois. Framatome y mène une politique de

promotion active de ses produits et services qui

devraient lui assurer la meilleure place dans la

poursuite du programme nucléaire chinois,

d'autant plus que les autorités chinoises ont pour

celui-ci retenu des réacteurs à eau pressurisée à

trois boucles et de la classe 1000 MWe, similaires

aux unités de Daya Bay et Ling Ao.



Le réacteur du 3e millénaire

L'avant-projet détaillé de l'EPR est terminé. Combinant les avantages du N4
français et du Konvoi allemand, ce réacteur sera plus économique et encore plus sûr.

L'EPR a été conçu pour répondre aux besoins
européens en matière d'énergie.

Fin 1998, l'avant-projet détaillé du développe-
ment de l'EPR (European Pressurized Reactor),
réacteur à eau sous pression de nouvelle généra-
tion, était achevé. Depuis le second semestre 1999,
les constructeurs sont prêts à engager la fabri-
cation d'une tête de série. L'étape suivante sera
le feu vert technique des autorités de sûreté, qui
déclenchera le lancement des études de
réalisations.

Un réacteur plus compétitif

Destiné à remplacer à terme les centrales
nucléaires existantes, l'EPR est un formidable outil
conçu pour établir le nucléaire comme une
alternative durable, économique et respectueuse
de l'environnement. D'une puissance unitaire de
1550 MWe, ce réacteur produira un kWh dix pour
cent moins cher que les réacteurs de type N4,
dernière génération des réacteurs construits en
France. Ce kWh sera peu sensible au cours de
l'uranium et nettement plus économique que les
sources d'énergie alternatives (gaz, charbon). La
conception du réacteur intègre d'importants
progrès en matière de sûreté pour prévenir et

réduire les conséquences d'un hypothétique
accident. Enfin, l'accroissement du taux de
combustion diminuera de moitié le volume des
déchets. L'EPR apparaît ainsi comme le plus sûr
des réacteurs proposé aujourd'hui. Le futur
réacteur a été conçu comme un réacteur "évolu-
tionnaire" : il privilégie la continuité en intégrant
les retours d'expérience des trente dernières
années. L'EPR combine ainsi les qualités de ses
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prédécesseurs, le N4 français et le Konvoi
allemand, dont les systèmes, les composants et
le dimensionnement des bâtiments ont été
optimisés.

Une réussite franco-allemande

Le projet EPR a su rassembler, en France et en
Allemagne, les autorités de sûreté, dix électriciens
et deux grands industriels, Framatome et Siemens.
Il a ainsi bénéficié de mille cent années-réacteurs
d'expérience. L'EPR résulte d'un million d'heures
d'études et développements à ce jour.
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L'engagement d'un leader

Réalisations nucléaires
L'activité Réalisations nucléaires représente, en 1999, 39 % du chiffre d'affaires Énergie. De la

conception à la mise en service, elle assure toutes les étapes de la fourniture des réacteurs à eau

pressurisée. Dans ce secteur, la compétitivité de Framatome repose sur la sûreté des installations

et sur leurs performances, gages pour l'exploitant de conditions d'exploitation optimales.

Framatome maîtrise totalement la technologie des
réacteurs à eau pressurisée, filière dominante de
l'industrie nucléaire avec près de 60 % des réac-
teurs existants.

40 années d'expérience

Le pôle Réalisations nucléaires de Framatome
intègre trois activités :
- l'ingénierie de la chaudière, de son cœur et de
son contrôle-commande ;

- l'approvisionnement des matériels et des
composants, dont les principaux sont fabriqués
dans les usines du Groupe;

- la maîtrise d'œuvre de l'ensemble de la centrale,
ingénierie, construction, montage, essais et mise
en service.
Framatome peut livrer à ses clients des ensembles
clés en main, éventuellement accompagnés des
savoir-faire permettant une part de réalisation
locale.

En 1999, porté par la mise en service de Civaux 1,

le chiffre d'affaires de l'activité Réalisations
nucléaires a atteint 840 millions d'euros.

Constructions neuves, un marché
ouvert sur le monde

Les pays d'Europe et d'Amérique sont actuelle-
ment équipés, et le programme français de pre-
mier équipement touche à sa fin. La dernière géné-
ration de réacteurs, de type N4 (1450 MWe), est
opérationnelle : après la mise en service en 1998
des deux premières tranches, Chooz Bl et B2 dans
les Ardennes, l'avant-dernière tranche, Civaux 1,
a été mise en service le 13 décembre 1999, et le
démarrage de Civaux 2 se poursuit. La reprise des
constructions en Europe et aux États-Unis, est
attendue dans la prochaine décennie avec le

Après la mise en service de la première tranche de la centrale de Civaux en 1999,

la montée en puissance de la deuxième tranche se poursuit en 2000.

renouvellement prévisible des réacteurs les plus
anciens : en Europe, soixante-huit réacteurs (sur
cent cinquante) ont plus de vingt ans. En atten-
dant cette échéance que Framatome prépare, les
marchés principaux sont actuellement concentrés
en Asie. Framatome y tire parti de sa coopération
de plus de quinze ans avec la Chine.

Chine : Ling Ao en bonne voie

En Chine, la réalisation des deux tranches de la
centrale de Ling Ao se poursuit, en avance sur le
calendrier. Le 9 avril 1999, la mise en place du
dôme du bâtiment réacteur de la tranche 1, en
une seule pièce, a constitué une première
mondiale. Par ailleurs, les deux tranches de la
centrale de Daya Bay mises en service en 1994,
ont présenté cette année un taux de disponibilité

TROIS GÉNÉRATIONS
DE RÉACTEURS

Pour introduire le progrès dans les

réacteurs tout en bénéficiant de l'effet

de série, Framatome et EDF ont déve-

loppé des paliers successifs :

- 900/950 MWe pour la première

génération (34 tranches en France)

- 1300 MWe (20 tranches)

- 1450 MWe, dit palier N4 (4 tranches).



FAITS MARQUANTS

t§É|Éïli^

3ÂwainFfnïïrHî ciPDTKïïEïi

b

de 86 %, l'un des meilleurs jamais constaté au

monde pour les réacteurs PWR 900 MWe.

Framatome prépare la suite du programme chinois,

qui pourrait compter six tranches.

Percée à l'Est

En Europe de l'Est, la récente mise à niveau des

installations nucléaires héritées de la période

soviétique représente une importante source

d'activité. Plusieurs projets sont en discussion,

en Bulgarie, en Ukraine, et aussi en Slovaquie.

Sur les marchés de l'Europe centrale et orienta-

le, Framatome intervient sur des réacteurs de type

russe VVER. Leur technologie à eau pressurisée

est proche de celle maîtrisée par le Groupe, qui

se trouve donc bien placé pour prendre en main

l'achèvement ou l'amélioration de ces équipe-

ments. Il s'y emploie depuis de nombreuses années

en collaboration avec Siemens. Les deux par-

tenaires viennent ainsi d'achever le programme

de modernisation des deux premières unités de

la centrale de Mochovce en Slovaquie, entamé en

1998. La tranche 2 a été couplée au réseau en

décembre 1999. Une démarche analogue de remise

à niveau est entreprise par ailleurs en Ukraine, sur

les centrales de Rovno 4 et Khmelnitski 2.

En Bulgarie, Framatome a été choisi, en consor-

tium avec Siemens et le russe Atomenergoexport,

pour moderniser la centrale de Kozloduy, qui assure

plus de 40 % de la production d'électricité

du pays. Le marché obtenu s'élève à plus de

300 millions d'euros.

LE S AVIEZ-VOUS ?

EFFET DE SÉRIE :
TOUT LE MONDE GAGNANT

La France a permis à Framatome de

devenir numéro un mondial du nuclé-

aire grâce au programme d'équi-

pement arrêté par le gouvernement

et EDF après les chocs pétroliers des

années 1970. EDF choisit alors

d'adopter une filière unique, celle

du réacteur à eau sous pression. Le

principe de construction en série

retenu a permis une standardisation

des tranches, favorisant la rentabilité

économique, la fiabilité, le progrès

technique et la disponibilité. Cette

standardisation n'a pas empêché les

évolutions.

Grâce à un effort d'investissements

cumulés de 70 milliards d'euros,

l'indépendance énergétique de la

France est passée de 20,4 % en

1973 à 49,6 % en 1997. Le coût de

production du kWh nucléaire est

aujourd'hui de 0,03 euro, et sans

incertitude liée au prix du combus-

tible. Il devrait diminuer encore avec

la mise en œuvre de l'EPR.

Le simulateur

Saphir est un outil

précieux pour

l'étude du

comportement d'un

réacteur en

situation normale

ou accidentelle. Il

permet également

de former les

ingénieurs de

conception.
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L'engagement d'un leader

Combustible nucléaire
En 25 ans, le combustible Framatome n'a cessé de progresser, en qualité et en parts de marché.

L'augmentation de 50 % de la durée de vie des assemblages a contribué à diminuer le coût du kWh

nucléaire. Les avancées technologiques récentes devraient accentuer ces performances.

Avec 56 000 assemblages à son actif et plus de

vingt années de retour d'expérience, Framatome

bénéficie actuellement d'une expertise unique pour

la conception de combustible nucléaire. Fournis-

seur de 38 % du marché du combustible pour

réacteurs à eau sous pression, Framatome est

aujourd'hui le leader mondial. Sur un marché

caractérisé par une concurrence forte et en pleine

restructuration, la stratégie de Framatome vise à

consolider sa part du marché français tout en

intensifiant sa présence à l'exportation.

Tout maîtriser,
pour mieux progresser

Le combustible nucléaire est formé de pastilles

d'oxyde d'uranium, empilées dans des tubes en

alliage de zirconium. Les assemblages de tubes

constituent le cœur du réacteur ; ils y sont soumis

à des conditions sévères d'irradiation, de tempé-

rature et de pression. Framatome maîtrise tous

les métiers de la conception à la fabrication des

assemblages de combustible. Il conçoit et fabrique

également les grappes de réglages, destinées au

contrôle de la réaction nucléaire.

La production de combustible du Groupe est tota-

lement intégrée. En amont, Cezus assure la trans-

formation du zirconium en alliages. Zircotube est

spécialisée dans la production des tubes desti-

nés au gainage de la matière fissile. Cette inté-

gration doit d'ailleurs s'accentuer début 2000

avec la fusion de ces deux sociétés.

Romans-sur-Isère .-

la fabrication de la poudre

d'oxyde d'uranium enrichi
est une opération

en grande partie automatisée.

Les assemblages sont fabriqués en Europe par

FBFC et aux États-Unis par FCF deuxième four-

nisseur de combustible en Amérique du Nord, avec

une part de marché de 18 %. Les assemblages

de FCF sont en particulier destinés aux réacteurs

construits par la société Babcock & Wilcox. EDF

est le principal client de Framatome qui par

ailleurs exporte en Chine, en Allemagne, en Suède,

en Espagne, en Belgique, en Afrique du Sud.

Un service complet

À ces fournitures de combustible s'ajoute une lar-

ge gamme de services associés : gestion du cœur,

assistance au chargement-déchargement,

inspection du combustible irradié, réparation de

combustible endommagé. En 1999, Framatome a

effectué treize campagnes de mesures d'usure de

grappes sur les sites EDF, douze programmes de

surveillance, dont quatre à ('export, et douze inter-

ventions de restauration/réparation d'assemblages

irradiés. Aux États-Unis, plus de 80 collaborateurs

de FCF participent à la conception du site de

stockage de déchets de Yucca Mountain dans le

Nevada.

Innover

Framatome doit innover en permanence afin de

fournir des combustibles plus résistants, plus

durables. La recherche de l'avantage technolo-

gique est une des caractéristiques de la straté-

gie de la branche Combustible qui consacre 5 %

de son chiffre d'affaires à la Recherche et Déve-

loppement. L'une de ses innovations, le nouvel

assemblage AFA 3G, entré en production en 1998,

a représenté deux tiers des commandes passées

en 1999, avec mille assemblages livrés en sept

mois. Mais, Framatome teste déjà la génération



suivante, celle des assemblages Alliance. Ces

assemblages conçus pour atteindre un taux de

combustion d'au moins 70 GWj/t, offriront des per-

formances accrues aux plans de la production, de

la sûreté, de l'économie et de la fiabilité. D'ores

et déjà, le Groupe s'est engagé avec ses parte-

naires dans une démarche originale, dite "Post

Alliance" qui vise à disposer d'ici 2010 de

nouveaux produits bénéficiant d'avantages

concurrentiels déterminants.

Ces développements sont rendus possibles par

les progrès du Groupe dans la métallurgie du

zirconium. En 1999, les essais ont confirmé les

qualités du nouvel alliage M5, qui permettra

d'allonger la durée du séjour des assemblages en

réacteur. L'alliage M5 a également fait l'objet en

1999 d'un agrément par la NRC, l'autorité

nucléaire américaine. Des assemblages équipés

de crayons à gainage M5 sont aujourd'hui chargés

dans 23 réacteurs européens et américains.

D'autres travaux concernent le métal lourd, le

"combustible" proprement dit, utilisé dans les

assemblages ; ainsi, FCF fait partie d'une équipe

menée par Cogema, et retenue en 1999 par le

ministère de l'Énergie (DOE) des États-Unis pour

un projet de fabrication de combustible de type

MOX (oxyde mixte d'uranium et de plutonium).

Cerca, en pointe sur
le marché des réacteurs

de recherche

Leader mondial sur le marché des combustibles

laminés pour réacteurs de recherche, Cerca s'est

engagée en 1999, dans la mise au point d'un

nouveau combustible hautes performances, pour

les réacteurs de recherche, dont le chargement

pourrait intervenir d'ici quatre ou cinq ans. Cerca

construit également des cavités supraconduc-

trices et des multidétecteurs de neutrons, utilisés

dans la recherche, par les physiciens. Depuis

septembre 1999, Cerca fabrique des sources étalon

de radioactivité sur son site de Pierrelatte.

400 KILOMÈTRES DE TUBES

POUR LA CORÉE

Zircotube signe son premier contrat

avec la compagnie coréenne KNFC

(Kepco Nuclear Fuel Company).

Le Groupe est chargé de fabriquer

400 kilomètres de tubes en alliage

de zirconium, qui seront utilisés par

KNFC pour fabriquer sept recharges

d'assemblages de combustible.

Le nouvel assemblage Alliance, fruit
d'un développement franco-américain,
est l'objet de contrôles attentifs avant sa
première introduction en cœur.

LE SAVIEZ-VOUS ? }

• Aujourd'hui, chaque tonne de

combustible nucléaire peut fournir

une énergie supérieure à la

consommation journalière de la

France.

• Le cœur d'une centrale est consti-

tué d'environ deux cents assem-

blages renouvelés par tiers ou par

quart chaque année.

• Les nouveaux combustibles

peuvent permettre à un réacteur de

fonctionner vingt quatre mois sans

arrêt, au lieu de douze.

• 2 485 assemblages (près de

1 230 tonnes de métal lourd) et

287 grappes de contrôle Harmoni

ont été livrés par Framatome en

1999.

• Cette production annuelle d'as-

semblages représente une énergie

équivalant à 150 millions de tonnes

de charbon.



L'engagement d'un leader

Services nucléaires
Le groupe Framatome est l'un des leaders mondiaux sur le marché très diversifié des services nucléaires.

La gamme des services développés par le Groupe recouvre la maintenance, l'entretien préventif,

l'amélioration des performances des systèmes, les arrêts de tranche, les inspections, les réparations,

le démantèlement et la gestion des déchets.

La fiabilité accrue des centrales a contribué

à stabiliser le marché de la maintenance et

des services associés. Pour asseoir sa position

de leader, Framatome a fortement investi dans

les créneaux les plus porteurs : les contrôles

d'une part, en reprenant en 1998 la société

Intercontrôle, et d'autre part le démantèlement

et traitement des déchets. Le Groupe, qui assure

l'entretien, les réparations, les améliorations

des chaudières et centrales qu'il livre, s'engage

également sur de nouveaux marchés : en cinq

ans, l'unité américaine FTI, déjà numéro un pour

certains services aux réacteurs à eau sous

pression, s'est portée aux premiers rangs

du marché américain des réacteurs à eau

bouillante.

L'ingénierie des améliorations

Cette activité recouvre l'ensemble des tâches

d'études, d'approvisionnement et de montage

nécessaires aux améliorations des centrales

nucléaires. En 1999, grâce à son savoir-faire de

concepteur-constructeur, Framatome a réalisé des

avancées importantes sur ce marché. Aux États-

Unis, FTI a étendu ses compétences aux

prestations d'ingénierie : par exemple, FTI a conduit

l'installation clef en main d'un système de sécurité

additionnel sur la centrale de Crystal River 3.

Les contrôles non destructifs

Constitué en 1998 par Framatome autour de l'unité

Intercontrôle, ce pôle est le leader mondial pour

le contrôle des cuves de réacteurs, et le leader en

France et aux États-Unis pour les générateurs de

vapeur, avec 40 % du marché dans ces deux pays.

L'activité a progressé de + 12 % en 1999.

Intercontrôle a assuré l'inspection de 71 géné-

rateurs (contre 56 en 1998), soit un total de

277 000 tubes. Aux États-Unis, les équipes

françaises du Groupe sont de plus en plus souvent

appelées à participer à des interventions spécia-

lisées aux côtés de FTI. Des collaborateurs

d'Intercontrôle ont participé à trois campagnes

de contrôle de tubes de générateurs de vapeur

pour le compte de FTI.

Les services en arrêt de tranche

Le marché des services en arrêt de tranche est un

marché difficile : tous les producteurs d'électri-

cité, EDF compris, s'attachent en effet à diminuer

la fréquence et surtout la durée des arrêts de leurs

installations. En France, le Groupe a cependant

réalisé huit interventions dans le cadre d'un impor-

tant programme de remplacement préventif de

tronçons du circuit de refroidissement de réacteur

à l'arrêt. À l'étranger, l'externalisation de la main-

tenance par les producteurs est une tendance

récente qui a permis à Framatome de remporter,

pendant l'exercice, un contrat pluriannuel avec

l'électricien sud-africain Eskom.

Lors de certains arrêts pour rechargement, les dépôts dans les générateurs de
vapeur sont enlevés à l'aide de systèmes télémanipulés.



LA MAINTENANCE, RELAIS DE CROISSANCE : L'EXEMPLE DE KOEBERG.

La centrale nucléaire de Koeberg fait partie des premières réalisations exportées
et vendues "clé en main" par le Groupe. Les deux tranches de cette centrale
ont été mises en service en 1984 et en 1985. Les relations entretenues depuis lors
avec l'exploitant Eskom ont favorisé la signature en 1999 d'un vaste contrat
cadre de maintenance et d'ingénierie. Ce contrat porte sur la maintenance de
composants mécaniques et la fourniture de pièces de rechange. Pour en assurer
l'exécution, Framatome formera des partenaires locaux et basera à Koeberg une
représentation permanente.
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Les services
aux composants primaires

Ces services consistent à maintenir, réparer et rem-

placer, les gros équipements des îlots nucléaires.

En ce qui concerne le remplacement de générateurs

de vapeur, l'année 1999 a été consacrée aux

préparatifs de l'opération prévue mi-2000 sur la

centrale de Krsko, en Slovénie.

Jeumont Industrie a fortement développé en 1999

son activité export avec des interventions en

Espagne, en Belgique, en Suède, en Afrique du

Sud, en Chine et en Slovénie. Au travers de sa

filiale Somanu, Jl est le leader français de la

maintenance de matériels nucléaires hors site, en

"atelier chaud".

Le démantèlement, le traitement
des déchets et l'entreposage

Après la réalisation du stockage à sec du

combustible usé de la centrale de Metzamor en

Arménie, Framatome a signé en juillet 1999 un

contrat portant sur le stockage du combustible

usé de Tchernobyl. Les travaux de terrassement

ont commencé fin 1999.

En France, le Groupe a été chargé du déclasse-

ment de la centrale à neutrons rapides

Superphenix, en partenariat avec EDF. Le déchar-

gement du cœur a commencé au quatrième

trimestre 1999. Framatome a été également

mobilisé pour l'enlèvement des matériels de

piscine du réacteur Saint-Laurent A2.

La durée de vie d'un générateur
de vapeur peut être prolongée

en revêtant l'intérieur des tubes
d'un dépôt protecteur à l'aide

d'un procédé électrolytique
(electrosleeving à la centrale

de Callaway - USA).

Au Royaume-Uni, le Groupe s'est vu confier la

rédaction de procédures et la fourniture

d'outillages pour la découpe du bouclier thermique

du réacteur expérimental de Windscale. Il a

également été chargé des études préalables au

démantèlement du réacteur DFR de Dounreay.

La gestion des combustibles irradiés représente

une part de plus en plus importante du marché

de la gestion des déchets. L'unité Atea se déploie

sur ce segment qui a représenté cette année

37 % de son chiffre d'affaires. L'activité

"Decontamination and Decommissioning" de FTI

progresse également aux États-Unis.
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L'engagement d'un leader

Equipements industriels
Framatome fait partie des rares industriels au monde qui maîtrisent réellement la fabrication

des composants lourds pour centrales nucléaires. Dans un marché de constructions neuves en fin de

cycle, le Groupe mise sur le remplacement des composants et les exportations.

Le groupe réalise tous les composants principaux

des réacteurs à eau pressurisée qu'il fournit.

Les composants chaudronnés fabriqués à l'usine

de Saint-Marcel, en Bourgogne, sont d'énormes

ensembles mécaniques, qui peuvent peser jusqu'à

400 tonnes. Framatome est l'un des rares groupes

à intégrer l'ensemble des moyens et compétences

nécessaires à leur fabrication. En 1999, l'usine

de Saint-Marcel a livré son 400' composant lourd,

un générateur de vapeur destiné à la centrale

suisse de Beznau et aussi les premiers compo-

sants lourds de Ling Ao.

Le ralentissement du programme de constructions

neuves affecte le marché. Cependant en 1999, la

démarche d'adaptation du Groupe lui a permis de

maintenir ses positions sur le marché des

composants de remplacement. Confronté à la

volonté des opérateurs de baisser le prix du kWh,

Framatome a réussi à baisser ses coûts et à

LE S AVIEZ-VOUS ?

Depuis la création de Framatome,

les usines du Groupe ont

produit :

• 75 cuves et couvercles

• 39 couvercles de rechange

• 266 générateurs de vapeur

• 67 pressuriseurs

• 220 groupes motopompes

primaires

• 4 300 mécanismes de barres

de commande.

s'affirmer sur les marchés export, y compris le

marché américain, très concurrentiels.

Les groupes motopompes primaires, qui assurent

la circulation du fluide primaire entre les généra-

teurs de vapeur et la cuve du réacteur, sont pour

leur part fabriqués à Jeumont (Nord). L'activité

composants nucléaires de Jeumont Industrie (Jl)

a remporté à Taiwan une commande de rempla-

cement de cinq arbres de groupes motopompes.

Dans le domaine de l'électromécanique, Jl

développe également une gamme d'équipements

électrotechniques. Jl a installé en juin 1999 une

éolienne prototype de 750 kW à Widehem (Pas-de-

Calais).

Le générateur de vapeur est le plus

grand des composants du circuit de
refroidissement du réacteur. Il mesure

20 mètres de haut et peut dépasser
400 tonnes (expédition de l'usine

de Saint-Marcel vers Ling Ao).

FAITS MARQUANTS
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Anticiper
Dans le domaine du nucléaire, le cycle des décisions, des études et des réalisations s'étend surplus

de dix ans. Quant à la durée de vie des centrales, elle dépasse trente ans et tend à s'allonger. Dans ce

contexte de long terme, Framatome gère ses activités récurrentes et anticipe les perspectives de reprise.

Aujourd'hui, avec 442 réacteurs en exploitation
dans le monde, l'énergie nucléaire fournit un tiers
de la production d'électricité des pays européens
de l'OCDE, et 17 % de la production mondiale.
L'industrie nucléaire connaît actuellement des
signes de renouveau, qui laissent présager à long
terme, une vitalité accrue pour le secteur. Dans
l'opinion, la prise de conscience des limites des
ressources énergétiques fossiles, et des risques
d'une dépendance trop élevée par rapport aux pays
producteurs vont dans ce sens, de même que la
sensibilisation aux risques liés à l'effet de serre.
Dans les faits, il faut également souligner la
poursuite de la croissance de la production
d'électricité d'origine nucléaire en Europe et aux
États-Unis, notamment du fait des performances
record obtenues par les centrales existantes. Ces
performances suscitent d'ailleurs un mouvement
d'intérêt pour le rachat de centrales existantes,
aux États-Unis. Clairement, les contraintes de coût
de la production d'électricité plaident en faveur
du nucléaire : les coûts de l'énergie d'origine
nucléaire sont en effet stables et prévisibles
comparés à ceux générés par les hydrocarbures.
Le nouveau modèle de réacteur développé par
Framatome et Siemens devrait d'ailleurs contri-
buer à les abaisser sensiblement.

Parallèlement, la durée de vie des centrales a
tendance à se prolonger : les premières licences
autorisant l'allongement de la durée de vie des
centrales américaines de quarante à soixante ans
ont été accordées et un mouvement similaire
devrait apparaître dans les années à venir en
Europe. Ce mouvement cependant a pour effet de
différer le lancement de centrales neuves de rem-
placement, même s'il en résulte des opportunités
pour l'industrie nucléaire dans les domaines de
la maintenance et du combustible.

Dans ce contexte, Framatome, leader mondial pour
le combustible et les services comme pour la réali-
sation de centrales, gère simultanément la situation
à court terme et les perspectives à long terme.

Renforcer les leaderships,
penser services, miser sur l'Asie

Alors que le marché français du "premier équipe-
ment" s'achève avec la mise en service prochaine
de Civaux 2, le Groupe a choisi de développer
résolument les deux activités récurrentes que sont
le combustible et les services. Elles représentent
ensemble 49 % du chiffre d'affaires 1999 du
secteur Énergie.

( LE SAVIEZ-VOUS ? )

Au rythme actuel de consomma-

tion, les réserves mondiales de

pétrole seront épuisées dans

44 ans et celles de gaz dans

77 ans. Elles dureront beaucoup

moins longtemps en cas de forte

hausse de la consommation. Ces

réserves d'hydrocarbures - pétrole

et gaz - sont de plus très inégale-

ment distribuées de par le monde :

le Moyen-Orient et l'ex-Union

soviétique en détiennent plus de

la moitié.

Les réserves mondiales de char-

bon pourraient en revanche durer

200 ans, toujours sur la base de

la consommation actuelle. Mais

leur utilisation aurait pour consé-

quence un accroissement très

important des émissions de C02.

Groupe veut intensifier sa présence en Chine. À
lui seul, ce pays représentera d'ici 2005, le quart
du marché mondial des moyens de production
d'électricité, soit 230 GWe ou l'équivalent de plu-
sieurs centaines de tranches nucléaires. La Chine
veut se doter d'une industrie nucléaire dont
Framatome pourrait être le partenaire.

Préparer le renouveau

Le regroupement des activités nucléaires de
Framatome et de Siemens, qui devrait s'achever
fin 2000 est un événement décisif pour le Groupe.
C'est également un atout indispensable dans la
perspective de la construction de \'European
Pressurized Reactor. Le lancement de cette
construction est l'enjeu majeur du début du
XXIe siècle : il répond à la question du renou-
vellement des réacteurs nucléaires qui se posera
massivement à partir de 2010, d'abord aux
États-Unis, puis dans l'Union européenne, où plus
de la moitié des réacteurs ont plus de vingt ans.
Compte tenu du délai d'environ dix ans nécessaire
pour réaliser une centrale nucléaire, ce sont les
décisions prises dans les toutes prochaines
années qui engageront de façon durable l'avenir
du nucléaire.

Framatome et ses partenaires sont déjà mobilisés
pour préparer des échéances bien plus lointaines,
toujours dans le sens d'une plus grande
compétitivité pour l'exploitant et d'une plus
grande sécurité pour le consommateur final. En
travaillant sur les réacteurs à haute température,
Framatome envisage un nouveau segment de la
production d'électricité, complémentaire de celui
de l'EPR : celui des petits réseaux non maillés.

Le déploiement international est un autre moteur
de croissance. Parce que l'Asie voit sa consom-
mation d'énergie croître de façon exponentielle,
elle représente le grand marché d'avenir de la
construction nucléaire. Déjà bien implanté, le

>35



Une dynamique de croissance

La miniaturisation des téléphones mobiles va de pair
avec celle de leurs connecteurs.

Ph. Anglaret, Président secteur Connectique

Les connecteurs sont des
composants passifs,
présents partout où il y a des

équipements électroniques :
informatique, télécommunica-

tions, aéronautique, armement,
espace, etc. Le marché de la Connectique bénéficie ainsi
du taux de croissance très élevé de l'électronique, stimulé
actuellement par les développements de la téléphonie
mobile, d'Internet et de l'automobile "intelligente".
FCI-Framatome Connectors International, filiale de
Framatome, est l'un des acteurs majeurs sur ce secteur.
FCI tire pleinement parti de la dynamique de ces marchés
au travers d'une forte croissance interne, reposant sur le
développement de nouveaux produits et accentuée en 1999
par le redéploiement géographique de ses unités. À cette
croissance très profitable s'ajoute celle générée par
l'acquisition de Berg, qui lui apporte un véritable
changement de dimension, particulièrement en Amérique
et en Asie. Grâce à cette acquisition, l'activité Connectique
de Framatome progresse en 1999 de 62 % et réalise un
chiffre d'affaires du même ordre que celui des activités du
secteur Énergie. À périmètre constant, elle fait nettement
mieux que le marché.

Que ce soit pour le développement des produits ou pour les
livraisons, les marchés de la connectique ont des cycles
courts. En outre, les clients demandent toujours plus de
compacité et de vitesse de transmission... et toujours plus
de valeur ajoutée. Pour ces raisons, FCI s'attache à
se rapprocher sans cesse de ses clients mondiaux en
s'implantant à proximité pour les servir plus vite et en

orientant son offre vers des systèmes assemblés ou des
solutions clé en main, pour les servir mieux. Aujourd'hui,
FCI est l'un des rares acteurs réellement globaux de
ce secteur en pleine concentration, tant par sa présence
géographique mondiale que par sa couverture
des différents marchés professionnels.

Le secteur Connectique de Framatome est très actif dans
la plupart des pays d'Europe. Mais ses principaux
domaines d'expansion sont maintenant l'Amérique et
l'Asie ; FCI réalise d'ailleurs en 1999, une croissance de
plus de 20 % dans cette dernière zone. En 1999, le Groupe
a ouvert de nouvelles usines en Suède, au Mexique, au
Canada et en Corée du Sud.



La Connectique en chiffres

Informatique

Produits
grand public j 8%

32%
\

Communication

Automobile

Industrie/
Instrumentation

Distribution
électrique

Aéronautique/Défense

CHIFFRE D'AFFAIRES 1999
PAR ACTIVITÉ

Europe

Amérique

Asie -
Pacifique

CHIFFRE D'AFFAIRES 1999
PAR ZONE

France
Amérique

Europe
hors France

EFFECTIFS 1999
PAR ZONE

Presses de montage de connecteurs pour l'automobile,
dans l'usine d'Êpernon.

Si les lecteurs de
cartes à puce sont
moins nombreux
que les cartes,
le nombre de
connexions qu'ils
doivent assurer
est infiniment
plus important.

UNE ACTIVITÉ GÉOGRAPHIQUEMENT
ÉQUILIBRÉE

FCI est présent sur tous les marchés de la connectique,

dans 28 pays, au travers de plus de 60 usines.

FCI réalise près de 90 % de ses ventes hors de France :

l'Europe reste son premier marché avec près de 40 % de

son chiffre d'affaires, suivie du continent américain.

En 1999, les résultats du secteur Connectique ont

bénéficié notamment de la présence renforcée de FCI sur

les marchés de l'Asie-Pacifique, et de la reprise de la

connectique dans cette région du monde.

Le caractère très international de FCI réduit sa sensibilité

aux évolutions sectorielles ou régionales de ses marchés.
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Une dynamique de croissance

De nouveaux outils de progrès

Aller toujours plus vite - pour servir le client,
pour développer les produits - constitue un
facteur clé de succès pour ceux qui vivent au
rythme de l'innovation électronique. En 1999,
FCI a lancé deux projets majeurs pour amé-
liorer sa compétitivité à cet égard. L'un vise
à optimiser la chaîne logistique de façon à
accroître la satisfaction des clients, l'autre
à améliorer le développement des produits.
-Oscar (Optimized Supply Chain And
Reactivity) : la mise en place de ce nouveau
système d'optimisation de la chaîne logis-
tique est l'un des projets d'entreprise les plus
importants jamais initiés par FCI. Il s'agit
d'une refonte de l'organisation, dont l'objec-
tif est de mieux répondre aux besoins des
clients, notamment en terme de réduction
des délais. Dans ce cadre, les processus
seront simplifiés et harmonisés entre les
différentes unités en sélectionnant les
meilleures pratiques. Un nouvel outil infor-
matique intégrant la gestion de la production,
de la chaîne logistique, et permettant le déve-
loppement du commerce électronique, sera
mis en place dans toutes les unités.
- Pace (Product and Cycle-time Excellence) :
cette méthodologie pour le développement
de nouveaux produits a été progressivement
mise en œuvre en 1999. Elle est destinée à
réduire les cycles et les coûts de développe-
ment tout en améliorant la qualité : c'est
réussir au premier essai.

Une avancée vers l'e-business

Pour améliorer le contact avec ses clients,
FCI a modernisé en décembre dernier son site
Internet, "fciconnect.com" s'est enrichi d'un
catalogue interactif qui présente le descriptif

technique et visuel de dizaines de milliers de
références, produits et pièces de rechange.
Ce catalogue met en œuvre un moteur de
recherche très convivial qui offre huit
programmes de recherche différents, acces-
sibles directement depuis la page d'accueil.
Parmi les recherches possibles, le mode "type
de produit" est basé sur une identification
visuelle du composant recherché. Des
recherches par numéro de série et par type
d'application sont également proposées.

L'intranet "FClWeb" a également été mis en
place durant l'année.

£l
Le site "www.fciconnect.com" propose aux clients
de FCI un catalogue interactif de plusieurs dizaines
de milliers de références.

Le connecteur Miiiipacs se monte sur carte ou sur câble.
Il est utilisé pour des applications électroniques très diverses.



Une organisation au service
d'une politique commerciale

En 1999, l'intégration de Berg Electronics
dans la force de vente, l'organisation et
les structures de FCI marque une étape
importante de son évolution. FCI s'est
réorganisé pour tirer le meilleur parti
des ressources apportées par sa nouvelle
acquisition. En Amérique et en Asie puis
en Europe, FCI se dote d'une nouvelle
organisation industrielle, par le jeu des
fusions, des transferts et des restructura-
tions de sites. L'objectif : accroître la

L'usine de connecteurs de Kyongju (Corée) est un exemple
du rapprochement de FCI et de ses clients.

compétitivité de FCI en réduisant les coûts,
les cycles de production et les délais de
livraison. FCI se définit aujourd'hui comme
un groupe compétitif, mieux armé pour
affronter les contraintes sévères du marché
mondial des connecteurs et des systèmes
d'interconnexion.

Une politique commerciale
pour améliorer les performances

FCI s'emploie également à se doter de posi-
tions fortes auprès des distributeurs, qui
deviennent d'incontournables fournisseurs
d'accès au marché. En 1999, la société a
signé des accords avec Avnet et Arrow,
respectivement numéros 1 et 2 mondiaux de

la distribution, et avec TTI, distributeur
présent des deux côtés de l'Atlantique.

FCI s'est également attaché à améliorer
encore la qualité de son service. En 1999,
la société a lancé en Europe l'opération
"Basics + " destinée à stimuler la vente de
connecteurs standard en proposant un service
encore plus performant : livraison expresse
d'échantillons, expédition sous 24 heures,
assistance technique...
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Une dynamique de croissance

Communication
Dopé par le succès d'Internet et de la téléphonie mobile, le marché des communications a poursuivi

sa croissance. La généralisation des communications à haut débit constitue un nouvel axe d'avancée

pour le Groupe. FCI consolide ses positions sur l'ensemble de ce marché.

La révolution Internet a profondément bou-
leversé les données du marché de la
communication. Les systèmes "propriétaires"
- définis par les fabricants et propres à cha-
cun d'eux - disparaissent, au profit du
protocole Internet. On assiste à la conver-
gence entre le transfert de données et les
télécommunications classiques. L'intégra-
tion et le développement extrêmement rapides
d'Internet se répercutent sur la demande des
constructeurs. FCI s'est hissé en tête de ces
marchés, en misant sur l'étendue de sa
gamme de produits, et sur les services.

F C I , PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES CONSTRUCTEURS MONDIAUX

L'objectif de FCI est de pouvoir travailler avec ses clients à l'élaboration de produits
toujours plus innovants et moins coûteux. FCI intervient de plus en plus en amont,
misant sur son réseau pour détecter les besoins des utilisateurs et s'investissant
auprès des constructeurs pour y répondre. C'est ainsi que FCI Electrique a développé
pour Nortel une gamme spécifique de 190 produits, comprenant de nouveaux types
de connecteurs à compression. FCI a également assisté Lucent Technologies dans sa
démarche d'innovation et d'amélioration de ses procédés de fabrication. Permettre
aux constructeurs de respecter leurs engagements vis-à-vis de leur marché final est
la clé du succès de FCI sur le marché très exigeant des communications.

Le bus série universel, ou USB,
a entraîné le développement de

nouveaux connecteurs et simplifié
la connexion des micro-ordinateurs.

Des produits standard
aux solutions sur mesure

L'offre de FCI - connecteurs pour standards
téléphoniques et stations de base de radio-
téléphonie - est parmi la plus complète du
marché. FCI fournit des produits aux stan-
dards de l'industrie (produits 2 mm de type
Metral, Millipacs...) et développe également
des produits aux standards propriétaires des
grands donneurs d'ordres.



Connecteurs SUB-D d'entrée/sortie pour l'informatique : montage automatique
des contacts.

Par ailleurs, FCI développe des produits à
valeur ajoutée - sous-ensembles comprenant
des connecteurs ou directement liés à des
connecteurs - tels que fonds de paniers et
câbles assemblés. Une division dédiée à ces
produits a été créée, parallèlement à l'acti-
vité traditionnelle. Cette division dont le siè-
ge est aux États-Unis dispose d'usines en
Californie, au Mexique et en Asie.
Par l'étendue de son offre et la qualité des
services associés, FCI a su conquérir la
confiance des premiers constructeurs
mondiaux. Elle s'emploie, année après année,
et sur chaque contrat, à la mériter et à la
renforcer.

Des produits à hautes performances

En 1999, FCI a fait évoluer sa gamme de
produits de base. Elle a également lancé de
nouveaux produits à hautes performances,
destinés à des applications exigeant rapidité
et puissance : câbles haute vitesse, fibres
optiques, connectique de puissance, nouvelles
applications MegArray...

Toujours plus international

Ces évolutions ont permis à FCI de renforcer
ses partenariats avec les grands donneurs
d'ordres (OEMs) : Lucent, Ericsson, Alcatel,
IBM, Cisco, Nortel Networks... L'expansion
internationale de ses partenaires a contribué
à l'augmentation des ventes de connecteurs
FCI en Europe et en Amérique, et lui offre de
belles perspectives en Chine.



Une dynamique de croissance

Informatique
L'essor des marchés de l'informatique, stimulé par le succès d'Internet,

impose un rythme de production rapide aux constructeurs, qui ont trouvé

chez FCI un fournisseur rodé à leurs exigences.

Le marché de l'informatique se compose de
trois grands segments : la micro-informa-
tique, les serveurs de niveau intermédiaire
et les unités de stockage de grande capacité.

Le segment des serveurs intermédiaires
connaît actuellement une croissance très
rapide. S'y déployer est ainsi devenu une
priorité pour l'activité Informatique de FCI,
qui compte parmi ses clients Hewlett-
Packard, IBM, Dell et Sun.

Les progrès du segment des unités de stoc-
kage de grande capacité sont liés à ceux des
serveurs et de l'intranet. Les principaux
clients de FCI dans ce domaine sont EMC et

Le MegArray adopté en Asie

Dans le secteur de la micro-informatique, les
performances du connecteur MegArray ont
imposé FCI auprès des fabricants de pro-

cesseurs et de micro-ordinateurs de bureau
basés en Asie. Les connecteurs FCI ont été
retenus par NEC, Seagate et Fujitsu pour
équiper leurs disques durs, les cartes PCMCIA
et les cartes mémoires. FCI a été également
référencé par les fabricants d'ordinateurs
portables Samsung et Daewoo.

Contrôle visuel de films d'assemblage
pour cartes à puce. Par leur metallisa-
tion, ces films assurent la connexion des
cartes aux lecteurs.

Produits grand public
DVD, portables, photo numérique... Les produits grand public ont

représenté près de 50 % de la production électronique européenne,

une part qui devrait s'accroître avec le "boom" des technologies

sans fil. Sur ce marché en pleine accélération, FCI a multiplié

ses ventes tout en intensifiant parallèlement son avance technique.

La croissance de la téléphonie mobile
dépasse toutes les prévisions : 230 millions
de terminaux étaient en service en 1999 et
leur nombre sera multiplié par quatre entre
1997 et 2003. Sur ce marché dominé par ses
clients européens comme Nokia et Philips,
FCI a presque triplé ses ventes en deux ans,
en misant sur la miniaturisation, la qualité
et l'originalité.

Des perspectives de
croissance prometteuses

Les perspectives demeurent excellentes pour
2000, grâce à de nouvelles ouvertures vers
des clients non européens comme Motorola.
De plus, le marché du remplacement croît
plus vite que le marché des nouveaux utili-
sateurs et les produits sans fil exercent une
influence positive sur les équipements fixes
(modems, routeurs, stations de base...).

MéB



Connecteurs câblés PCMCIA,
connecteurs pour câbles
flexibles, connecteurs montés
sur cartes .- diversité
informatique...

• . ! . ' . . - •

Cartes à puce :
FCI en tête

Le marché spécifique de la carte à puce croît
globalement de 30 % par an en volume. Les
télécartes représentent 70 % du marché
mondial des cartes à puce, et devraient
connaître, avec l'équipement accéléré de
l'Asie et de l'Amérique du Sud, une expansion
rapide ces prochaines années.

Les nouveaux systèmes de communication et
tout particulièrement les développements de
l'e-commerce et de la téléphonie mobile
représentent un marché d'avenir pour la carte
à puce. En Europe, cet outil est fréquemment
utilisé à des fins d'identification et de sécuri-
sation par les nouveaux systèmes de
communication (téléphonie mobile, Internet,
télévision numérique par satellite ou câble).

FCI fait partie des rares industriels capables
d'assurer une connexion parfaite entre carte
et lecteur.

Côté lecteur, FCI Electronics fournit les
connecteurs. Côté carte, FCI Microelectronics
est le principal producteur mondial de micro-
circuits souples. Son avance technique lui a
permis d'augmenter sa part de marché en
1999 ; malgré la baisse des prix, ses ventes
progressent de 20 %. Près de la moitié de
son activité est réalisée avec les deux leaders
mondiaux, Gemplus et Schlumberger. L'essor
de la téléphonie mobile puis des applications
bancaires hors Europe ouvrent de belles
perspectives sur le moyen et long terme.

Un téléphone mobile renferme
une demi-douzaine de connecteurs.
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Une dynamique de croissance

Automobile
Sur le marché de la connectique automobile, la tendance est à la miniaturisation et l'avenir

à la multifonction. L'innovation joue un rôle clé dans la progression du Groupe sur ce secteur.

Elle lui a permis de gagner de nouveaux clients et de renforcer ses positions.

Stimulée par la reprise de la consommation,
la construction automobile a fortement pro-
gressé dans tous les pays où FCI est présent,
à l'exception du Brésil et du Japon. Dans ce
contexte porteur, l'activité du Groupe s'est
accrue de 20 % en 1999. Cette progression
est essentiellement liée à la dynamique
commerciale de FCI, soutenue par une forte
demande des constructeurs. Le chiffre
d'affaires de l'activité Automobile continue
d'augmenter malgré la baisse du prix des
produits.

Un marché plus concentré,
plus concurrentiel

Les pressions à la réduction des coûts pro-
viennent en particulier des regroupements
intervenus dans le secteur automobile (rachat
de Chrysler par Daimler en 1998, puis de

Volvo par Ford en 1999, et entrée de Renault
chez Nissan) et des nombreux accords entre
constructeurs. Elles se répercutent sur toute
la chaîne de valeur, suscitant d'autres
regroupements chez les équipementiers (Lear
et UTA, TRW et Lucas) comme chez les
connecticiens.

FCI a toutefois réussi à accroître ses parts
de marché dans ce contexte particulier de
concentration et de restructuration.

La connectique, une haute valeur
ajoutée pour les constructeurs

Confort, sécurité, fonctions nouvelles... l'équi-
pement électronique devient un argument clé
dans la vente automobile. Pour leur équipe-
ment en connecteurs, les constructeurs sou-
haitent de plus en plus travailler avec des
partenaires globaux qui soient une véritable

Une voiture peut contenir jusqu'à 600 connecteurs, ce
qui correspond à environ 1 500 points de connexion.

force de proposition et capables de les
soutenir mondialement. Ils exigent d'eux une
fiabilité à toute épreuve, car les connecteurs
jouent un rôle clé dans la sécurité de l'auto-
mobile. La forte progression de la connecti-
que "airbag", marché sur lequel FCI est
le leader mondial, est l'un des moteurs du

Distribution électrique
Grâce à sa réactivité face à des crises majeures, et à des contrats

importants remportés en Asie, FCI a pu conquérir de nouvelles parts

de marchés, sur tous les continents.

Le client attend de la connectique de

puissance une facilité de mise en œuvre.

Le marché du transport et de la distribution
d'électricité - les lignes électriques - a évo-
lué de façon très inégale selon les zones géo-
graphiques. Les besoins en maintenance des
installations aux États-Unis favorisent la
croissance de l'activité, tout comme la
consommation accrue d'énergie électrique
en Amérique du Sud. En Europe comme en
Australie, le marché a également progressé,
mais a ralenti au Japon.

Sur ce marché récurrent, FCI privilégie la qua-
lité de services aux utilisateurs, en leur livrant
sans délai les produits dont ils ont besoin,
sur leur lieu d'utilisation. Ses interventions
se sont multipliées après les tempêtes qui
ont balayé la France et l'Europe occidentale
fin 1999, qui ont suscité une demande tout
à fait exceptionnelle.



marché. Elle devrait être relayée dans les
prochaines années par le multimédia
embarqué.

Partenaire des plus grands
constructeurs

Les positions de FCI progressent nettement
en Europe. En 1999, ses connecteurs ont été
choisis par PSA pour équiper le compartiment
moteur de la Peugeot 206. Le Groupe a éga-
lement renforcé sa position de leader chez
Renault et a maintenu ses positions auprès
de Volkswagen et Fiat. Il a enfin réussi son
entrée chez Mercedes.

Confort, sécurité, fonctions nouvelles, les connecteurs jouent
un rôle clé dans l'habitacle de l'automobile.

Connecteurs automobiles •. une synthèse
entre haute technicité et faible coût.

En Amérique du Nord, le pôle Connectique
intervient auprès de deux grands construc-
teurs, Daimler-Chrysler et Ford. En Amérique
du Sud, FCI progresse chez Fiat et

Volkswagen. En Asie, si la majeure partie de
l'activité est assurée auprès d'Hyundai, elle
a connu en 1999 un démarrage significatif
avec Daewoo et Toyota grâce aux applications
airbag.

FCI renforce également sa présence auprès
des équipementiers européens chez Bosch et
Magneti Marelli, et aux États-Unis chez Delphi
et Ternie.

Dans le domaine particulier du sport automo-
bile, et notamment en Formule 1 (écurie Prost,
Renault Sport), FCI popose des connecteurs
sophistiqués, très résistants, issus de la
technologie utilisée pour l'aéronautique.

FCI ET LES TEMPÊTES

Comme au Canada après les pluies verglaçantes de janvier 1998, FCI s'est mobilisé
pour faire face aux conséquences des tempêtes qui ont frappé la France fin décembre
1999. FCI France a dû répondre à une demande de trente à quarante fois supérieure
à la normale pour cette époque de l'année. Dès le lendemain de la première tempête,
le personnel des services production, expéditions et commerciaux était de retour sur
les sites de production, y compris de nombreux agents en congés revenus travailler
en urgence. Les fournitures commandées par la cellule de crise d'EDF portaient sur
des accessoires d'ancrage, de suspension et de connexion pour les lignes électriques
aériennes de haute, moyenne et basse tension. Les fournisseurs de FCI ont eux aussi
contribué à cet effort en s'engageant à diviser leurs délais d'approvisionnement
par trois.
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Une dynamique de croissance

Aéronautique, Défense, Industrie
Pour répondre aux enjeux de marchés aussi sensibles que la défense, l'aéronautique ou l'industrie

nucléaire, le groupe Framatome développe des produits à très haute valeur ajoutée, réputés pour leur

haute fiabilité et leur résistance en situations extrêmes. En 1999, les succès consécutifs

remportés par FCI témoignent de sa crédibilité sur ces marchés stratégiques.

Défense : succès
sur tous les fronts

Le chiffre d'affaires de FCI a progressé de
façon significative sur le marché de la
défense. Sur le segment des missiles, FCI est
intégré dans tous les grands programmes en
Europe et en Asie. Il est particulièrement actif
sur le segment de la marine, et a remporté
de beaux succès dans le cadre du program-
me européen de torpilles MU 90, en Italie avec
la maintenance sur les sous-marins Sauro
et en Inde. Sur le segment de l'aviation, FCI
a été retenu pour équiper l'hélicoptère fran-
co-allemand Tigre ainsi que le nouvel avion
multimission Typhoon, conçu en commun par
l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et
l'Italie.

Belles commandes d'Airbus

Sur le marché de l'aéronautique, de très fortes
pressions sur les prix ont provoqué un léger
recul du chiffre d'affaires. Si le programme
777 a été revu à la baisse chez Boeing, un
contrat de cinq ans a été signé avec Airbus
Industries lors du Salon du Bourget 1999 ; il
porte sur la fourniture de connecteurs et
d'accessoires pour de nombreux appareils
Airbus et ATR.

Espace, une année difficile

L'année a été difficile pour les connecteurs
spatiaux. Le nombre de lancements a été
réduit en France en raison des retards dans
la fabrication de certains satellites. Les
programmes de constellations de satellites
Skybridge, en Europe, et le projet Teledesic,
aux États-Unis, ont été reportés. Le marché

s'est caractérisé par de fortes pressions sur
les prix et par le choix des fournisseurs selon
des critères de préférence nationale ou d'ac-
tionnariat.

À moyen terme, cependant, l'avancement des
programmes Ariane 5 et INSAT ainsi que le
projet de station spatiale internationale,
ouvrent de bonnes perspectives. Les cou-
pleurs à fibre optique FCI de la gamme
Canstar ont été choisis par la NASA pour ses
futurs satellites MAP et E01. Ils assureront
une communication à haute vitesse entre les
ordinateurs, les systèmes de contrôle de navi-
gation et de vol, les ensembles de panneaux
solaires, les instruments scientifiques, les
systèmes mémoire et les systèmes de liaison
en aval.

Industries :
nouveaux horizons en Asie

La croissance satisfaisante du marché de
l'industrie et de l'instrumentation a favorisé
partout dans le monde les performances
commerciales de la gamme Trim-Trio, des
push-pull et des connecteurs destinés à
l'industrie lourde.

En 1999, FCI a remporté des contrats signi-
ficatifs sur des projets d'envergure : dans le
secteur ferroviaire, le Groupe a été choisi par
Koros pour équiper les trente-quatre rames
de TGV qui seront construites en Corée du
Sud d'ici 2002. Dans le secteur nucléaire, les
connecteurs FCI ont été retenus pour l'inté-
gralité du projet japonais de l'usine de retrai-
tement de Rokkashomura.

L'aviation est un utilisateur important de connecteurs.

Ceux-ci sont souvent fournis sous la forme de

"harnais", ensembles de connecteurs précâblés

en faisceaux.

FAITS MARQUANTS

Avril : FCI est retenu pour équi-
per les torpilles légères du pro-
gramme européen MU 90. Le
Groupe fournira la liaison ombi-
licale et les harnais d'équipe-
ment du compartiment batterie.

Juin : Airbus; choisit FCI pour
équiper en connecteurs et
accessoires les Airbus À3OOi
A31O, A320n7V319, A321,
A33û, À34Cv ainsi que lès
ATR 42 et 72.

FCI est choisi pour équiper le
Sypfioôiï; futur avion de cornbat
du| pfùgramme Eurofighter. La
première série devrait compter
îff8 aippâréils.



A:

Maîtriser, intégrer... optimiser
les métiers liés aux marchés de la connectique ne cessent d'évoluer et de progresser. De nouveaux

acteurs apparaissent, d'autres fusionnent. Ce terrain encore neuf ne cesse de s'étendre et de révéler de

nouvelles richesses, exigeant de ses leaders un sens aigu de l'anticipation et une extrême réactivité.

Pour l'année 2000, les perspectives de
croissance pour le marché de la connectique
sont évaluées à 6 %, comme en 1999.
Compte tenu du considérable potentiel du
marché des communications, cette crois-
sance devrait se poursuivre, voire s'intensi-
fier avec l'ouverture à la consommation des
pays émergents.

Cette croissance est à la fois forte et diffuse.
Les contours de ce marché sont encore flous,
ses limites ne sont pas encore déterminées,
de nouveaux acteurs ne cessent d'émerger,
de se concentrer, de se diversifier. La fin des
années 1990 a ainsi vu apparaître sur ce
marché des intégrateurs ou assembleurs
de connecteurs, sous-traitants des grands
constructeurs. Ces CEMs (Contract Equipment
Manufacturers) représentent une nouvelle
clientèle pour FCI. En 2003, plus de 33 % du
marché mondial de la connectique sera réa-
lisé avec les CEMs.

Autres acteurs, les distributeurs spécialisés :
sur le marché extrêmement concurrentiel de
la distribution, en voie de concentration au
niveau mondial, l'enjeu pour FCI est de nouer
des partenariats étroits et constructifs, allant
au-delà de la simple fourniture de produits.

Les succès futurs de FCI reposent donc sur
sa capacité à maîtriser l'ensemble des
mutations actuelles et à venir de ses marchés
et de ses métiers. Et plus précisément sur
sa capacité d'intégration : intégration de
compétences de haut niveau, intégration de
nouveaux métiers, intégration de nouveaux
outils.

Intégrer de nouveaux métiers est une
nécessité, dans un secteur où les clients ont
tendance à se recentrer sur leur métier de
base. L'évolution des techniques conduit les

La croissance de presque tous les marchés de la connectique
stimule l'innovation.

constructeurs à exiger de leurs fournisseurs
des prestations de plus en plus sophistiquées.
Ainsi, de fournisseur de connecteurs, FCI est
devenu fournisseur de systèmes d'inter-
connexion, développant un savoir-faire
d'assembleur, sans oublier le savoir-faire de
concepteur.

Enfin, l'intégration de nouveaux outils est
une nécessité pour conquérir la clientèle des
nouveaux intermédiaires du marché. Pour
répondre à leurs attentes, FCI doit s'engager
à atteindre, au plan des services, le même
niveau d'excellence dont elle fait preuve pour
ses produits. Les prochaines années 2000
seront une période d'optimisation intensive
de l'organisation et des processus du Groupe,

de la production à la logistique en passant
par la recherche-développement.

Elles seront également marquées par une
politique de croissance équilibrée et
maîtrisée : FCI continuera à viser une
croissance organique plus élevée que le
marché et à investir dans des opérations de
croissance externe ciblées pouvant lui
permettre notamment de renforcer sa percée
en Asie.
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M¥ RAM ATOME

GLOSSAIRE

ÉNERGIE

Centrale nucléaire : centrale électrique utilisant la chaleur dégagée par
la fission de noyaux d'atomes.

Chaudière nucléaire : sous-ensemble d'une centrale, produisant de la
vapeur sous pression à partir d'un réacteur nucléaire.

Cœur du réacteur : équivalent du foyer dans une chaudière, c'est le
siège de la réaction de fission en chaîne. Le cœur est constitué
d'assemblages de combustible juxtaposés, formant approximativement
un cylindre.

Combustible nucléaire : matière fissile utilisée dans le cœur d'un
réacteur, sous forme d'assemblages, pour y développer une réaction en
chaîne. Le combustible le plus courant est à base d'oxyde d'uranium
enrichi en uranium 235.

Cuve du réacteur : enceinte métallique étanche en acier, renfermant le
cœur du réacteur.

Disponibilité : le taux de disponibilité qualifie le comportement d'une
centrale en exploitation : c'est le rapport entre la quantité d'énergie
électrique disponible et sa production maximale théorique.

Fission nucléaire : éclatement d'un noyau d'atome en deux parties,
accompagné d'émission de neutrons, de rayonnements, et d'un
important dégagement de chaleur. La réaction de fission en chaîne est à
la base de la production d'énergie nucléaire.

Gigawatt x jour par tonne (GWj/t) : unité de mesure du taux de
combustion, c'est-à-dire de l'énergie fournie par une tonne de
combustible nucléaire.

Grappe de contrôle : équipement contenant des éléments absorbant
les neutrons, permettant ainsi le contrôle de la réaction nucléaire.
L'introduction des grappes de contrôle dans le cœur réduit ou arrête la
réaction en chaîne.

MOX (oxyde mixte d'uranium et de plutonium) : combustible contenant
un mélange d'uranium et de plutonium. Il permet de recycler des
matières fissiles non consommées.

Piscine : les piscines permettent aux opérateurs de manipuler les
assemblages de combustible sous eau, l'eau constituant une excellente
protection contre les rayonnements. Le stockage du combustible est
également réalisé en piscine.

RCC (Règles de Conception et de Construction) : établis en
concertation avec l'exploitant EDFet les autres acteurs du nucléaire
français, ces documents constituent la référence en assurance de la
qualité pour les activités nucléaires de Framatome.

Réacteur : ensemble de dispositifs permettant d'amorcer, d'entretenir et
de contrôler une réaction de fission en chaîne dans le cœur.

Réacteur à eau sous pression (REP) : dans ce type de réacteur, la
chaleur du cœur est transportée vers les générateurs de vapeur par une
circulation d'eau maintenue sous pression.
Tranche : unité de production électrique ; elle comporte une chaudière -
avec son réacteur - et un groupe turbo-alternateur ; une tranche
nucléaire se caractérise essentiellement par sa puissance - 900 à
1450 MWe en France - et le type de son réacteur.

URE (uranium de retraitement enrichi) : un assemblage URE est réalisé
à partir d'uranium récupéré dans les assemblages de combustible usé,
la "combustion" n'étant jamais totale.

c CONNECTICUT

Carte mezzanine : carte électronique fixée sur une autre carte, par
l'intermédiaire d'un connecteur assurant la double fonction de connexion
électrique et de fixation mécanique.

CEM (Contract Equipment Manufacturers) : ce sont des intégrateurs ou
assembleurs de connecteurs, sous-traitants des grands constructeurs.
Ils représentent une étape intermédiaire entre les fabricants de
composants et les fabricants d'équipements.

Communications à hauts débits : les débits de données n'ont cessé de
croître avec les progrès de l'électronique, poussés par les besoins des
télécommunications et de l'informatique. L'évolution des connecteurs a
accompagné ces progrès.

Connecteur : dispositif déconnectable/reconnectable, destiné à relier
deux équipements dans le but de transmettre des signaux électroniques
ou optiques, ou une puissance électrique. C'est un composant passif.

Connecteur à compression : utilisé pour la connexion de conducteurs
de puissance ou de mise à la terre. Il est fixé au conducteur par
sertissage, ce qui demande un outillage hydraulique de compression
pour les plus gros diamètres.

Coupleurs à fibre optique : système de connexion dont la fonction est de
répartir le signal lumineux d'une fibre en amont sur une ou plusieurs
fibres en aval, de manière homogène.

MegArray : connecteur à très haute densité de contacts, utilisé
pour le raccordement des microprocesseurs sur les cartes mères des
ordinateurs.

OEM (Original Equipment Manufacturer) : l'OEM est un client qui
intègre divers composants (donc en général des connecteurs) dans un
équipement qu'il revend.

Systèmes, standards propriétaires : les systèmes "propriétaires" sont
définis par les fabricants et propres à chacun d'eux, par opposition aux
standards normalisés de l'industrie.
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Rapport de gestion du

Conseil d'Administration
Madame, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de 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 1999 et de

soumettre à votre approbation le bilan et les comptes de cet exercice.

Dans ce contexte international où les alliances commerciales et

industrielles s'intensifient entre les différents acteurs nucléaires,

et après la définition en milieu d'année des orientations stratégiques

des Pouvoirs Publics, 1999 apparaît comme une année décisive pour

le groupe Framatome.

Cette clarification attendue par Framatome a reposé :

- d'une part sur une réorganisation d'ensemble de son actionnariat

conduisant à faire de Cogema, autre grand acteur français du secteur,

l'actionnaire industriel de référence de Framatome, avec un niveau

de participation de 34 % concomitamment au désengagement significatif

d'Alcatel ;

- d'autre part sur l'apport par Cogema à Framatome des participations

détenues au sein de leurs entités communes dans le domaine du

combustible.

Ces opérations, tout en clarifiant la situation de Framatome, ont eu pour

effet d'accroître l'assise industrielle et capitalistique de Framatome et de

rehausser très significativement la participation du secteur public à son

capital.

Par ailleurs, il est proposé aux salariés, au travers d'un Fonds Commun de

Placement, de porter leur participation à 6 % courant 2000.

La position de Framatome ainsi renforcée lui a permis de conclure

un accord d'orientation avec Siemens, le 6 décembre 1999,

pour le regroupement fin 2000 de l'ensemble de leurs activités nucléaires

au sein d'une entité commune. Cette alliance européenne constitue

un véritable enjeu stratégique pour Framatome qui doit lui permettre

de conforter sa position de numéro un mondial du nucléaire devant

le britannique BNFL-Westinghouse et l'américain General Electric. La

future co-entreprise Framatome/Siemens, qui sera détenue à 66 % par

Framatome et 34 % par Siemens, répond à cet objectif primordial de

constituer un pôle industriel attractif pour la construction du futur réacteur

européen (EPR) et d'accroître les opportunités sur les marchés du

combustible et des services.

Dans la Connectique, deuxième grand secteur d'activité de Framatome,

l'année 1999 a été consacrée à l'intégration de Berg Electronics, qui

positionne Framatome au deuxième rang mondial et lui a permis de

renforcer considérablement sa présence sur le marché américain et de

l'Asie-Pacifique. Les restructurations industrielles prévues des pôles

européen et américain ont été complètement réalisées ou bien engagées, et

les moyens commerciaux de Berg Electronics et de FCI ont été regroupés.

Plus de la moitié du marché mondial de la connectique sert le marché des

télécommunications et de l'informatique dont les taux de croissance ont été

très élevés en 1999. FCI est aujourd'hui un acteur incontournable, dont les

gammes de produits sont de plus en plus étendues.

Le groupe Framatome affiche désormais une dimension résolument

internationale avec 37 % de son chiffre d'affaires réalisé en France, 22 %

en Amérique du Nord et 41 % dans le reste du monde.

En termes de résultats, le Groupe a enregistré une progression de son

activité Connectique et une situation satisfaisante de son activité

nucléaire, avec la facturation de la tranche nucléaire de Civaux 1

et du premier cœur associé. En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé

du Groupe a fortement progressé pour s'établir à 4,21 milliards d'euros

contre 2,75 milliards d'euros en 1998. Le résultat d'exploitation consolidé

a représenté 951 millions d'euros soit 22,6 % du chiffre d'affaires contre

9 % en 1998. Ce résultat intègre des reprises de provisions dans

le secteur Énergie pour un montant de 517 millions d'euros.

Le résultat net part du Groupe s'établit en conséquence à 463 millions

d'euros contre 92 millions d'euros en 1998 soit 11 % du chiffre d'affaires

contre 3,3 % en 1998.

La part du chiffre d'affaires réalisée dans le secteur Énergie (nucléaire et

équipements industriels) s'est élevée à 2 259 millions d'euros contre

1551 millions d'euros en 1998 soit 53,7 % du chiffre d'affaires consolidé

du Groupe.

Le secteur Connectique (FCI), incluant une année complète d'exploitation

de Berg Electronics a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de

1 951 millions d'euros soit 46,3 % du chiffre d'affaires consolidé du



Groupe (contre 43,6 % en 1998). À périmètre constant, le chiffre d'affaires

de FCI a progressé de près de 11 % par rapport à 1998. FCI réalise près de

90 % de ses ventes hors de France.

Les investissements industriels ont représenté 227 millions d'euros

à comparer aux 157 millions d'euros engagés en 1998. L'effort de recherche

et de développement a représenté près de 3,9 % du chiffre d'affaires.

Les commandes enregistrées par le Groupe ont représenté

3 010 millions d'euros au 31 décembre 1999, contre 3 078 millions d'euros

en 1998.

Les ventes réalisées par Framatome SA se sont élevées à 1 519 millions

d'euros contre 826 millions d'euros en 1998.

1999 n'a pas connu d'évolution importante du périmètre du Groupe en

matière d'effectifs. Toutefois chacun des deux secteurs a mené des

opérations de reconfiguration de son périmètre propre afin de tenir compte

des nécessités et des évolutions du marché. Au 31 décembre 1999,

les effectifs du Groupe sont demeurés relativement stables à

26 000 personnes, l'Énergie et la Connectique représentant respectivement

40 et 60 % des effectifs du Groupe.

Framatome S.A. a, quant à elle, enregistré un résultat net de 511 millions

d'euros contre 96 millions d'euros en 1998.



Secteur Énergie

Le secteur Énergie regroupe les activités des quatre branches : réalisations

nucléaires, services nucléaires, combustibles nucléaires et équipements

industriels.

Au cours de l'exercice 1999, le secteur Énergie a représenté plus de la

moitié du chiffre d'affaires consolidé du groupe Framatome.

Sur les 2 259 millions d'euros de chiffre d'affaires de ce secteur,

885 millions d'euros ont été réalisés par les réalisations nucléaires,

528 millions d'euros par le combustible, 408 millions d'euros par les

services nucléaires, 435 millions d'euros par les équipements industriels y

compris les équipements nucléaires. Le niveau des commandes a

légèrement baissé par rapport à 1998, s'élevant à 1 014 millions d'euros.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 334 millions d'euros, représentant

14,8 % du chiffre d'affaires consolidé.

RÉALISATIONS NUCLÉAIRES

La forte progression du chiffre d'affaires de l'activité réalisations

nucléaires, qui a représenté 885 millions d'euros contre

167 millions d'euros en 1998, provient de la facturation en juillet 1999

de la tranche Civaux 1 et du premier cœur associé.

Dans la perspective d'une décision des Pouvoirs Publics d'autoriser le

lancement d'une tête de série, un accord important pour l'ingénierie des

centrales nucléaires a été signé le 9 juillet 1999 avec EDF et Siemens,

destiné en particulier à renforcer leur coopération pour la mise en chantier

du futur réacteur européen EPR pour la réalisation d'îlots nucléaires de

modèle français à l'exportation.

En France, Civaux 2, dernière tranche du palier N4, a divergé le

27 novembre 1999 et a été couplée avec succès au réseau. Les tranches

de Chooz B2 et de Civaux 1 ont redémarré.

En Chine, la livraison des équipements pour les centrales de Ling Ao et de

Qinshan s'est poursuivie. En parallèle, les programmes d'assistance

technique aux partenaires chinois du Groupe se sont intensifiés tout au

long de l'année 1999.

Le projet Ling Ao se poursuit normalement à la satisfaction du client. Les

opérations de montage sur le site ont bien démarré. À l'exportation, les

deux tranches de Daya Bay fonctionnent de façon remarquable, atteignant

un des meilleurs taux de disponibilité du palier PWR 900 MWe.

Par ailleurs, dans l'attente du lancement d'un appel d'offres pour la

réalisation des tranches nucléaires pour CGNPC, Framatome est amenée

à réviser son effort de développement commercial tout en maintenant

les actions et la présence nécessaires pour la poursuite de la coopération

avec ses partenaires industriels.

En République Slovaque, le programme de modernisation de la deuxième

tranche de Mochovce 2 est achevé. Une démarche analogue de remise à

niveau est proposée par ailleurs sur les centrales ukrainiennes de Rovno 4,

et Khmelnitski 2. Le projet de rénovation des réacteurs 5 et 6 de la centrale

de Kozloduy en Bulgarie avance de manière satisfaisante.

SERVICES NUCLÉAIRES

Le chiffre d'affaires a représenté 408 millions d'euros en 1999 contre

372 millions d'euros en 1998. La branche services nucléaires a enregistré

une légère diminution de ses commandes par rapport à l'exercice

précédent pour s'établir à 399 millions d'euros.

Les services nucléaires ont continué d'évoluer dans un contexte

commercial difficile : contraction du marché, durcissement de la politique

d'EDF en matière de réduction des coûts, concurrence accrue sur la scène

internationale. Dans cet environnement, la branche s'est efforcée de

maintenir ses parts de marché par la recherche d'une amélioration de la

productivité, et d'une optimisation des coûts. De nouveaux marchés à

l'export ont été recherchés en partenariat avec d'autres acteurs du nucléaire.

En France, des progrès significatifs reconnus par l'exploitant et l'autorité

de sûreté ont été enregistrés dans la réalisation des opérations de

remplacement des couvercles de cuve.

Dans le domaine des contrôles non destructifs dont le contexte commercial

est demeuré défavorable, des actions de restructuration ont dû être

menées au niveau d'Intercontrôle et de ses filiales. L'activité "contrôle

des tubes de générateur de vapeur" a progressé de manière significative ;

par ailleurs, les principaux contrats pluriannuels CTE-Nordtest/EDF ont été

renouvelés. Le développement des activités de maintenance courante

a nécessité la poursuite d'une politique de partenariat intensive

et la définition d'une organisation industrielle ad hoc visant à présenter

au client une offre plus globale.

À l'étranger, l'année 1999 a été marquée par une avancée significative

sur le marché du stockage à sec et de la gestion du combustible usé

avec l'obtention, en consortium avec Campenon Bernard, SGE et Bouygues,
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d'une importante commande portant sur la conception et la construction

d'équipements de stockage pour la centrale de Tchernobyl. Sur ce segment

d'activité, l'année 1999 a vu également la fabrication des racks de

stockage compacts expédiés à la centrale japonaise de Mihama.

Les services nucléaires ont remporté à l'export une nouvelle commande

pour le contrôle des vis de cloisonnement du réacteur de deux boucles de la

centrale de Kori 1 en Corée.

En Chine, l'assistance à la maintenance de la centrale de Ling Ao s'est

poursuivie.

Aux États-Unis, le contexte de la déréglementation du secteur électrique a

rendu le marché de la maintenance particulièrement concurrentiel. Les

efforts de Framatome Technologies pour rentrer sur les nouveaux marchés

de l'ingénierie de l'îlot nucléaire et du démantèlement se sont traduits par

des prises de commandes d'exécution difficile, qui ont pesé sur le résultat ;

l'apprentissage acquis devrait cependant permettre de poursuivre une

croissance saine dans ces secteurs.

En Afrique du Sud, Framatome a renforcé son partenariat avec Eskom,

exploitant de la centrale de Koeberg, par la signature d'un contrat de

services d'une durée de cinq ans.

COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

Le chiffre d'affaires s'est inscrit ponctuellement en repli à 528 millions

d'euros en 1999 contre 579 millions d'euros en 1998 en raison de la

diminution du nombre de livraisons d'assemblages Mox notamment à

l'export. En revanche, les livraisons d'assemblages à l'uranium ont été

maintenues au niveau de celles de 1998.

Plusieurs contrats pluriannuels de fourniture de recharges ayant été

conclus en 1998, aucune commande significative n'a été enregistrée sur

1999.
Dans un contexte de marché du combustible en pleine restructuration et

qui demeure caractérisé par une concurrence forte entre les fournisseurs,

la branche combustible a, en 1999, particulièrement consolidé son avance

technologique.

La fabrication du produit AFA3G a été généralisée représentant près de

75 % des livraisons à EDF en 1999 et les premiers assemblages ont été

livrés et chargés dans le réacteur de la centrale chinoise de Daya Bay.

Le nouvel alliage de zirconium M5 a confirmé ses performances et a été

agréé aux États-Unis par la NRC, l'autorité de sûreté nucléaire. Deux

recharges complètes à gainage M5 ont ainsi été introduites en France et en

Belgique et seront suivies de plusieurs autres, en France, en Allemagne

et aux États-Unis dès l'an 2000.

Enfin, préfigurant les combustibles d'avenir à très haut taux de burn-up,

quatre assemblages précurseurs Alliance ont été chargés chez EDF en 1999.

Les actions de rationalisation industrielle et de réduction des coûts se sont

poursuivies dans les entités et filiales françaises et dans la filiale

américaine FCF. Dans ce contexte, les sociétés de la métallurgie du

Zirconium Cezus et Zircotube vont être fusionnées au cours du

premier semestre 2000.

ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

L'activité équipements nucléaires a représenté un chiffre d'affaires de

177 millions d'euros contre 199 millions d'euros en 1998 et a enregistré

une baisse de son niveau de commandes en 1999 par rapport à l'exercice

précédent. Plusieurs commandes importantes de générateurs de vapeur et

de couvercles de rechange sont toutefois en cours de négociation avec EDF.

L'année 1999 a été marquée par la livraison des composants de la première

tranche de la centrale de Ling Ao. Les fabrications localisées en Chine au

sein du groupe industriel chinois DEC/DBW ont progressé conformément aux

prévisions grâce à l'assistance technique de l'usine de Saint-Marcel. Par

ailleurs, l'année 1999 a notamment enregistré la livraison de trois

générateurs de vapeur 900 MWe et trois couvercles 900 MWe et 1300 MWe à

EDF, deux générateurs de vapeur de rechange pour Beznau, un couvercle de

cuve pour Tihange 1 et des mécanismes de rechanges 1300 MWe pour EDF.

Au titre des prises de commandes de 1999 pour Jeumont Industrie, il

convient de mentionner le contrat de fabrication d'une troisième série de

mécanismes de rechange 1300 MWe pour EDF. Une partie des mécanismes

de commandes de barres ont été livrés pour la centrale de Ling Ao ainsi

que des mécanismes de rechange 1300 MWe pour EDF.

Électromécanique

L'activité électromécanique de Jeumont Industrie a connu une forte

progression en 1999 grâce à l'enregistrement d'une commande de

moteurs de propulsion pour des sous-marins chiliens. Le redressement

de la rentabilité de l'activité de fabrication d'alternateurs s'est poursuivi

grâce à un important programme de réduction des coûts. Le prototype

d'une première éolienne de 750 KW a été installé en juin 1999 à Widehem.

Par ailleurs, un nombre important de sites de fermes éoliennes a été

attribué à Jeumont Industrie dans le cadre du programme ÉOLE 2005.

Dans un secteur hydraulique fortement déprimé, Sarelem a réussi à

maintenir ses prises de commandes et son chiffre d'affaires grâce

à son activité à l'exportation et en maintenance industrielle.



Pétrole - Gaz

Hors équipements nucléaires, l'activité des équipements industriels a

représenté 258 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 192 millions

d'euros proviennent du secteur pétrole-gaz, et 66 millions d'euros de

NFM Technologies et de Clextral. L'enregistrement de commandes s'est

établi à un niveau légèrement inférieur à celui de 1998 et les résultats

se sont globalement dégradés. Dans un contexte d'évolution considérable

du marché autour de grands acteurs mondiaux, Framatome a poursuivi

activement sa stratégie de recherche pour ces unités et filiales de

partenaires industriels susceptibles de favoriser leur développement.

C'est en particulier le cas pour l'unité Thermodyn de Framatome

qui réalise des compresseurs et turbines à vapeur. Cette activité

va être apportée courant 2000 à une société constituée entre Framatome et

Nuovo Pignone, filiale italienne du groupe General Electric, dont

Nuovo Pignone détiendra 81 % et Framatome 19 %.

Pour les unités du secteur du pétrole-gaz, les marchés ont été peu porteurs

en 1999 dans un contexte de reprise lente des investissements et de forte

concentration des opérateurs. La division Thermodyn a obtenu un volume

satisfaisant de commandes dans le domaine des turbines à vapeur

destinées à la génération d'énergie alors que les commandes des

compresseurs centrifuges pour le transport et le traitement de gaz et la

pétrochimie ont été inférieures à 1998. Packinox a enregistré onze

commandes d'échangeurs thermiques à plaques ainsi qu'un second

réacteur pour les États-Unis. Prosernat, spécialisée dans les procédés de

traitement et les unités modulaires pour l'industrie pétrolière, a réalisé un

chiffre d'affaires de 38 millions d'euros et enregistré un montant de

commandes de 18 millions d'euros. Des commandes importantes ont été

obtenues dans le domaine de la déshydratation de gaz naturel.

NFM Technologies

Spécialisée dans le domaine des tunneliers, des engins de manutention et

des systèmes automatisés, NFM Technologies a enregistré une commande

importante pour un tunnel ferroviaire aux Pays-Bas. Par ailleurs, elle a livré

les équipements internes de cuve de la centrale de Ling Ao et de la

première tranche de la centrale de Qinshan. Le plan de redimensionnement

de la capacité de production entrepris en 1998 doit se poursuivre dans

les établissements de Lyon et du Creusot jusqu'à la fin de l'année 2000.

Clextral

Spécialisée dans la cuisson-extrusion par le procédé bivis, Clextral a réalisé

un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 1999 en sensible progression

par rapport à celui réalisé en 1998. Le résultat net a fortement progressé

atteignant 6,1 % du chiffre d'affaires. L'année a été marquée par

une croissance importante des ventes de bivis en Europe soutenue par

la commercialisation d'une nouvelle gamme de machines. Une commande

importante de ligne de pâte de cellulose a été enregistrée pour l'Ouzbékistan.

Par ailleurs, l'activité services a progressé à nouveau. En raison d'un

ralentissement des ventes sur le marché américain, le chiffre d'affaires

de Clextral Inc. n'a atteint que 3,9 millions de dollars, en retrait par rapport

à 1998.
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Secteur Connectique
En 1999, le chiffre d'affaires du secteur Connectique a représenté 46 %

du chiffre d'affaires consolidé du groupe Framatome soit 1 951 millions

d'euros en progression de près de 11 % à périmètre constant. Cette

croissance est encore plus forte au niveau des comptes consolidés qui, en

1999, intègrent une année pleine du chiffre d'affaires de Berg Electronics.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 191 millions d'euros, représentant

près de 10 % du chiffre d'affaires consolidé de FCI.

Le secteur Connectique a évolué dans un marché extrêmement actif avec un

niveau de progression notable en 1999 tiré par l'évolution des marchés des

télécommunications et de l'informatique qui ont atteint en 1999 des taux de

croissance très élevés, ainsi que par une évolution favorable du marché

automobile. Si l'acquisition de Berg Electronics a été, pour FCI, l'événement

majeur de l'année 1998, son intégration figure aux tout premiers rangs

des réussites de l'année 1999.

L'année a été caractérisée par le lancement de plusieurs programmes

destinés à améliorer le service client, OSCAR (Optimized Supply Chain and

Reactivity) et PACE (Product And Cycle-Time Excellence) représentant un

enjeu très important pour la compétitivité de FCI, et par un recours croissant

à la distribution dans les circuits de vente. De nouvelles implantations ont

été développées en Irlande, au Canada, en Suède, en Corée du Sud et au

Mexique, et une nouvelle filiale a été constituée en Hongrie.

En 1999, la croissance du secteur Connectique tient largement à la

présence considérablement renforcée de FCI sur le marché de l'Asie

Pacifique qui a représenté 19,5 % de ses ventes consolidées et à la reprise

du marché connectique dans cette région du monde. Si l'Europe reste le

premier marché de FCI avec 41,5 % de ses ventes, la part du continent

américain représente désormais 39 %.

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TRANSFERT DE DONNÉES

Le marché des télécommunications et du transfert de données, a retrouvé

sa pleine puissance lors du second semestre 1999. En position de leader sur

le marché des télécoms avec une gamme de produits extrêmement étendue,

FCI renforce ses relations avec les grands donneurs d'ordres du marché.

Pour faire face à la demande croissante, FCI a procédé à une réorganisation

de son activité essentiellement sur les continents américain et européen.

INFORMATIQUE

Sur le marché de l'informatique, le segment de la micro-informatique a

enregistré un niveau d'activité important en Asie-Pacifique. Le marché des

serveurs de niveau intermédiaire, connaissant actuellement une croissance

très rapide, est un marché essentiel pour FCI. Le marché des unités de

stockage de grande capacité est tiré essentiellement par les serveurs et

l'intranet. L'année 1999 a vu le lancement par FCI de nouveaux produits au

standard CompactPCI, des connecteurs pour fonds de panier passifs et de

connecteurs de puissance.

PRODUITS GRAND PUBLIC

Le marché des produits grand public a pris une place croissante dans la

production électronique européenne bénéficiant notamment de la

progression exceptionnelle du marché de la téléphonie mobile et

parallèlement de l'accroissement des équipements d'infrastructures des

réseaux mobiles. Forte de sa présence sur ce marché en plein essor, FCI a

multiplié ses ventes par trois en deux ans.

FCI est également présente sur le marché de la carte à puce où elle a

enregistré de bonnes performances grâce à son activité micro-électronique

et sa production de micro-circuits sur films souples. FCI a vu son chiffre

d'affaires croître et ce, malgré la baisse des prix. Environ un tiers de son

chiffre d'affaires est réalisé hors de France, notamment en Allemagne. En

l'an 2000, le marché devrait continuer de croître principalement sur le

segment de la téléphonie mobile. FCI devrait également bénéficier des

retombées positives de son programme d'amélioration de son outil

industriel.

INDUSTRIE ET INSTRUMENTATION

Sur le marché industrie et instrumentation, FCI a enregistré une croissance

supérieure à celle du marché, tirée par les ventes de produits Trim-Trio,

push-pull et de connecteurs destinés à l'industrie lourde. Les principaux

succès remportés par FCI concernent le marché du ferroviaire, lui permettant

de se positionner sur ce segment très convoité, en pleine expansion en Asie.

Bien que le marché du nucléaire continue à décroître, FCI y réalise une

bonne performance en termes de commandes. L'activité soutenue en 1999,

en termes de projets, devrait générer une bonne croissance en 2000 sur les

marchés de l'instrumentation et de la robotique, et sur les marchés liés au

transport de masse et ses équipements.

DÉFENSE

Sur le secteur défense, FCI a vu son chiffre d'affaires croître sensiblement

par rapport à l'an passé grâce aux succès rencontrés sur les segments

missiles et marine et ce, malgré une stagnation des budgets militaires.

FCI a été retenue dans le programme européen "Eurofighter", pour le nouvel



avion de combat Typhoon, et a été confirmée comme fournisseur unique de

l'ensemble d'interconnexion du système d'asservissement du viseur du mât

pour les hélicoptères Tigre. Elle devient un équipementier

de premier rang de ce programme. En 2000, l'activité devrait connaître

encore une légère croissance.

AÉRONAUTIQUE CIVILE

Sur le marché de l'aéronautique civile, FCI a réalisé un chiffre d'affaires

légèrement inférieur à l'an passé malgré une augmentation des volumes en

raison de la très forte pression sur les prix. Cette tendance devrait se

poursuivre encore pendant les trois années à venir. L'activité sur le marché

de l'espace a été très difficile tant en Europe qu'aux États-Unis. Certains

programmes de constellation de satellites ont été reportés, voire annulés.

Toutefois, les perspectives à moyen terme du marché restent bonnes, eu égard

aux programmes en cours (Ariane 5, station spatiale internationale, INSAT).

AUTOMOBILE

Sur le marché automobile, FCI a bénéficié en 1999 d'une conjoncture

exceptionnellement favorable et particulièrement en Corée du Sud où la

production de véhicules s'est accrue de plus de 40 %. Dans ce contexte, FCI

a vu son niveau d'activité fortement progresser (au-delà de 20 %) tant

auprès des constructeurs que des équipementiers. Les ventes générées par

les nouveaux projets ont progressé très largement par rapport à l'an passé.

FCI a rationalisé son activité, notamment en Allemagne et en Amérique du

Nord, et mis en place une nouvelle organisation en Europe "Business

Development" qui a commencé à porter ses fruits en termes de croissance.

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Sur le marché de l'énergie, qui couvre essentiellement le transport et la

distribution de l'énergie électrique, le chiffre d'affaires de FCI est resté

stable avec un niveau d'activité très variable suivant les zones

géographiques. En Amérique du Nord, FCI a enregistré une croissance

satisfaisante. En Amérique du Sud, le développement de l'activité s'est

poursuivi normalement. L'Europe a été marquée par la baisse des grands

projets export de lignes de transport THT et par une stabilité de son marché

régional. Enfin, dans la zone Asie-Pacifique, FCI a bénéficié de la bonne

progression de l'économie en Australie, mais a subi au Japon le contre-coup

du ralentissement de ce marché, conjugué à la déréglementation.
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Développement industriel

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Framatome maintient son objectif d'amélioration constante de l'efficacité

de la R&D réalisée dans le groupe ainsi que la volonté d'organiser une

réelle démarche d'innovation afin d'adapter au mieux les évolutions

technologiques aux attentes du marché. Dans cet esprit, en 1999,

le groupe Framatome a consacré 165 millions d'euros à la R&D.

Au niveau méthodologique, l'utilisation d'outils de management de R&D

se généralise et permet une maîtrise accrue des développements des

technologies et des produits qui sont gérés en projets.

Le renforcement des pôles de compétence s'organise avec la mise en place

de réseaux transverses de R&D technologique aussi bien dans le secteur

Énergie que dans le secteur Connectique.

Framatome entretient des coopérations de R&D importantes au plan

national, européen et international, avec les organismes de recherche, les

universités et les industriels dans les domaines de la R&D technologique

et innovante.

POLITIQUE DE QUALITÉ

L'année 1999 a vu le déploiement dans l'ensemble du Groupe de la

démarche d'excellence industrielle Cap Progrès, lancée par le Président en

1998. De nombreux chantiers d'amélioration ont été conduits dans les deux

secteurs du Groupe, Énergie et Connectique. Basés sur la mise en pratique

des méthodes du management par la qualité totale, ils ont permis de

fédérer l'ensemble des unités de Framatome autour d'objectifs communs :

l'augmentation de la valeur ajoutée perçue par les clients et l'amélioration

des performances des processus. Les premiers résultats concrets et

mesurables de ces actions se dégagent aujourd'hui dans les unités des

deux secteurs dans le monde entier.

La quasi totalité des unités du secteur Énergie s'est auto-évaluée selon

le référentiel de I'EFQM (European Foundation for Quality Management).

Les résultats de la démarche ont servi de base au lancement d'actions

d'amélioration, conduites essentiellement dans les domaines des

processus et de la gestion des moyens humains. L'ensemble des unités

de la branche combustible va approfondir cette démarche en concourant

rapidement au prix européen de la qualité.

Les unités du secteur Connectique sont évaluées selon le référentiel

Oliver Wright. L'unité FCI de Champagne a obtenu la classe A MRP2.

En matière environnementale, le groupe Framatome, tant pour son secteur

Énergie que pour que son secteur Connectique, s'est lancé en 1999

dans la voie de la certification ISO 14001, qui se traduit par une politique

de mise en place de systèmes de management environnemental sur les

sites industriels. Dans le secteur Énergie, l'usine de Paimboeuf de la

société Zircotube (première de ce secteur) a obtenu fin 1999 cette

certification. Dans le secteur Connectique, l'unité de Fermoy (Irlande)

a été certifiée en juin 1999.



Perspectives économiques
2000 est une année charnière pour le groupe Framatome qui met en œuvre

un grand chantier : celui de structurer son secteur Énergie pour préparer

l'avenir de l'industrie du nucléaire français. Le regroupement de ses

activités nucléaires avec celles de Siemens, qui doit s'achever en

octobre 2000 est un enjeu important pour le Groupe. Il doit permettre à

Framatome de conserver sa place de leader mondial pour les projets de

constructions de centrales nucléaires, les services et le combustible, mais

doit également lui servir à accroître ses parts de marché et sa

compétitivité. C'est aussi un atout indispensable dans la perspective de

construction du futur réacteur européen.

Dans le secteur Énergie, l'effort se concentrera en Chine sur la poursuite du

programme de localisation dans lequel Framatome continue d'être fortement

impliqué au travers de son assistance technique. En France, les équipes du

secteur se mobiliseront pour la mise en service de Civaux 2.

Dans le domaine du combustible, désormais consolidé à 100 %, l'année 2000

verra l'introduction de nouveaux assemblages Alliance dans un réacteur de

1300 MWe et la livraison à la centrale de Nogent-sur-Seine 2, en vue d'un

chargement complet du cœur, d'une deuxième recharge à gainage M5. Ces

nouveaux produits, aux performances accrues, permettront d'accompagner

les clients électriciens dans leur recherche d'économies dans le cycle du

combustible. En parallèle, les actions de réduction des coûts seront poursuivies.

La branche services nucléaires devra gérer un volume de charge important

lié au remplacement rapproché de deux générateurs de vapeur (Krsko et

Gravelines 4). Elle devra continuer d'évoluer dans un contexte

d'intensification de la politique EDF en matière de réduction des coûts

aggravés par les effets négatifs sur les coûts des nouvelles

réglementations (réduction du temps de travail, dosimétrie, etc.).

La branche équipements industriels devra, pour ses activités non

nucléaires, poursuivre activement son effort de repositionnement

stratégique par la recherche de nouveaux partenaires industriels afin de

favoriser le développement de ses unités et filiales.

Tous secteurs confondus, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devrait

s'établir à environ 4,4 milliards d'euros, en croissance de plus de

4 % par rapport à 1999.

Le chiffre d'affaires consolidé des activités du secteur Énergie devrait en

l'an 2000 se situer autour de 2,4 milliards d'euros et représenter 54 % du

chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Dans le secteur Connectique, la politique offensive des concurrents doit

inciter FCI à poursuivre ses efforts en matière de technologie et de

performances industrielles. Globalement, l'an 2000 laisse présager des

perspectives favorables sur bon nombre de ses marchés : le chiffre

d'affaires de FCI devrait continuer à progresser pour dépasser

2 milliards d'euros soit 45 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Sur le segment automobile, une forte croissance est prévue en Asie.

Les marchés européens et brésiliens devraient continuer à bien

se comporter.

Sur le marché des communications, l'année 2000 sera marquée par

l'introduction de nouveaux produits liés aux hauts débits, et bénéficier

des premiers effets positifs des grands programmes lancés en 1999

(Oscar - Pace) visant à une amélioration des performances de FCI.

Sur le marché des produits grand public, les perspectives sont bonnes

notamment grâce à la croissance du marché de la téléphonie mobile et

l'arrivée de l'internet mobile.

Une bonne croissance est également attendue sur les marchés de

l'instrumentation et de la robotique ainsi que sur les marchés liés aux

transports publics (véhicules, infrastructures associées). Les perspectives

semblent également favorables sur le marché de l'énergie, grâce à une

bonne politique commerciale et un contexte économique globalement

positif.

Votre Conseil d'Administration vous propose, si vous approuvez les comptes

de l'exercice 1999, d'affecter le bénéfice de cet exercice s'élevant à

511146 130, 99 € comme suit:

- prélèvement d'une somme de 6 633 453,29 € pour dotation à la réserve

légale,

- d'une somme de 365,88 € pour dotation à la réserve relative à l'achat

d'œuvres originales d'artistes vivants.

Le solde disponible, soit 504 512 311,82 € augmenté du report à nouveau

de l'exercice antérieur de 0,00 € fait ressortir un bénéfice distribuable de

504 512 311,82 € affecté:

- au paiement d'un dividende de 1,90 euro par action, assorti d'un avoir

fiscal de 0,95 euro, soit pour les 37 263158 actions donnant droit à

dividende au titre de l'exercice 1999 la somme de 70 800 000,20 €

- le solde, au compte report à nouveau, soit 433 712 311,62 €.

Avec votre accord, le dividende sera mis en paiement le 30 juin 2000.
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Nous vous rappelons qu'au cours des trois exercices précédents, les Nous vous proposons de fixer l'enveloppe des jetons de présence

dividendes versés se sont élevés, en euros, à : à 90 000 euros pour l'exercice 2000.

Exercices ^996 1997 1998

Nombre d'actions 40 800000 40800000 40800 000 En outre, conformément à la loi du 25 juillet 1994 relative à

Dividende net global 60 333 223,06 € 67 797126,94 € 45 696 000,00 € l'amélioration de la participation des salariés, nous vous informons que

Dividende net par action 1,48 € 1,66 € 1,12 € les salariés de Framatome détiennent par le biais du fonds commun

Avoir fiscal par action 0,74 € 0,83 € 0,56 € de placement Framépargne 4,24 % du capital de Framatome au
^~m^~~mm~m^^^^~~~~~~=~'^~-~~~m'~m''^^^^ 31 décembre

Nous vous demandons de bien vouloir ratifier la nomination en qualité

d'Administrateur de Monsieur Pascal Colombani, coopté par le Conseil

d'Administration du 19 avril 2000, en remplacement de Monsieur Yannick

d'Escatha, pour la durée du mandat de celui-ci, soit jusqu'à l'Assemblée Si ces propositions vous agréent, nous vous remercions de bien vouloir

Générale Ordinaire à tenir en 2003. adopter les résolutions qui vous sont soumises.
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Chiffres clés
en millions d'euros en millions de francs

CHIFFRE D'AFFAIRES 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

1999

4 210

2 635

4 361

330

7,8 %

493

11,7%

463

30

1572

1540

32

227

165

25 696

2 097

3 624

1998

2 752

1642

3 214

309

11,2%

119

4,3 %

92

27

1081

1021

60

157

119

28 264

4 095

4 694

1997

2 802

1276

3 219

306

10,9 %

167

5,9 %

151

16

1119

1073

46

118

126

19 631

4 209

4 287

1999

27 616

17 286

28 605

2165

7,8 %

3 234

11,6 %

3 037

197

10 312

10 102

210

1488

1082

25 696

2 097

23 769

1998

18 053

10 770

21082

2 024

11,2 %

780

4,2 %

604

176

7 096

6 700

396

1032

782

28 264*

4 095

30 792

1997

18 381

8 369

21 113

2 007

10,9 %

1092

5,8 %

989

103

7 341

7 037

304

776

824

19 631

4 209

28122

* Effectifs surévalués d'environ 2 000 personnes par rapport au nouveau mode de calcul adopté en 1999.



Compte de résultat consolidé

Notes Exercice 1999

en milliers d'euros

Exercice 1998

1 CHIFFRE D'AFFAIRES *

2 Coûts industriels sur chiffre d'affaires

4 209 90B

(2 479 984)
2 752135

(1 928 950)

RÉSULTAT INDUSTRIEL

R & D nette

Charges de développement commercial

Charges administratives

Coûts des restructurations

Autres produits et charges

1729 922

(164 959)
(270 288)
(224 645)

(9 908)
(109 186)

823185

(129 071)
(200 461)
(188 392)

(6 239)
(52 166)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION ANALYTIQUE 950 936 246 856

RÉSULTAT FINANCIER 12 504 35 372

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

5 Résultat exceptionnel analytique

Participation des salariés

6 Impôts sur les résultats

Impôts différés

963 440
(7158)

(28 892)

(277 840)
(50 769)

282 228
(40 645)
(10 076)

(56 719)
(858)

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

Amortissements et dépréciations des écarts d'évaluation

Amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition

598 781

1423
(10 439)
(96 717)

173 930

(21816)
(1 342)

(31871)

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE APRÈS AMORTISSEMENTS DES ÉCARTS D'ACHUISITION

Part des minoritaires

493 048

29 889

118 901

26 796

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 463 159 92105

* dont hors France 2635268 1 641 950
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Bilan consolidé

en milliers d'euros

ACTIF

Notes

8

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Ecarts d'acquisition

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Montants bruts

2 198 254

187 436

2 385 690

Exercice 1999

Dépréciations

521213

114 975

636188

Montants nets

1677 041

72 461

1 749 502

Exercice 1998

Montants nets

1502 825

27 044

1 529 869

9

10

11

Terrains

Constructions et installations

Matériels et outillages

Autres immobilisations corporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres consolidés par mises en équivalence

Autres immobilisations financières

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

112 931

547 510

1 421 487

237 295

2 319 223

15 436

321159

336 595

6 086

331751

958 584

115 396

1411817

67 177

67177

106 845

215 759

462 903

121 899

907 406

15 436

253 982

269 418

92 172

202 751

386 381

120 771

802 075

42 054

219 322

261 376

12

13

TOTAL

STOCKS ET EN-COURS

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES

(1) 5 041 508

1337 066

220 998

2115

81

182

972

2 926 326

1255 094

220 998

2 593 320

1 476 232

330 642

CRÉANCES D'EXPLOITATION

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances d'exploitation

TOTAL CRÉANCES D'EXPLOITATION

779108
120179
899 287

28103
382

28 485

751 005
119 797
870 802

645 665
137 742
783 407

13 CRÉANCES DIVERSES 62 925 61835 86 902

14 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 955 211 94 955117 991 852

DISPONIBILITÉS 137 085 137 085 92 760

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

15 Impôts différés actif

Autres charges constatées d'avance

TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

163 050
22 269

185 319

163 050

22 269

185 319

206 304
48 897

255 201

TOTAL (II)

TOTAL GÉNÉRAL ( l+ l l )

3 797 891

8 839 399

111641

2 226 823

3 686 250

6 612 576

4 016 996

6 610 316



en milliers d'euros

PASSIF

Notes

Exercice 19991

avant répartition i

Exercice 1998

avant répartition

16

CAPITAUX PROPRES REVENANT À LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Capital social

Primes liées au capital social

Réserves consolidées

Résultat consolidé après impôt

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES REVENANT À LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

377 330

260 608

438 715

463 159

1539 812

310 996

18 294

559 961

92 105

1 021 356

INTÉRÊTS MINORITAIRES

Dans les capitaux propres

Dans le résultat

2 357 33 635

26 796

16 TOTAL DES INTÉRÊTS MINORITAIRES 32 246 60 431

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE (I) 1 572 058 1 081 787

AUTRES FONDS PROPRES

17/19 Titres subordonnés à durée indéterminée

19 Avances conditionnées

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)

212 647

1295

213 942

212 647
1178

213 825

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

18 Provisions pour risques et charges

15 Impôts différés passif

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)

729 035

90 214

819 249

1038 830

92 758

1 131 588

19

DETTES FINANCIÈRES

Emprunts participatifs

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES

20 Autres dettes d'exploitation

19 TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION

1

1

174

536 050
72 164

608 388

282

1 435 997

77 301
1513 580

19 AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

i

1 190 942

526 966

1879 087

405 225

322 314

849 280

19

19

DETTES DIVERSES

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

(IV)

(I+II+III+IV)

351 469

7 248

4 007 327

6 612 576

85 385

5 543

4183116

6610316

294 296

699 521
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Faits marquants

L'exercice 1999 a été marqué par :

• une réorganisation d'ensemble de l'actionnariat de Framatome SA,

conduisant à faire de Cogema l'actionnaire industriel public de référence,

avec une participation de 34 % concomitamment au désengagement

significatif d'Alcatel ;

• l'apport par Cogema au groupe Framatome de ses participations dans le

secteur Combustible ;

• la sortie en résultat de Civaux 1 et du premier cœur associé ;

• des reprises sur amortissements et provisions d'exploitation concernant

des provisions pour risques sectoriels et contractuels devenues sans objet ;

• l'intégration d'une année pleine de l'activité de Berg Electronics acquis en

octobre 1998 par FCI.

Principes comptables
et de consolidation
Les comptes consolidés de l'exercice 1999 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.

CONSTATATION DU RÉSULTAT

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 flux

de trésorerie 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 "Ecart 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 ; il en est de même du financement en devises des investissements

à long terme des filiales étrangères.

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 "Ecarts d'acquisition".

Son amortissement s'opère sur une période variable dépendant de

l'activité de la société concernée et des particularités de l'acquisition.

• Le poste "Ecarts d'acquisition" représente le solde non affecté de la

différence constatée, lors de l'entrée d'une entreprise dans le périmètre de

consolidation, entre le coût d'acquisition de ses titres et la part du Groupe

dans ses capitaux propres retraités aux normes du Groupe.

• Dans l'hypothèse où une filiale ou un secteur d'activité viendrait à

connaître une perte significative sur deux exercices consécutifs, une

provision pour dépréciation de cet écart d'acquisition pourrait 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. En revanche, les frais de logiciels intégrés dans

des projets informatiques ou industriels d'un montant global supérieur à

1,5 million d'euros demeurent immobilisés et sont amortis sur une durée

maximale de cinq ans.

Les valeurs immobilisées sont maintenues au 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 3 millions d'euros 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 3 millions

d'euros 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'amortissement 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 fonction 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.

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
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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

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 a fait l'objet

d'une décision formelle avant l'arrêté des comptes.

IMPOTS 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.

INTÉGRATION FISCALE

En application de la convention d'intégration fiscale de Framatome SA,

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.

Par ailleurs, dans les comptes consolidés il est constaté un impôt différé

pour le montant des déficits reportables des sociétés intégrées fiscalement.

PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT

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 EXCEPTIONNEL ANALYTIQUE

Le résultat des opérations exceptionnelles 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
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).

STRUCTURE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

En application des nouvelles règles et méthodes relatives aux comptes

consolidés (CMC avis 98.10 du 17 décembre 1998), il est présenté un

tableau de flux de trésorerie structuré autour des activités d'exploitation,

d'investissement et de financement.

CONSTITUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Les sociétés sous contrôle exclusif dont le chiffre d'affaires est

au moins égal à 7,6 millions d'euros ou dont les capitaux propres, avant

répartition du résultat de l'exercice précédent, s'élèvent au moins à

2,3 millions d'euros 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 7,6 et 2,3 millions d'euros 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 2,3 millions d'euros.



CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE EN 1999

A - SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES DIRECTEMENT PAR FRAMATOME SA EN 1999 :

• Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation :

- Cogema Fuels Inc. (Intégration globale)

- Clextral Inc. (Intégration globale)

- Fraréa SA (Intégration globale)

- SRI Luxembourg (Intégration globale)

- Teknassur (Intégration globale)

• Sociétés fusionnées au cours de l'exercice :

- Berg Italie, fusion absorption avec FC Italie

- FCI Koréa Ltd. (ex FCI II Heung), fusion avec Berg Electronics Korea Ltd.

- Berg Espagne, fusion absorption avec FC Espagne

• Sociétés sortant du périmètre de consolidation :

- Itac SA, vendue au 30 septembre 99

- Kylix SA, en cours de liquidation

-Sfim

Courant janvier 1999, Framatome a cédé le bloc de contrôle représentant

33,38 % du capital de la Sfim, via une OPA de la part de SAGEM.

Compte tenu de la connexité existant entre le montant de la perte

prévisionnelle prise en compte et le résultat de la vente des titres réalisée en

1999 d'une part, du caractère certain et irrévocable du contrat de cession

intervenu courant janvier d'autre part, l'opération de sortie de la Sfim a été

appréciée dans sa globalité et son "résultat net" comptabilisé sur l'exercice

1998.

• Sociétés dont la méthode de consolidation change :

- Framapar SA (mise en équivalence en 1998, intégration globale en

1999)

- Sécori SA (mise en équivalence en 1998, intégration globale en 1999)

B - SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES INDIRECTEMENT PAR FRAMATOME SA EN 1999 :

Les entrées, sorties et fusions éventuelles des sociétés consolidées

indirectement par Framatome 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.

1:1 i l l i ;ï;jî!H=:ï
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Liste des sociétés consolidées

Raison sociale, forme, siège social Numéro Siren Observations Méthode* Pourcentage

d'intérêt

Framatome SA - 92400 Courbevoie ** 592 018 089 Société mère

NUCLÉAIRE

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Atea SA - 44472 Carquefou **

Cerca SA - 92400 Courbevoie

Cezus SA - 92400 Courbevoie

CFC SNC - 92400 Courbevoie

CTE-NDT SA-95600 Ea ubonne "

FBFC SNC - 92400 Courbevoie

FIPT SA - 92400 Courbevoie **

Framex SA - 92400 Courbevoie **

IC-MatSARL-91090 L i s s e s "

Intercontrôle SA - 94583 Rungis **

Itac Inspection SA - 41400 Pontlevoy **

KylixSA-94150 Rungis**

MicaSARL-91090 L i s s e s "

NNS SNC - 69006 Lyon

Nuclear Power International SNC - 92800 Puteaux

Visionic SA -45600 Sully-sur-Loire**

Zircotube SNC - 92400 Courbevoie

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

FBFC International SA -1000 Bruxelles

Framatome South Africa - 8000 Cape Town

Framatome U.S.A. Inc. - 22209 Rosslyn VA

Cogema Fuels Inc. - 24506 Lynchburg VA

Framatome Technologies Group Inc. - 24506 Lynchburg \

Framatome Technologies Inc. - 24506 Lynchburg VA

Rockridge Technologie Inc. - 94510 Benicia CA

Framatome Cogema Fuels - 24506 Lynchburg VA

Virginia Fuels Inc. - 24506 Lynchburg VA

Numéro Siren

872 802 848

572 205 433

071500 763

321617 508

308 548 742

300 521754

351 737 051

318 300 639

399 090 927

305 254 526

345 384 671

378 655 039

395 079 205

333 824 530

950 565 978

326 382 900

307 718 510

PAYS

Belgique

Afrique du Sud

États-Unis

États-Unis

États-Unis

États-Unis

États-Unis

États-Unis

États-Unis

o
LU
ce

o

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

vendue

liquidation

IG

IG

IP

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

100,-

100,-

100,-

100,-

50,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

PALIER TECHNICATOME

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Technicatome SA - 91190 Gif-sur-Yvette

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

C.I.T.A-31700 Blagnac

Finances Acoustique

IQS

IsisMpp-31084 Toulouse

La Cahlène - 78142 Vélizy Villacoublay

Metravib - 69670 Limonest

M.V.I Technologies - 69670 Limonest

Oros

Numéro Siren

722 045 879

388 919177

345 125 140

410 325 419

380 094 235

325 517 621

333 707 669

409 869 708

332 087 949

331619 312

O
O

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

24,90

24,90

24,90

12,70

6,23

24,90

24,90

20,50

24,90

5,17

*IG : Intégration globale - IP.- Intégration proportionnelle - EQ .• Mise en équivalence - ** Société intégrée fiscalement

x-fnr



Raison sociale, forme, siège social

Principia - 83507 La Seyne-sur-Mer

Technoplus Industries -13170 Les Pennes Mirabeau

S'tell - 69670 Limonest

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

La Cahlène GB

La Cahlène Inc

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Clextral SA-92400 Courbevoie**

Jeumont Industrie SA - 92400 Courbevoie **

NFM Technologies SA - 92400 Courbevoie **

Packinox SA - 92400 Courbevoie **

Sarelem SA - 92400 Courbevoie **

Somanu SA-92400 Courbevoie

Prosernat SA - 92400 Courbevoie **

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE

Clextral Inc-33626 Tampa Florida

CONNECTIQUE
SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Framatome Connectors International FCI SA

92400 Courbevoie **

Framatome Connectors International PontarlierSA

92400 Courbevoie **

Framatome Connectors International Jupiter SA

94440 Marolles-en-Brie **

Framatome Connectors International de Trésorerie SA
78000 Versailles **

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Framatome Connectors International Belgium NV

1210 Bruxelles

Framatome Connectors International Mechelen

2800 Mechelen

Framatome Connectors International Austria GmbH

5230 Mattighoffen

FCI Automotive Deutschland GmbH - 90411 Nuremberg
:ramatome Connectors Deutschland GmbH - 40699 Erkrath 1
:ramatome Connectors International Espana SA

08015 Barcelona

Framatome Connectors Holding GmbH

90411 Nuremberg

Numéro Siren

320 786 171

338 296 478

344 830 179

PAYS

Royaume-Uni

États-Unis

Numéro Siren

328 579 511

341 805 836

340 040 781

333 914 760

319 606 091

328 946 231

315 251330

PAYS

États-Unis

Numéro Siren

349 566 240

383 703 808

562 050 005

393 476 783

PAYS

Belgique

Belgique

Autriche

Allemagne

Allemagne

Espagne

Allemagne

Observations

z

ID
AT

IE
AL

IE
R

—i a .

CJ

•

i

CT
E

DI
RE

z
o

DA
TI

o

o
L J

Méthode*

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

Pourcentage
d'intérêt

6,22

24,90

24,90

24,90

24,90

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

85,-

55,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-
100,-

100,-

100,-

100,-



Raison sociale, forme, siège social Numéro Siren Observations Méthode* Pourcentage

d'intérêt

PALIER FRAMATOME CONNECTORS U.S.A.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Framatome Connectors International Besançon

25000 Besançon **

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Framatome Connectors International USA Inc.

Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Americas Holding Inc.

Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Brasil LTDA

01051 Sao Paulo

Framatome Connectors International Canada Inc.

Scarborough Ontario M1P 2G9

FCI Connectors Australia Pty Ltd - Smithfield NSW

Framatome Connectors International Japan KK

Shinagawa-ku Tokyo 140

Framatome Connectors Malaysia - Johore Bahru

:ramatome Connectors II Heung Co. Ltd -

Kyeong - Sangbuk - Do
:ramatome Connectors International Italia SpA

10156 Torino

Framatome Connectors International Nederland BV

2908 U Capelle A/D Ijssel

Framatome Connectors International China Ltd

Shanghai
:ramatome Connectors International Schweiz AG

6340 Baar
:ramatome Connectors International Sweden AB

14440 Rônninge
:ramatome Connectors U.K. Ltd

LU5 4TS Dunstable Bedfordshire

PALIER FRAMATOME CONNECTORS FRANCE

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
:ramatome Connectors International France SA

78000 Versailles **

Framatome Connectors International Automotive France SA

92150 Suresnes **

FCI MCTS SA - 78200 Mantes-la-Jolie **

Sté Rhénane de Participations SA - 78000 Versailles **

Technocontact SA - 78000 Versailles **

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE

FC O/E/N Ltd - 682 019 Vyttila, Cochin

Corée du Sud

Italie

Pays-Bas

République

Populaire de Chine

Suisse

Suède

Royaume-Uni

Numéro Siren

552 056 533

775 678 980

335 187 696

318 099 306

712 052 364

PAYS

Inde

i

ÎC
TE

DI
RE

IO
N

ID
AT

o
oo
z
o

t
U J

£
££
Û-

Z

a
CD

CO
NS

\

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

fusion

100,-

100,-

100,-

99,25

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-
100,-

100,-

51,-

Numéro Siren

388 636 896 100,-

États-Unis

ïtats-Unis

Brésil

Canada

Australie

Japon

Malaisie

1 
PA

R 
PA

ic

o

a

CO
NS

OL

\

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

100

100

100

100

100

90

100

*IG : Intégration globale - IP.- Intégration proportionnelle - EO.- Mise en équivalence - ** Société intégrée fiscalement



Raison sociale, forme, siège social

Framatome Connectors Mexico SA de CV

53370 Edo de Mexico

Framatome Connectors International Dominican

Republic Ltd - Santiago de los Caballeros

Framatome Connectors International Asia Pte Ltd

Singapore 1334

Framatome Connectors International PRC Ltd - Kowloon

FCI Americas international Holding, Inc

Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Americas, Inc

Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Americas FCS, Inc

Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Americas

Employment Company, Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Americas Technology Inc,

Etters (Valley Green) PA

Berg Electronics Canada, Inc, Mississauga

Ontario L5N R8

Framatome Connectors International Singapore Pte Ltd

18,00 Ngee Ann City

Framatome Connectors International Korea Ltd

Ichon-Kun, Kyunggi Do

Framatome Connectors International Nantong Ltd

Jiangsu, PRC 22630

Framatome Connectors International Taiwan Ltd,

Chungli, Taoyuan Taiwan

Framatome Connectors International PRC (Hong Kong) Ltd,

Bejiing 100020

Framatome Connectors International Distribution BV,

Hertogenbosch

Framatome Connectors International Holding BV,
5202 CB's Hertogenbosch

Framatome Connectors International Ireland BV,

6222 AV's Hertogenbosch

Framatome Connectors International S'Hertogenbosch BV,

Helfheuvelweg 11

Framatome Connectors International

Netherland's Antilles NV, Curaco

Framatome Connectors International Deutschland GmbH,

D 61440 Oberùrsel

CBOS Electronics AB - S-125 24 Salvsjo

Framatome Connectors International Katrineholm AB

64122 Katrineholm

Framatome Connectors International Finland Oy - FIN 2201 Espoo

Berg UK Limited, London W6

Numéro Siren Observations

Mexique

République

Dominicaine

Singapour

Hong-Kong

États-Unis

États-Unis

États-Unis

États-Unis

États-Unis

Canada

ce
UJ

Singapour a !
ft

ce
<

Corée z

Chine ^
ooo
z

Chine °

Chine

Pays-Bas

Pays-Bas

Pays-Bas

Pays-Bas

Antilles

néerlandaises

Allemagne

Suède

Suède

Finlande

Royaume-Uni

Méthode*

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG
IG

IG

Pourcentage
d'intérêt

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-
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Raison sociale, forme, siège social

Framatome Connectors International Connectors UK Ltd

Hitchin Herts SG 2DE

Framatome Connectors International Services Ltd

Port Glasgow PA 145XQ

Framatome Connectors International Scotland Ltd

Port Glasgow PA 145XQ

Berg Electronics, S i . Barcelona

Numéro Siren

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Espagne

Observations hode*

IG

IG

IG

IG

Pourcentage
d'intérêt

100,-

100,-

100,-
100.-

PALIER FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

ELECTRIQUE FRANCE SA

Framatome Connectors International Electrique France SA

27000 Evreux

Griesbacher Frères SA - 38260 Nantouin

Framatome Connectors Malico SAAE - 27000 Evreux

Framatome Connectors Plastitec - 38260 La Côte St-André

Framatome Connectors S.A.A.E Transmission - 27000 Evreux

Framatome Connectors S.A.A.E - 27000 Evreux

Cogitec - 38610 Gières

Framatome Connectors Verlant & Beaurain - 80390 Fresseneville

SCI Chaprais - 27000 Évreux

SCI Bergerandière - 27000 Évreux

Numéro Siren

775 596 679
327 469 334
383 390 457
329118 871
339 947 624
342 349 403
347 554 115
615 780 376
338 782 220
344 704 234

t
Z
O

IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

99,70
66,40
99,90
99,90
95,60

100,-
99,80

100,-
100,-
99,90

AUTRES ACTIVITÉS
SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Céré SA - 92400 Courbevoie **

Framapar - 92400 Courbevoie **

Fraréa - 92400 Courbevoie **

Sécori - 92400 Courbevoie

SCI Pont des Dombes - 75116 Paris

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Sepi S A - 1 2 1 1 Genève

SRI Luxembourg - Luxembourg

Teknassur - Luxembourg

Numéro Siren

330 956 871
410 343 669
381 484 955
328 740 550
333 749 588

PAYS

Suisse

Luxembourg

Luxembourg

t
o
UJ

\

IG

IG

IG

IG

EQ

IG

IG

IG

100,-
99,76

100,-
99,96
50.-

100,-
100,-

*/6.- Intégration globale - IP •. Intégration proportionnelle - EQ.- Mise en équivalence - ** Société intégrée fiscalement

1999

Intégration globale

Intégration proportionnelle

Mise en équivalence

NOMBRE DE SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

102
1

17
120



Notes sur les états financiers consolidés

A - COMPTE DE RÉSULTAT

NOTE 1 - CHIFFRE D'AFFAIRES

en milliers d'euros 1999

Montant

1998

Montant

VENTILATION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Nucléaire

Equipements industriels

Connectique

Autres activités

1948 862

306 258

1951308

3 478

46

7

47

1 255 532

291 861

1201161

3 581

45
11

44
_

TOTAL 4 209 906 100 2 752135 100

VENTILATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

France

Europe (hors France)

États-Unis

Reste du monde

1 574 638

707 496

910 843

1016 929

37
17

22

24

1110185
632 972

573 144

435 834

40

23

21

16

TOTAL 4 209 906 100 2 752135 100

NOTE 2 - RÉSULTAT INDUSTRIEL

Le résultat industriel correspond à la différence entre le chiffre d'affaires (CA) et les coûts industriels sur CA, qui sont composés des éléments suivants :

en milliers d'euros

1999 "1 1998

COÛTS DE REVIENT SUR CA

Dont dotations aux amortissements et dépréciations des :

• Immobilisations incorporelles (hors écarts d'acquisition)

• Immobilisations corporelles

(DOTATIONS) REPRISES PROVISIONS POUR RISQUES SUR AFFAIRES

(DOTATIONS) REPRISES PROVISIONS POUR PERTES À TERMINAISON

AUTRES COÛTS INDUSTRIELS

(2 904116)

(19 339)

(167 949)

512 089

(2 651)

(85 306)

(1 922 539)

(5 210)

(138 005)

8 789

24 232

(39 432)

COÛTS INDUSTRIELS SUR CHIFFRE D'AFFAIRES (2 479 984) (1 928 950)

Les reprises sur amortissements et provisions d'exploitation concernent pour 516 802 milliers d'euros les provisions pour risques sectoriels et contractuels

devenues sans objet.
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NOTE 3 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES LIÉS À L'EXPLOITATION

en milliers d'euros

Reprise (dotations) de provisions pour risques et charges

Autres produits, reprises (et charges, dotations) nets liés à l'exploitation

TOTAL

1999

(49 357)

(59 829)

(109186)

1998

2 725

(54 891)

(52166)

En 1999, une actualisation des passifs sociaux au sein du Groupe a conduit à une dotation de 37 895 milliers d'euros.

NOTE 4 - RÉSULTAT FINANCIER

en milliers d'euros

dividendes des titres non consolidés et autres dividendes

Revenus des autres créances, VMP, Disponibilités

Résultat sur cessions des VMP (nets)

Charges d'intérêts

Gains (pertes) de change
3lus ou (moins) values sur cessions de titres

Autres résultats financiers

(Dotations) reprises sur provisions financières

TOTAL

1999

4 664

21939

50 054

(81747)

2 781

(1302)

18 224

(2 109)

12 504

1998

5 635

32 402

27 393

(41 425)

(4 548)

7211

12 868

(4 164)

35 372

L'impact de la cession de la Sfim est neutre sur 1999, la perte constatée dans l'exercice à hauteur de 41 492 milliers d'euros étant compensée par la reprise

de provisions constituées sur l'exercice précédent.

NOTE 5 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ANALYTIQUE

en milliers d'euros

Reprise (dotations) de provisions pour risques et charges exceptionnels

Correction de résultat sur exercice antérieur

Produits (charges) nets sur :

• Résultat/activité abandonnée

• Résultat/changement de méthode

• Résultat/corrections d'erreurs

TOTAL

1999

(7 025)

468

(601)

(7158)

1998

(25 108)

(2 728)

(12 585)

(230)

6

(40 645)

Le résultat exceptionnel comprend la constatation d'un écart de 5 012 milliers d'euros entre la valeur mentionnée dans le traité d'apport en nature

par Cogema et la valeur de cet apport à la date du 22 décembre 1999, une reprise sur provision pour dépréciation des créances Creusot-Loire suite à

l'encaissement d'un dividende chirographaire de 9 961 milliers d'euros.



NOTE 6 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

en milliers d'euros

ANALYSE DE LA CHARGE D'IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

• Charge d'impôts sur le résultat courant

• Charge nette d'impôts différés sur le résultat courant

Sous-total

• Charge d'impôts sur le résultat non courant

• Charge nette d'impôts différés sur le résultat non courant

Sous-total

TOTAL

1999

284 828

45 654

330 482

(6 988)

5115

(1 873)

328 609

1998

75 407

1360

76 767

(18 688)

(502)

(19190)

57 577

Les taux d'imposition retenus pour la France sont les suivants :

• 1999 = 40%

• 2000 = 37,76 %

NOTE 7 - AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATION DES ÉCARTS D'ACQUISITION POSITIFS

en milliers d'euros 1999 1998

DOTATIONS (REPRISES) AUX AMORTISSEMENTS :

Nucléaire

Connectique

Equipements industriels

Autres activités

TOTAL

DOTATIONS (REPRISES) AUX PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION :

Nucléaire

Connectique

Equipements industriels

Autres activités

TOTAL

11335

101 157

40

-

112 532

(913)

(14 402)

-

-

(15 315)

15 462

25193

698

41353

(913)

(14 402)

6 282

(9 033)

Conformément aux principes comptables du Groupe, certains écarts d'acquisition des secteurs d'activités Connectique et Equipements 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.
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B - BILAN

NOTE 8 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

en milliers d'euros

Écarts d'acquisition Valeurs brutes

au 31.12.98

Variations

du périmètre

Effet de

conversion

! Valeurs brutes

au 31.12.99

Nucléaire

Connectique

Équipements industriels

Autres activités

TOTAL

201 592

1711059

8 830

13 841

1 935 322

24 928

18415

2

{13 841)

29 504

4 444

228 984

-

233 428

230 964

1 958 458

8 832

-

2 198 254

en milliers d'euros

Écarts d'acquisition

Nucléaire

Connectique

Equipements industriels

TOTAL

Durée

d'amortissement

l à 20 ans

l à 20 ans

5 ans

Valeurs

brutes

230 964

1 958 458

8 832

2198 254

1999

Amortissements

et dépréciations

106 663

405 718

8 832

521 213

Valeurs

nettes

124 301

1 552 740

1677 041

1998

Valeurs

nettes

103 234

1 399 591

1 502 825

Courant décembre 1999, la réorganisation d'ensemble de l'actionnariat de Framatome a conduit à constituer un bloc d'actionnaires majoritaires.

S'appuyant sur l'avis du Conseil National de la Comptabilité n° 97-06 qui permet en cas de changement d'actionnaire de modifier les méthodes comptables

et d'adopter celles du nouvel actionnaire, CEA-I et Cogema détenant ensemble 57,1 % du capital de Framatome ont décidé dans un but d'harmonisation des

règles de consolidation du groupe "CEA-I-Cogema, Framatome" de modifier la durée d'amortissement de l'écart de l'acquisition de "Berg" dans les comptes

de Framatome, la faisant passer de 40 ans à 20 ans.

L'écart d'acquisition dégagé lors de la prise de contrôle de Berg s'élève à 1 591 millions de dollars.

L'apport par Cogema à Framatome des participations détenues au sein de leurs entités communes dans le domaine du combustible a été rémunéré par

création d'actions de Framatome SA.

Selon l'avis de la Commission des Opérations de Bourse, les conditions d'imputation sur les capitaux propres sont réunies pour imputer sur la prime d'apport

soit 140 319 milliers d'euros la majeure partie du goodwill dégagé lors de cette opération.

Le goodwill résiduel (25 millions d'euros) est amorti sur 12 ans, durée résiduelle des premiers écarts d'acquisition du secteur combustible.

^:^TS^u^^^^p^^^y-:? ^



1999 1998

Autres Immobilisations Incorporelles

Concessions et droits similaires, brevets

Droit au bail et Fonds commercial

Autres

mmobilisations incorporelles en cours

TOTAL

Valeur

brute

136 671

8 008

40 278

2 479

187 436

Amortissements

et dépréciations

cumulés

(87167)

(6 246)

(21562)

(114 975)

Valeur

nette

49 504

1762

18 716

2 479

72 461

Valeur

nette

12104

4 098

6 056

4 786

27 044

LA RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU 31.12.99 EST LA SUIVANTE :

France 31907

Europe (hors France) 3 759

États-Unis 32 960

Reste du monde 3 835

TOTAL 72 461

Un écart d'évaluation de 30 millions de dollars a été affecté en brevets dans le cadre de l'aquisition de Berg. La durée d'amortissement est de 10 ans.

NOTE 9 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

en milliers d'euros

Terrains, constructions et installations

Au 31.12.98

539 008

Acquisitions/

Dotations aux

amortissements

21857

Cessions/

Reprises sur

amortissements

(23 079)

Variations

de périmètre

1

Conversion/

Autres

49 326

... . __...
Au 31.12.99

i 587 113

Retraitement de crédit-bail/Terrains,
constructions et installations

Matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles/
Immobilisations en cours

Retraitement de crédit-bail/
Autres immobilisations corporelles

Amortissements et dépréciations

Retraitement de crédit-bail/
Amortissements et dépréciations

73105

1 230 171

226 961

5 640

(1 214 098)

(58 712)

_

49 875

121942

_

(165 334)

(2 615)

(64 282)

(16 693)

_

87 124

156

6 084

30 852

_

(5 912)

(127)

68

199 639

(131408)

_

(52 095)

(48)

73 328

1 421 487

231655

5 640

(1350 315)

(61 502)

VALEURS NETTES 802 075 25 725 (16 930) 31054 65 482 907 406
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LA RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU 31.12.99 EST LA SUIVANTE :

France 308 853

Europe (hors France) 103 288

États-Unis 267172

Reste du monde 228 093

TOTAL 907 406

Les dépenses d'investissement totales de l'exercice 1999 s'élèvent à 193 674 milliers d'euros contre 154 226 milliers d'euros en 1998.

NOTE 10 - TITRES CONSOLIDÉS PAR MISE EN ÉQUIVALENCE

a) Valeur d'équivalence
en milliers d'euros

Société

Pont des Dombes

Technicatome

Framapar

Sécori

TOTAL

Montant au

31.12.98

2 546

12 614

16 209

10 685

42 054

Résultat de

la période

430

993

1423

Dividendes

reçus par le

Groupe (-)

(198)

(949)

(1147)

Autres

mouvements

-

-

Variations

de périmètre

(16 209)

(10 685)

(26 894)

Ecarts de

conversion

-

-

Montant au

31.12.99

2 778

12 658

15 436

b) Informations caractéristiques sur les sociétés mises en équivalence

- Comptes consolidés résumés de Technicatome (provisoires intégrés dans les comptes 99)
Total du bilan

Capitaux propres (part du Groupe)

Chiffre d'affaires

Résultat net

239 215
51127

236125
3 817

- Comptes résumés de SCI Pont des Dombes
Total du bilan

Capitaux propres

Chiffre d'affaires

Résultat net

3 344
859
196
859



NOTE 11 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

en milliers d'euros

Brut

3 015

20 504

476

53 857

3 026

Au 31.12.99

Dépréciation

8 414

240

Net

3 015

12 090

476

53 857

2786

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

TOTAL "TITRES" 80 878 8 654 72 224

Créances rattachées à des participations

Prêts, autres créances immobilisées, dépôts et cautionnements,

autres immobilisations financières

ï 4 1 1

233 870

1825

56 698

4 586

177172

TOTAL 321 159 67177 253 982

Les titres cotés inclus dans la rubrique "Total titres" représentent une valeur nette comptable de 53 857 milliers d'euros, correspondant à une valeur

boursière de 203 353 milliers d'euros.

Le dépôt distrait de l'émission des TSDI apprécié des intérêts courus est inclus dans la rubrique "Prêts, autres créances immobilisées et dépôts et

cautionnements", et représente une valeur de 130 778 milliers d'euros.

NOTE 11.1 - PARTICIPATIONS DÉCONSOLIDÉES ET MAINTENUES POUR LEUR VALEUR D'ÉQUIVALENCE

en milliers d'euros

Valeur Brute Dépréciation Valeur nette

E.D.S. Ingévision SA

Sofinel SA

STMISA

Systus International SA (Ex Framasoft + Csi SA)

(47)

3 054

(1)

9

(47)

3 054

(1)

TOTAL 3 015 3 015



NOTE 11.2 - AUTRES PARTICIPATIONS
en milliers d'euros

Société détentrice

Cerca SA

Céré SA

CTE-NDT SA

FC Espana

FCISA

FC palier Malico

FC Sweden

FCUSA

FramatomeSA

Intercontrôle SA

Jeumont SA

Sécori SA

Sépi SA

FC France SA

Visionic SA

Fusa Inc.

Packinox SA

Prosernat SA

TOTAL

Société détenue

Triga

Fradelfi

Wortest SA

Divers

FCI Finances

FC Hungary

FCI Participations

PSAA Energy Indonesia

S2AE Malaysia

Divers

TVTS Berg Ltd India

Bertin

Brévatome

Framatome Japan

Corys

Corys Tess

Digipress

Fracéré

Fradelfi

Framatome Ibérica

Framatome Finances

Framatome Participations

Framergie

Framodyn

Melox

NDL

SFCV

Syfra

Intercontrôle Inc.

Intertecna

Energocontrôle

CVS

Jeumont Eole

Powerex Inc.

Jeumont Développement

PIC

CTA

Copafima

Divers

Logitest SA

Packinox Inc.

ZiepackSA

OPC Drizo

Valeur brute

438

39

19

154

38

162

38

11

30

2 268

517

2 357

25

126

1528

389

452

38

724

79

38

38

38

38

76

23

38

30

14

106

3

895

755

381

49

4 395

7

888

2

45

1700

575

877

20 504

Dépréciation

246

-

-

-

-

-

-

72

30

-

-

2 357

-

-

1528

-

434

-

-

6

6

-

-

-

23
-

-

14

106

-

895

-

-

34

-

-

-

-

-

1461

325

877

8 414

Valeur nette

192

39

19

154

38

162

38

-

-

2 268

517

-

25

126

-

389

18

38

724

79

32

32

38

38

76
-

38

30

-

-

3

-

755

381

15

4 395

7

888

2

45

239

250

-

12 090

% Intérêt

50

5

50

-

100

100

100

60

100

-

40

3,41

6,80

100

33,34

17

8,84

100

95

100

100

100

99,96

99,96

49,7

15

100

39,92

100

50

51

49

100

4,52

25,58

100

100

10

-

29

100

51

100



NOTE 11.3 - TITRES IMMOBILISÉS ACTIVITÉS PORTEFEUILLE

en milliers d'euros

Société détentrice Société détenue Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Céré SA Alstom

Société Générale

26 817

27 040

26 817

27 040

TOTAL 53 857 53 857

NOTE 11.4 - LES AUTRES TITRES IMMOBILISÉS COMPRENNENT NOTAMMENT

en milliers d euros

Société détentrice

Cezus SA

Framatome SA

FC France

Société détenue

Tirnet Savoie

Cezus Inc.

Sociétés d'habitation

Sci Ferté

Société Inde

Valeur brute

2 502

16

175

54

76

Depreciation

-

16
61

-
_

Valeur nette

2 502

114

54

76

TOTAL 2 823 77 2 746

NOTE 12 - STOCKS ET EN COURS

en milliers d'euros

Produits finis et marchandises

Matières premières

in cours de production industrielle

Travaux en cours

TOTAL

Valeurs

brutes

226 507

140 758

(6 583)

649 953

1 337 066

1999

Dépréciations

cumulées

(54 931)

(8 208)

313 264

(12 251)

(81 972)

Valeurs

nettes

171577

132 550

334 699

637 703

1 255 094

1998

Valeurs

nettes

137 450

118 349

319 847

885 734

1 476 232
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NOTE 13 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

en milliers d'euros Montants
Bruts

6 411

52 364

130 778

50 728

220 998

779108

120 179

62 925

Echéances
à moins d'1 an

1690

51403

4 523

181575

778 542

117 139

58 775

Echéances
à plus d'1 an et

à 5 ans au plus

2 035

508

9 078

39 423

2148

3 578

Echéances
à plus de 5 ans

2 686

453

130 778

37 127

566

892

572

CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts

Dépôts et cautionnements versés - TSDI

Autres immobilisations financières

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances d'exploitation

Créances diverses

TOTAL 1 423 491 1 193 647 56 770 173 074

NOTE 14 - VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement correspondent à des titres de placement de la trésorerie. Elles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition ou leur

valeur de liquidation si cette dernière est inférieure. Leur évaluation à la valeur du marché à la date de clôture fait ressortir une plus-value globale de

41 193 milliers d'euros. Elles se composent de titres cotés pour 55 820 milliers d'euros, et de titres non cotés pour 839 297 milliers d'euros.

NOTE 15 - IMPÔTS DIFFÉRÉS

en milliers d'euros

Impôts différés actif (CT)

Impôts différés actif (LT)

Impôts différés passif (CT)

Impôts différés passif (LT)

Montants

au 31 déc. 98

88 782

117 530

5180

87 578

Ecarts de

conversion

2 406

7 191

43

9146

Variations

de périmètre

-

(200)

Impact

Résultat

14 249

(36 351)

22 094

8 841

Autres

Variations

(2 865)

(27 892)

(1)
(42 467)

Montants

au 31 déc. 99

102 572

60 478

27 316

62 898



NOTE 16 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

en milliers d'euros

Part du Groupe Capital
et primes

329 290

-

448 967

(140 319)

Réserves

687 414

46 409

(442 961)

(882)

Différence
de conversion

(87 453)

-

-

236 188

Résultat net

92105

(92 105)

-

-

463 159

Capitaux
propres

1 021 35B

(45 696)

6 006

94 987

463 159

Au 31.12.98

Affectation du résultat de l'exercice précédent

Augmentation de capital

Différence de conversion et autres mouvements

Résultat de l'exercice

Au 31.12 .99 637 938 289 980 148 735 463159 539 812

Le capital social est composé de 47166 316 actions de 8 euros chacune (soit 377 330 milliers d'euros) conférant toutes les mêmes droits.

Intérêts minoritaires Réserres Différence

de conversion

Résultat net Capitaux

propres

Au 31.12 .98 31695 940) 26 796 60 431

Affectation du résultat de l'exercice précédent

Différence de conversion et autres mouvements

Résultat de l'exercice

2 298
(33 463) (113)

(26 796)

29 889

(24 498)

(33 576)

29 889

Au 31.12.99 530 1827 29 889 32 246

NOTE 17 - TITRES SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE

250 titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) au nominal de 1000 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 (0,85059), 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. (0,85059) 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.
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NOTE 18 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

en milliers d'euros 1999 1998

Provisions pour pensions et obligations assimilées

Provisions pour risques et charges fiscales

Provisions pour risques et charges sur affaires

Provisions pour pertes à terminaison

Provision générale

Provision pour démantèlement et décontamination

Provisions pour risques sur participations

Provision pour restructuration

Autres provisions pour risques et charges

138 756
57 718

166 312
9 643

44
52 225
9 472

77 838
217 027

82 394
14 989

727 699
6 936

667
20 219

8 617
123 976
53 333

TOTAL 729 035 1038 830

Les provisions pour pensions et obligations assimilées concernent principalement les engagements pour retraite.

En 1999, une actualisation des engagements sociaux du groupe Framatome a conduit à une réévaluation à hauteur de 37 895 milliers d'euros. Les

hypothèses actuarielles générales retenues sont :

• taux d'actualisation à 6 %, dont 1,5 % au titre de l'inflation,

• tables de mortalité et de vie cohérentes avec les pratiques des assureurs en la matière,

• taux de sortie moyen pour chacune des filiales, réparti suivant une fonction décroissante, selon les tranches d'âge dans la population,

• taux d'augmentation des salaires en fonction de l'âge et du statut socio-professionnel,

• âge de départ à la retraite pour les cadres 62 ans et 60 ans pour les non cadres.

ANALYSE DES PROVISIONS DE RESTRUCTURATION

en milliers d'euros Consommation/
Diminution

15 382

-

2 517

Court
terme

34193

945

10 480

777

Long
terme

1831

-

Coûts sociaux

Frais de fermeture d'usine

Frais de transfert de l'outil industriel

Non recouvrement d'actifs

Dépréciation des immobilisations et stocks

Autres coûts 17 458 24 634 4 977

TOTAL 35 357 71030 6 808



NOTE 19.1 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

en milliers d'euros

Montants

au 31.12.99

213 942

1 478 757

121 043

8 588

2 391691

7 248

Echéances à

moins d'1 an

1295

21967

100 619

1766

2 307 002

6 687

Echéances

à plus d'1 an et

à 5 ans au plus

0

1 051 106

12 808

4 999

79 742

398

Echéances

à plus de 5 ans

212 647

405 684

7 616

1823

4 947

163

TSDI et avances conditionnées

Dettes financières (emprunts)

Autres dettes financières

Dettes suite au retraitement du crédit-bail

Dettes d'exploitation et dettes diverses

Produits constatés d'avance

TOTAL 4 221 269 2 439 336 1149 053 632 880

NOTE 19.2 - ANALYSE PAR DEVISES DES DETTES FINANCIÈRES (EMPRUNTS, AUTRES, CRÉDIT-BAIL)

en milliers d'euros

Deutsche Mark

Dollar US

Euro

Franc français

Lire italienne

Livre sterling

Peseta espagnole

Roupie indienne

Schilling autrichien

Won coréen

Yuan chinois

55

598 539

26 219

977 289

(69)

3

595

418

1 0 9 0

2 974

1275

TOTAL 1608 388

NOTE 20 - AUTRES DETTES D'EXPLOITATION

en milliers d'euros 1999 1998

Dettes sociales

Dettes fiscales

Autres dettes

172 266

75 679

74 369

150 757

71824

71724

TOTAL 322 314 294 305

La dette fiscale Impôt Sociétés figure dans le poste "Dettes diverses" pour 281 millions d'euros en 1999, contre 43 millions d'euros en 1998.
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C - DIVERS

NOTE 21 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

en milliers d'euros

ENGAGEMENTS REÇUS

Avals, cautions, garanties

Créances escomptées non échues

Crédit-bail

Autres engagements reçus *

TOTAL

ENGAGEMENTS DONNÉS

Avals, cautions, garanties

ïffets circulant sous endossement

Crédit-bail

Autres engagements donnés *

TOTAL

1999 1998

33 611
-

-

1 220 129

1253 740

255 483
-

-

1 154 065

32 756
-

1 069 653

1 102 409

233 019
-

-

819 339

1409 548 ; 1052 358

: Ces montants comprennent essentiellement ceux issus des comptes sociaux de FRAMATOME SA détaillés ci-dessous :

A - AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS

Comprennent notamment :

Cautions bancaires fournisseurs et autres

Achats à terme de devises étrangères

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

Achats de floor

Engagements réciproques :

• Echanges 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

• au taux fixe prêteur de 7,98 % sur ia base d'un montant notionnel de 75 millions d'USD, soit

• 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

• au taux fixe de 7,67375 % sur la base d'un montant notionnel de 200 millions d'USD, soit

• au taux fixe sur la base d'un montant notionnel de 152 millions d'USD, soit

• au taux variable sur la base d'un montant notionnel de 152 millions d'USD, soit

• au taux fixe moyen de 3,6475 % sur la base d'un montant notionnel de 500 millons de francs, soit

• au taux fixe moyen de 3,6475 % sur la base d'un montant notionnel de 75 millons d'euros, soit

17 253
8 580

124 428

75 000

199 084
74 657
49 771

199 084
151304
151 304
76 225
75 000



B - AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Comprennent notamment :

Contre garanties résultant de cautions données par les banques 51200

Responsabilité solidaire-Total du passif, à l'égard des tiers, de sociétés en nom collectif

dont Framatome est associé et de groupements d'intérêts économiques dont Framatome est membre 28 232

Vente à terme de devises étrangères 1557

Engagements réciproques:

Echanges 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 199 084

• au taux fixe emprunteur de 7,04 % sur la base d'un montant notionnel de 75 millions d'USD, soit 74 657

• a u taux variable emprunteur Libor à 6 mois en Deutschmarks +1,906% sur la base d'un montant notionnel en francs de 211153

• au taux fixe sur la base d'un montant notionnel de 152 millions d'USD, soit 151304

• au taux variable sur la base d'un montant notionnel de 152 millions d'USD, soit 151304

• au taux variable Euribor à 3 mois sur la base d'un montant notionnel de 500 millions de francs 76 225

• au taux variable Euribor à 3 mois sur la base d'un montant notionnel de 75 millions d'euros 75 000

C - A V A L S , CAUTIONS DONNÉS

Comprennent notamment :

Garantie donnée dans le cadre du TSDI "Letter of indemnity" 98 353

Garantie de rachat des actions Framatome détenues par Framépargne 89 000

D - 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 ;

• 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 (swaps, floors et collars).

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 des charges sur les éléments couverts. Les primes liées aux instruments de taux

(floors et collars) sont rapportées au compte de résultat prorata temporis tout au long de la durée de vie de l'élément couvert.
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D. 1 - Montant notionnel des instruments financiers dérivés

en milliers d euros

Nature du risque

TAUX D'INTÉRÊT

Instruments (1)

Collar (cap et floor)

Swaps de taux d'intérêts

Positions

Acheteur

Vendeur

Prêteur

Emprunteur

Nominaux (2)

Au 31.12.99

75 000

75 000

976 429

938 727

dont à un

an ou plus

75 000

75 000

946 429

938 727

(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).

D.2 - Couverture de change

L'utilisation des instruments financiers dérivés a eu pour conséquence une amélioration nette de 5,7 millions d'euros du résultat de l'exercice pour

FramatomeSA.

en milliers d'euros

Nature du risque

CHANGE

Instruments

Contrat à terme de change

Contrat à terme de change

Positions

Acheteur

Vendeur

Au 31.12.99

9 559

169 305

Nominaux

dont à un

an ou plus

297

23 892

Valeur

de marché

10 827

185 974

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).



NOTE 22 - FRAIS DE PERSONNEL ET EFFECTIF

en milliers d'euros 1999 1998

Frais de personnel totaux, charges sociales incluses, des sociétés intégrées

Participation des salariés

971091

10 076

EFFECTIF TOTAL DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

1998

PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

• Ingénieurs et cadres

• Agents de maîtrise et techniciens

• Employés et ouvriers

5 358
10 017
12 889

TOTAL 28 264

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

• France

• Europe (hors France)

• États-Unis

• Amérique (hors États-Unis)

• Reste du monde

12 715
3 246
6 018
1220
2 497

13 041
3 077
7 018
2 041
3 087

TOTAL 25B9B 28 264"

EFFECTIF TOTAL DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE 2 097 4 095

* Effectifs surévalués d'environ 2 OOO personnes par rapport au le nouveau mode de calcul adopté en 1999.



NOTE 23 - COMPARABILITÉ DES EXERCICES 1998 ET 1999

en milliers d'euros

SUR LES POSTES OU 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

Données

1998

4 470 322

2 593 366

1513 580

1038 830

2 752 135

118 901

Effets des changements

de périmètre de

sur les données de

Entrées (1)

257 770

214 757

2 922

125 855

833 021

50 569

1999

1998

Sorties (2)

(14 956)

(63)

(34)

(660)

26 015

Données

1998

corrigées

4 713156

2 808 061

1516 502

1164 651

3 584 495

195 485

Données

1999

5 041503

2 974 167

1 608 388

819 249

4 209 906

538 103

Dont sur 1999

effets des

changements

de méthode de

consolidation*

39 074

39 074

12134

27

(1) Les effets de changement de périmètre indiqués ci-dessus résultent essentiellement des sociétés entrant et sortant du périmètre de consolidation lors de l'exercice 1999.

* Les sociétés Framapar SA et Sécori SA sont passées d'une mise en équivalence en 1998 à une intégration globale en 1999.



NOTE 24 - TRANSACTIONS 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.

Les principaux postes concernés sont tes suivants :

en milliers d'euros Alcatel CEA-I Sociétés

mises en

équivalence*

Chiffre d'affaires

Coût industriel

Charges administratives et commerciales

Charges financières

Produits financiers

Créances clients et autres

Dettes fournisseurs et autres

Créances immobilisées

Dettes rattachées à des participations

3 217

253

6 936

112 027

20124

521

4

8 190

10 353

3 379

2!

66

4 035

* Y compris Technicatome, société intégrée globalement au sein du CEA-I.
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Tableau de flux de trésorerie

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net des entreprises intégrées

Élimination des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

- amortissements et provisions

- variation des impôts différés

- plus-values de cession, nettes d'impôt

Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations (*)

Cessions d'immobilisations nettes d'impôt

Incidence des variations de périmètre

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

1999

598 781

(317 442)

50 769

(2 252)

329 856

1147

61776

392 779

(269 516)

48 047

113 880

{107 589)

(45 696)

(24 498)

en milliers d'euros

1998

173 930

134 666

858

731

310185

965

(86 971)

224179

(1 585 343)

21334

22 554

(1 541 455)

(67 797)

(11311)

Augmentation de capital en numéraire

Émission d'emprunts

Remboursements d'emprunts

(213 429)
517 626

(518 554)

(120)
1 000 460

(83 967)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (284 551) 837 265

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie d'ouverture

Trésorerie de clôture

Incidence des variations de cours de devises

1 084 612
1 092 202

6 951

1 566 738
1084 612

(2115)

VARIATION DE TRÉSORERIE 639 (480 011)

(*) Y compris prix d'acquisition des titres des sociétés consolidées.
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Rapport des Commissaires aux Comptes ,

sur les comptes consolidés
Exercice clos au 31 décembre 1999

Aux ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ FRAMATOME,

Tour Framatome - 92084 Paris La Défense 6

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 établis en euros, relatifs à l'exercice clos

le 31 décembre 1999, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre 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

applicables en France : ces normes requièrent la mise en œuvre 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 établis conformément

aux principes comptables généralement admis en France, 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. Nous n'avons pas d'observation à formuler

sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 20 avril 2000

Les Commissaires aux Comptes

BEFEC-PR1CE WATERHOUSE

Membre de Pricewaterhouse Coopers

Gérard Dantheny

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Francis Scheidecker
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