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Message du Président

Le dessein de porter les deux métiers de FRAMATOME

aux premiers rangs mondiaux est aujourd'hui réalisé...

2000, cette année symbolique, aura marqué pour Framatome une étape importante qui renforce le socle

sur lequel le Groupe va pouvoir construire une nouvelle phase de développement.

Les résultats du Groupe, qui figure désormais au rang des leaders mondiaux dans deux métiers d'avenir, la

production d'énergie nucléaire d'une part et la connectique d'autre part, sont cette année encore satisfaisants.

Ils ont accompagné une stratégie de renforcement de nos deux grandes filiales et d'anticipation du vaste mouvement

de mondialisation de leurs marchés en opérant les adaptations capitalistiques et industrielles nécessaires.

Ainsi, le pôle Energie de Framatome s'est allié au groupe Siemens avec la création d'une jointventure européenne,

détenue à 66 % par Framatome et à 34 % par la firme allemande, réunissant l'ensemble de leurs activités dans

l'énergie nucléaire. Cette fusion, opérationnelle depuis le début 2001 , va permettre de renforcer durablement

les positions acquises au plan international et de développer la gamme des services offerts à la clientèle tant

en Europe qu'en Asie et aux Etats-Unis, où nous pouvons nous appuyer sur des filiales importantes. Elle est génératrice

de synergies et de complémentarités fortes. La nouvelle société qui a pris le nom de Framatome ANP s'impose

comme l'entreprise mondiale de référence dans son secteur où elle dispose notamment, en matière de recherche

et développement, des moyens d'innovation les plus importants.

Dans le domaine de la Connectique, les bons résultats de FCI en 2000 sont notamment liés à la croissance

du marché des télécommunications, mais aussi à la bonne tenue de la demande de produits de connectique

dans l'automobile, l'aéronautique ou le secteur électrique. Le chiffre d'affaires de la société a, pour la première

fois depuis la création du groupe Framatome, dépassé celui de la branche Énergie. FCI, numéro deux mondial

dans son secteur, bénéficie ainsi de la politique d'acquisition et de redéploiement géographique engagée depuis

plusieurs années et confirme son potentiel de développement, dans la perspective de son introduction en Bourse.

Les filiales n'exerçant pas leurs activités - où elles sont néanmoins excellentes - dans les deux métiers stratégiques

du Groupe, comme Thermodyn ou Clextral, ont été cédées dans le cadre d'adossements industriels de qualité

et de conditions sociales satisfaisantes.

Enfin, pour tirer pleinement avantage des nouvelles opportunités qui se présenteront dans nos deux activités,

une importante réorganisation de l'actionnariat du groupe Framatome a été entreprise. Annoncée par les Pouvoirs

Publics en novembre 2000, elle va se concrétiser par la création de la holding Topco, - née de la fusion de

CEA-Industrie, Framatome SA et Cogema - dont Framatome ANP et FCI deviennent deux des grandes filiales.

A chaque étape de son développement, Framatome a su choisir la voie lui assurant la poursuite de l'objectif

de réussite qui a toujours été le sien. Au-delà de la conjoncture plus difficile que nous connaissons en 2 0 0 1 ,

j'ai une grande confiance dans l'avenir de nos entreprises, qui bénéficient d'atouts déterminants : le haut potentiel

de leurs équipes - je les remercie pour leur travail et leurs succès -, des compétences internationalement reconnues,

un actionnariat renforcé sur lequel elles pourront s'appuyer, ainsi que des tendances favorables sur le long terme

de la demande dans les métiers du Groupe.

Philippe Pontet,
Président-directeur général
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Panorama

2000, année de croissance pour l'énergie et la connectique

Grâce à une bonne anticipation de l'évolution de ses deux marchés - l'énergie et
la connectique - , Framatome a tiré parti des opportunités de croissance qui se sont
présentées en 2000, gagnant des parts de marché et renforçant ses relations avec
ses clients. Le Groupe a également développé sa dimension internationale : son chiffre
d'affaires réalisé hors de France représente désormais 68 % du total.
Leader mondial de l'énergie nucléaire, Framatome a mené à bien en 2000 l'achèvement
du programme d'équipement nucléaire français, tandis qu'il a remporté des succès significatifs

Energie/ni mondia

Connectique/n°2 mondia



à l'exportation. Tout au long de l'année, le Groupe a préparé sa fusion avec les activités
nucléaires de Siemens, pour donner naissance en janvier 2001 à Framatome ANP.
Dans la connectique, où FCI figure au second rang mondial, la croissance des ventes
a été deux fois plus soutenue que celle du marché. La poursuite d'une politique de
proximité avec ses clients et de développement de produits innovants a permis à FCI
de progresser sur tous les segments et dans le monde entier.

CA 2000 par secteur
Énergie /

47% /

Connectique I

53 %

Amérique
du Nord

CA 2000 par zond

Reste du
monde



Groupe

Les chiffres clés
Dans l'énergie nucléaire et surtout dans la conneltique, qui devient en 2000 sa première activité,
Framatome a connu une croissance soutenue, asî >rtie d'une très forte augmentation du bénéfice net hors
éléments exceptionnels. Bien positionné sur les m> irchés les plus porteurs, le groupe a accentué
significativement son internationalisation.

Chiffre d'affaires
En millions d'euros

Chacun des deux secteurs a contribué

à la croissance, + 18,4 %, sans

changement important de périmètre.

L'exceptionnelle progression de

la Connectique en 2 0 0 0 a fait passer

cette activité pour la première fois

devant l'Énergie en terme de

chiffre d'affaires.

O Énergie

O Connectique

EBITDA
En millions d'euros

La progression de l'EBITDA récurrente

(hors reprise de provisions de ] 999)

est de 4 6 % en 2000 .

O Dont exceptionnel

97 98 00 97 98 99 00

463

151

f in

\ 
29

2

306

Résultat net part du Groupe
En millions d'euros

Le résultat 2 0 0 0 montre une pro-

gression de 7 9 %, abstraction faite

de la partie exceptionnelle (reprise

de provisions] du résultat 1999.

La facturation de Civaux 2 est l'une

des composantes importantes

de ce résultat.

O Dont exceptionnel

545

306 309 330

Capacité d'autofinancement
En millions d'euros

La capacité d'autofinancement

du Groupe est en hausse de 65 %

par rapport à 1999.

97 99 00 97 98 99 00



Repères
Framatome a enregistré une hausse très significative de ses performances en 2000 : alors que

le nucléaire a vu une progression importante de son activité, notamment grâce à la mise en service
de Civaux 2 et à l'avancement satisfaisant du contrat pour la centrale de Ling Ao en Chine, les
ventes du Groupe ont également été tirées par la connectique. Le chiffre d'affaires dans ce secteur
a en effet été en hausse de 35 %, en raison d'un marché particulièrement porteur. Le résultat net hors
éléments exceptionnels a plus que doublé en raison de cette conjoncture favorable, permettant éga-
lement une amélioration de tous les fondamentaux du Groupe. Framatome a ainsi dépensé davan-
tage pour ses investissements et sa recherche et développement, tout en augmentant sa capacité
d'autofinancement et ses fonds propres. Enfin, le Groupe s'est préparé à un changement de périmètre
majeur, devenu effectif en janvier 2001 : la fusion de ses activités nucléaires avec celles de Siemens,
au sein de Framatome ANP.

2111

1 786

1332 l 296

97 98 99 00

Fonds propres
En millions d'euros

Augmentation des fonds propres
2000/1999 : 18%

Gearing 2000 : 0,3.

218

165

126 1 1 9

97 98 99 00

Recherche et développement
En millions d'euros

Framotome accroît son effort

de recherche et développement,

parallèlement à son chiffre d'affaires.

Cet effort est de 4,4 % du chiffre

d'affaires en 2000.

Investissements
En millions d'euros

Framatome poursuit une politique

d'investissements importants et réguliers

pour assurer le développement à long

terme de ses deux grandes activités.

Effectifs
f'ouverture de nouvelles usines
par FCI a augmenté significativement
les effectifs du groupe en 2000.

97 98 99 00 97 98 99 00



Energie

19%\

30°/

40%

CA 2000 par activité
40 % Projets et ingénierie
30 % Combustible nucléaire
19 % Services nucléaires
1 1 % Équipements mécaniques

24%

25%
51 %

CA 2000 par zone
51 % Europe
25 % Asie/Pacifique
24 % Amérique

Effectifs 2000 par activité
11 % Projets et ingénierie
34 % Combustible nucléaire
31 % Services nucléaires
24 % Equipements mécaniques

Depuis sa création en 1958, Framatome a su s'imposer en Europe, en
Amérique et en Asie, dans les pays qui ont choisi de développer l'énergie
nucléaire, en mettant en oeuvre avec succès la filière des réacteurs à eau sous
pression. Le Groupe propose aujourd'hui une offre complète - combustible,
ingénierie, services, équipements - qui apporte performance, disponibilité,
sûreté et maîtrise des coûts, et en fait le numéro un mondial parmi les industriels
de l'énergie nucléaire. Un leadership renforcé en janvier 2001 par la fusion
de ses activités nucléaires avec celles de Siemens au sein de Framatome ANP.
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Energie

Marché et stratégie
Grâce à une offre de produits adaptée, Framatome |\NP est en position d'apporter une réponse efficace aux défis

actuels qui se posent aux compagnies d'électricité : jccroissement des performances, allongement de la durée

de vie, maîtrise des coûts. Le secteur Énergie de Frc inatome a ainsi remporté en 2000 des succès commerciaux

et techniques décisifs et a fortement développé sa p ésence internationale, notamment dans les pays de l'Est.

Alors que le développement durable impose de préserver
les sources d'énergie et d'optimiser leur exploitation,
le nucléaire offre des atouts essentiels : peu onéreux et sûr,
il est non polluant contrairement à la plupart des autres
énergies, et permet une production massive d'électricité
sans émettre de gaz à effet de serre. Pourtant, l'électricité
d'origine nucléaire représente une part encore assez fai-
ble de la production mondiale : elle représente 35 % en
Europe, 20 % aux Etats-Unis, et 16 % au niveau mondial.

Alors que deux milliards d'habitants n'ont pas encore
accès à l'électricité à ce jour, la croissance prévue de la
population mondiale (6 milliards d'habitants aujourd'hui
avec une perspective de plus de 10 milliards en 2050,
principalement dans les villes) oblige à accélérer les inves-
tissements et à diversifier les sources d'approvisionnement.

Ainsi aujourd'hui, les perspectives sont favorables aux
États-Unis, où les pénuries, constatées à plusieurs repri-
ses en Californie, perturbent gravement la vie quotidienne
et la bonne marche des entreprises. D'ores et déjà, cinq
compagnies américaines d'électricité ont demandé des auto-
risations de construction de nouvelles centrales, et trente
trois demandes de prolongation de licence d'exploitation
ont été déposées, dont cinq ont déjà été accordées.

Fort de son éventail complet de prestations, permettant
de développer les capacités de production d'électricité,
Framatome, leader mondial de l'industrie nucléaire, est
à même de répondre à une telle croissance des besoins.

Une année charnière
Deux événements majeurs font de 2000 une année char-

nière pour Framatome : la constitution de Framatome ANP
et l'achèvement du programme d'équipement nucléaire
français lancé voici trente ans. Les activités nucléaires
de Framatome ont fusionné avec celles de Siemens pour
former la société Framatome ANP, dont le capital est détenu
à 66% par Framatome et à 34% par Siemens. La tran-
che 2 de la centrale de Civaux a été mise en service en
juillet 2000. Ce réacteur de type N4, d'une puissance
de 1 450 MWe, identique à ceux installés à Chooz Bl
et B2 et à Civaux 1, est reconnu comme le plus moderne
du monde.

En 2000, Framatome a aussi facturé la tranche 1 de
Ling Ao en Chine et poursuivi des études pour l'allonge-
ment des cycles à Daya Bay. L'année a également été mar-
quée par le déploiement de l'activité en Europe de l'Est
dans le domaine de la modernisation des centrales et de
leur mise aux normes de sûreté occidentales. Des presta-
tions importantes ont ainsi été effectuées en République
tchèque, en Ukraine, en Bulgarie, en Arménie et en Slovénie.

Dans les autres régions du monde, le Groupe a
remporté des succès significatifs aux États-Unis
(fourniture d'équipements lourds), en Grande-Bretagne
(maintenance, démantèlement) et en Afrique du Sud
(études d'allongement des cycles de combustible).



Framatome ANP : naissance d'un géant,
leader mondial dans ses métiers

Préparée tout au long de l'année 2000, la fusion des activités nucléaires de Framatome et de
Siemens a été signée le 30 janvier 2 0 0 1 . Les deux groupes, qui avaient développé des coopérations
commerciales et techniques depuis 1989, ont conclu un accord de principe en juillet 2000 et les auto-
rités européennes de contrôle des concentrations ont donné leur approbation en décembre dernier.

Détenue à 6 6 % par Framatome et 34 % par Siemens, Framatome ANP (Advanced Nuclear Power)
réalise un chiffre d'affaires supérieur à trois milliards d'euros avec un effectif total de 1 3 000 salariés.
La nouvelle société commune peut justifier de la construction de 9 0 réacteurs nucléaires dans le monde
- de tous types - représentant près de 30 % de la capacité d'électricité nucléaire mondiale, et d'une
présence sur le marché international qui en fait un leader incontesté.

Préparer les succès futurs
Dans le domaine du combustible, Framatome ANP assure

la poursuite de sa croissance avec l'élaboration de nou-
veaux types d'assemblages, utilisant en particulier l'alliage
M5 réputé notamment pour sa résistance à la corrosion,
déjà en service dans 27 réacteurs dans le monde. Le futur
assemblage Alliance, permettant notamment un allonge-
ment des campagnes, est en cours de qualification aux
États-Unis et en France.

En 2000, Framatome ANP a travaillé également sur la
future génération de réacteurs, l'EPR (European Pressurized
Reactor), dont la puissance sera de 1 525 MWe, pour une
durée de vie de 60 ans. Ce projet franco-allemand lancé
en 1992 apporte de réelles innovations : la conception géné-
rale est optimisée, le volume des déchets est réduit, les cam-
pagnes sont allongées avec des cycles de 24 mois et les
périodes d'arrêt pour le rechargement et la maintenance
sont plus courtes. Bénéfice : le coût du kWh est de 10 %
inférieur à celui des réacteurs de type N4.

Recherche : une efficacité améliorée
En 2000, le Groupe a amélioré l'efficacité de ses dépen-

ses de recherche et développement, avec la généralisation
d'outils de gestion de projets, le renforcement des pôles de
compétence et la mise en place de réseaux transverses.
Parallèlement, l'effort financier a été porté à 68 millions d'eu-
ros. Framatome a également engagé des négociations avec

. le CEA et EDF dans le but d'aboutir en 2001 à un accord
de coopération tripartite sur les technologies innovantes,
concernant les réacteurs et leur combustible.

La contribution de la R & D à la qualification des outils
de calcul avancés a été marquante au cours de l'exercice
2000. Des évolutions significatives ont ainsi été apportées
à la gestion des cœurs et à la technologie du combustible,
aussi bien sur le parc nucléaire français que sur les cen-
trales à l'étranger.

Priorité à la qualité
Un redéploiement du système de management de la qua-

lité a été entrepris dans la plupart des unités du Groupe :
la démarche d'identification des processus a été ampli-
fiée, se traduisant par la désignation de pilotes chargés
de leur suivi et de leur amélioration. En outre, les enquê-

tes de satisfaction des clients et du personnel ont été
multipliées. L'objectif est d'améliorer constamment l'effi-
cacité et l'implication des équipes. Par ailleurs, les respon-
sables qualité des activités nucléaires de Framatome et
de Siemens se sont rencontrés régulièrement en 2000 pour
définir un système de management de la qualité répon-
dant à la nouvelle norme ISO 9000 publiée en 2000
et formaliser des processus unifiés. Les cultures qualité
très voisines des deux entités vont largement contribuer
à l'intégration des équipes au sein de Framatome ANP.

Protéger l'environnement
Framatome a poursuivi son action en faveur de l'envi-

ronnement. C'est ainsi qu'un total de quatorze sites étaient
certifiés ISO 14001 à la fin 2000. Plusieurs sites (celui de
Cezus à Jarrie, l'usine d'assemblages de combustible située
à Dessel en Belgique ou le centre d'essai de Chalon-sur-
Saône) ont reçu leur certification pour la première fois.
Plusieurs autres sites ont passé avec succès les audits de renou-
vellement de leur certification. Dans ce domaine également,
une coordination se met en place avec Framatome ANP
GmbH qui dispose déjà de cinq sites certifiés en Allemagne.

Manipulation de sources étalons

(à gauche) et contrôle

de squelette d'assemblage

de combustible (à droite).



Energie

Projets et ingénierie
Première activité du secteur Energie de Framatomfe, la branche Projets et ingénierie a connu une forte
progression en 2000. Si le programme nucléairelfrançais est aujourd'hui achevé, plusieurs réalisations
stratégiques sont en cours à l'étranger. I

nde de

nq Ao.

Framatome est le premier constructeur mondial de chau-
dières nucléaires destinées à produire de l'électricité. En
2000, le chiffre d'affaires de la branche Projets et ingé-
nierie a enregistré une augmentation significative, avec
la facturation partielle de Ling Ao 1 en Chine, et celle de
Civaux 2, dernière tranche du programme nucléaire fran-
çais, d'une puissance de 1 450 MWe (type N4). Les qua-
tre tranches du palier N4 installées en France ont d'ailleurs
terminé l'année 2000 à pleine puissance.

Préparation de l'EPR
Les travaux d'études préparatoires de conception "basic

design", conduits en commun depuis 1989 par Framatome
et Siemens pour le futur réacteur européen EPR, se pour-
suivent normalement. Un programme de travail étalé sur
2001-2002 a été élaboré afin de préparer un rapport
préliminaire de sûreté et définir les caractéristiques tech-
niques des gros composants.

Unité de surveillance 3D du cœur
Le nouveau système de surveillance du cœur en 3D

(US3D) a fait l'objet d'une commande de prototype par
EDF, susceptible d'avoir un impact économique important
sur l'exploitation. Le système sera testé en plate-forme puis
sur Cattenom 4, avant d'être validé en vue d'une géné-
ralisation lors des deuxièmes visites décennales (VD2) des
unités de 1 300 MWe, à partir de 2005. Les tests, réali-
sés de mi-1997 à mi-2000 à Golfech 2, ont prouvé les
bonnes performances de ce type d'instrumentation neu-
tronique. La surveillance des conditions pré-accidentelles
améliore la prise en compte des conditions physiques du
moment et permet une plus grande souplesse d'exploitation.

Extension des travaux en Chine
L'activité à l'étranger a également été très porteuse, enre-

gistrant des performances supérieures aux prévisions. En

Chine, après la réalisation de la centrale de Daya Bay,

Framatome a poursuivi la construction de la centrale de

Ling Ao, dans la province du Guangdong.

Le 10' plan quinquennal chinois prévoit un "développement

adapté du nucléaire", mais le nombre de tranches (2 ou 4) à

construire durant cette période n'est pas encore défini. Les pro-

vinces du Guangdong, du Shangdong et du Zhejiang ont pré-

senté des dossiers de candidature : quel que soit le nombre de

projets qui seront engagés, il est très vraisemblable que les deux

premières tranches seront construites dans le Guangdong pour

CGNPC, la compagnie régionale d'électricité nucléaire.
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Aboutissement des travaux
d'une équipe intégrée franco-chinoise

Le dernier des vingt ingénieurs chinois de l'équipe intégrée travaillant sur l'allongement à 1 8 mois
des campagnes de Daya Bay a quitté Framatome en septembre. Au sein de cette équipe qui a
travaillé pendant près de deux ans, les ingénieurs chinois ont perfectionné leur connaissance des
produits et des méthodes d'étude de Framatome, et ont pu ainsi prendre en charge une partie des
travaux avec l'aide de leurs homologues français. En parallèle, des ingénieurs français ont séjourné
à de nombreuses reprises à Chengdu pour compléter les transferts de technologie et faire progresser
la réalisation des études au niveau local.

Framatome ANP, bien placée sur le marché chinois grâce
aux excellentes performances des deux tranches de Daya
Bay (disponibilité de 84 % en 2000, en forte augmentation)
et au déroulement exemplaire du chantier de Ling Ao, a mené
différentes actions de promotion du produit qu'elle propo-
sera pour ce futur projet, non seulement auprès de CGNPC,
mais aussi des différentes autorités chinoises concernées.

Nouveaux
succès en Europe de l'Est

Signé en octobre, le contrat de rénovation du contrôle-
commande des quatre tranches de la centrale de Dukovany,
en Tchéquie, constitue le plus gros projet de ce type jamais
réalisé à ce jour. Framatome ANP, associée à Schneider Electric,
doit réaliser la conception et fournir les systèmes classés.

Toujours en octobre, Framatome a signé un protocole
d'accord d'un montant supérieur à 500 millions d'euros
pour l'achèvement et la mise aux normes occidentales de
sûreté des réacteurs ukrainiens de Rovno 4 et Khmelnifsky 2,
dont la construction avait été interrompue au début des
années 90.

En Bulgarie, Framatome ANP et la société russe Atom-
energoexport ont remporté un contrat en mars 2001 pour
la modernisation complète des tranches 5 et 6 de la cen-
trale nucléaire de Kozloduy. Elles appartiennent à la troi-
sième génération des réacteurs russes à eau sous pres-
sion (VVER 1 000] et ont une puissance de 1 000 MWe
chacune. Pour Framatome ANP, le montant du contrat
s'élève à 200 millions d'euros.

Poursuite des travaux sur
les réacteurs à neutrons rapides

La division Novatome a poursuivi toute l'année sa mis-
sion de maîtrise d'ceuvre pour la rénovation de la cen-
trale Phénix qui devrait fonctionner jusqu'en 2006. Les
travaux portent sur les inspections de certaines structures,
notamment le bouchon couvercle du cœur, le supportage
du cœur et la cuve du barillet de stockage du combustible.

Novatome a également continué les travaux d'études sur
le démantèlement de Superphénix: Le processus de mise
à l'arrêt de la centrale génère en effet des prestations de
services d'études et d'intervention sur le site, portant sur
la manutention du combustible et la destruction du sodium.
Enfin, la mission de maîtrise d'ceuvre du Laboratoire d'exa-
men du combustible actif (LECA) a été poursuivie par
Novatome, pour le compte du CEA.

La centrale de Ling Ao comprend

deux franches de ! 000 MWe.

À l'intérieur du bâfimenf du réacteur n° 1 ;

le montage se termine.



Energie

Services nucléaires
Dans un contexte de concurrence accrue liée à l'dLverture des marchés de l'électricité, les Services nucléaires
de Framatome ont enregistré de nombreux succès en 2000. La palette d'activités, déjà très large, a été
complétée par le développement de "packages" Be prestations intégrées.

Faits marquants

Intercontrôle, spécialisée dans
le contrôle non destructif,
est classée par EDF comme
meilleur prestataire 1 999
pour l'inspection des tubes
de générateur de vapeur.

La division Composants
primaires de Chalon reçoit
une commande portant
sur la réalisation de sept
remplacements de
générateurs de vapeur
(plus un en option).

Dans tes afeiiers de sa filiale Somanu,

jeumoru effectue la révision

complète de composants nucléaires

complexes, principalement

les pompes primaires.

La position de leader mondial dans les services nucléai-
res de Framatome repose sur des succès obtenus dans toute
l'Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Chine.
En 2000, ce secteur a connu une évolution satisfaisante,
tant en France qu'à l'étranger. Le montant des comman-
des a en effet progressé de 25 %, en particulier grâce à
la signature d'un contrat pour le remplacement des géné-
rateurs de vapeur en France sur la période 2001-201 1.
Aux États-Unis, la concurrence est devenue plus vive, consé-
quence de la déréglementation de l'industrie électrique
et du regroupement de certains opérateurs.

Enfin, l'année a également été marquée par l'émergence
de l'offre de prestations intégrées, dont l'exemple le plus
significatif est la centrale de Nogent en France pour laquelle
un "package" global a été effectué.

L'ingénierie des améliorations
Ce type de services, qui comprend les travaux d'étu-

des, d'approvisionnement et de montage pour l'amélio-
ration des centrales, a connu une activité soutenue mal-
gré un recul dans le domaine des études. Sur les centrales
de 900 MWe, Framatome a commencé l'intégration des
modifications dites de VD2 (deuxième visite décennale
réglementaire) qui doivent être généralisées à l'ensemble
du parc. De même, le Groupe a réalisé l'étude des modi-
fications du "lot 2001 " pour les réacteurs de 1 300 MWe.



Le développement des prestations intégrées
En mars 2000, Framatome a engagé un ensemble de travaux de maintenance sur la tranche 1 de

la centrale de Nogent, qui constitue une première par son ampleur et son degré d'intégration.
Ce contrat comprend en effet l'ouverture et la fermeture de la cuve, le remplacement de son couvercle,
ainsi que les prestations associées. Cette opération fait intervenir une douzaine d'entreprises dont cinq
unités de la branche Services.

Ce type de prestation a également été réalisé pour les centrales de Sizewell en Grande-Bretagne
et de Koeberg en Afrique du Sud.

Les contrôles non destructifs
Déjà leader mondial dans le domaine du contrôle des

cuves de réacteurs, et numéro un en France et aux États-
Unis dans celui des générateurs de vapeur, Framatome
a remporté de nouveaux succès en 2000 pour le parc
français. Intercontrôle a obtenu le renouvellement de ses
principaux contrats pluriannuels pour le contrôle des géné-
rateurs de vapeur, des cuves et des grappes. CTE-Nortest
a lui aussi mis en œuvre un nouveau contrat pluriannuel.

Les services en arrêt de tranche
Face à l'objectif des exploitants de centrales de réduire

les temps d'arrêt de leurs installations, Framatome a déve-
loppé un ensemble de prestations, souvent dans le cadre
de partenariats. En France, le Groupe a obtenu le pro-
gramme du remplacement préventif de tronçons du
système de refroidissement de réacteur à l'arrêt. Il réalise
également le contrôle de la tension des tirants d'ancrage
des platines de supportage des circuits. À Cattenom,
Framatome a mis en œuvre un package de prestations
récurrentes permettant de réduire le nombre de commandes
par arrêt de tranche et de diminuer la durée de ces arrêts.

Framatome a obtenu de nouvelles références prestigieuses
à l'étranger : en Chine, une grande partie des contrats
de services en cours a été achevée ; la branche a rem-
porté le "record du monde" de durée d'arrêt à la cen-
trale de Doel en Belgique ; des prestations complexes ont
été fournies en Arménie, en Slovénie, aux États-Unis, en
Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Les services
aux composants primaires

Les Services aux composants primaires (maintenance,
réparation et remplacement des gros équipements des îlots
nucléaires) ont connu une charge importante : rempla-
cement des générateurs de vapeur de Krsko en Slovénie
et de Gravelines 4 (cinq au total), de quatre couvercles
de cuves et de certaines pièces de mécanismes de com-
mande de grappe. Par ailleurs, la division a remporté un
contrat pour remplacer les générateurs de vapeur de huit

tranches du parc français d'ici 201 1. Au total, les parts
de marché ont été conservées, de même que le niveau de
rentabilité ; dans le même temps, la division s'est positionnée
sur de nouveaux créneaux comme le soudage automatique.

Le démantèlement, le traitement
des déchets et l'entreposage

Cette activité a enregistré une forte progression en 2000
et a confirmé sa capacité à s'adapter à un nouvel envi-
ronnement en travaillant souvent en association avec des
entreprises de génie civil. Un nouveau contrat d'entreprise
générale a été signé en Grande-Bretagne pour le déman-
tèlement du réacteur rapide expérimental de Dounreay. La
construction de l'unité de stockage pour les assemblages
usés de Tchernobyl a généré une forte activité. Et Framatome
ANP a l'intention de redoubler ses efforts commerciaux dans
les pays de l'Est où la demande reste forte.

Deux aspects différents oes

services nucléaires : un contrôle

lors d'un arrêt programmé,

et le remplacement d'un générateur

de vapeur.
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Energie

Faits marquants
La branche Combustible obtient ia commande par Virginia Power

de deux fois quatre recharges fermes (et deux en option) pour
des réacteurs de type Westinghouse de la centrale de North Anna.
Ces livraisons interviendront à partir de 2003.

Combustible
•cléair

Framatome, leader mondial sur le marché
du combustible, a remporté de nouveaux succès
dans de nombreux pays, attribuables en
grande partie aux performances des derniers
produits développés permettant d'augmenter
les taux de combustion des assemblages.

En 2000, Framatome a accru de 7 % ses ventes de
combustible - en tonnage. En France, l'année a vu la fac-
turation du premier cœur destiné à Civaux 2. La perspective
d'achèvement du programme nucléaire français, anticipé par
le Groupe, a incité le secteur Énergie de Framatome à se
redéployer à l'exportation. Son dynamisme commercial et
la qualité de son combustible lui ont permis de remporter de
nombreux contrats.

Nouveaux succès commerciaux
Aux États-Unis, après homologation du nouvel alliage

M5 par la NRC, un contrat de huit recharges et deux en
option a été obtenu auprès de Virginia Power. En Belgique,
Framatome a reçu la commande de trois recharges pour
chacun des réacteurs de Tihange 1 et 3. En Afrique du
Sud, Eskom a levé ses trois options pour des assemblages
de type AFA 3G destinés à la centrale de Koeberg en 2004,
portant à huit le nombre de recharges au titre de ce contrat.

En Espagne, les quatre assemblages AFA 3G introduits
dans la tranche 1 de la centrale d'Almaraz ont achevé
avec succès leur premier cycle en réacteur. Des grappes
de commande Harmoni, dont la qualité a été encore confir-
mée, ont été vendues sur plusieurs nouveaux marchés, en
Espagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Des produits novateurs
Les clients se sont montrés particulièrement réceptifs aux

qualités de l'alliage M5, réputé notamment pour sa résis-
tance à la corrosion. Depuis les premiers chargements en
1989, le M5 a été introduit dans 27 réacteurs, princi-
palement en France, en Allemagne et aux États-Unis.

La qualification du futur produit Alliance s'est poursui-
vie par le chargement aux Etats-Unis de quatre assemblages
de démonstration, faisant suite à celui réalisé en France
dans le réacteur de Paluel 2 en 1999.

Des perspectives favorables
En 2001, le marché devrait continuer à être porteur en

raison de l'augmentation de la demande mondiale d'élec-
tricité. Le premier cœur de Ling Ao 1 sera livré en 2001.

i un assemblage

usribie AFA 3 G. w . f J H Ï ' M < t f < î
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Équipements
mécaniques

Ces dernières années, le marché mondial des compo-
sants lourds nucléaires est passé progressivement des
constructions neuves au renouvellement. Framatome a
adapté sa capacité, de manière à assurer le maintien de
son niveau de compétitivité et la pérennité à long terme
de son outil industriel.

Un marché mondial
Grâce à une politique commerciale active, la branche

a saisi de nombreuses opportunités, notamment à l'ex-
portation. Le succès rencontré aux Etats-Unis avec la cen-
trale de Prairie Island est particulièrement significatif.
Le marché américain est considéré aujourd'hui comme un
axe de développement stratégique majeur sur les court
et moyen termes.

Par ailleurs, les livraisons en Chine se sont poursuivies,
en particulier celle de la cuve de Ling Ao 2. Le groupe
chinois DBC, partenaire dans cette opération, a livré dans
les délais et avec les qualités requises trois générateurs
de vapeur et un pressuriseur. La branche des Équipements
mécaniques, en liaison avec ses partenaires chinois
Shanghai n° 1 Machine Tool Works et National Erzhong,
a mené à bien la livraison de plusieurs pièces mécaniques
essentielles comme les structures internes de cuve et les
éléments de supportage de la centrale de Ling Ao 2.
En France, les couvercles 1 300 MWe n° 1 2 et n° 13 ont
été livrés à EDF.

Adapter l'outil industriel
et développer les performances

à l'exportation
Avec l'achèvement du programme nucléaire français,

le Groupe mise activement sur des prestations d'entretien.
Framatome a par exemple reçu d'EDF une commande de
neuf générateurs de vapeur de remplacement (assortie
d'une option de trois générateurs supplémentaires) et d'un
générateur N4, auxquels s'ajoutent deux générateurs de
vapeur de remplacement pour la centrale américaine de
Prairie Island. Le Groupe s'est attaché à adapter son outil
industriel selon les perspectives de charge, pour une uti-
lisation optimisée jusqu'en 2004.

Framatome est l'un des rares industriels
au monde capables de fabriquer l'ensemble des
composants lourds des réacteurs.
Actuellement, il s'agit principalement d'un marché
de second équipement.

Percée aux Etats-Unis
La branche Equipements mécaniques a signé son premier succès com-

mercial sur le marché américain avec la commande de deux générateurs de
vapeur de remplacement pour la centrale de Prairie Island. Ce contrat
est assorti d'une option portant sur deux générateurs de vapeur supplémen-
taires. La réussite de cette opération sera décisive pour stimuler l'action com-
merciale soutenue que la branche conduit outre-Atlantique.

De son côté, Jeumont, tout en maintenant élevée sa part de

marché en France, a remporté des contrats significatifs à

l'étranger portant sur des pièces de rechange dans le domaine

des pompes primaires. Cela a notamment été le cas en Corée

(Ulchin) et en Suisse (Beznau). Par ailleurs, Jeumont a obtenu
la commande d'une présérie d'aimants supraconducteurs Airivee de la cuve
destinés au futur accélérateur LHC du CERN à Genève. destinée au réacteur n" 1

de Sa centrale de Ling Ao.
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Connectique

CA 2000 par activité
39 % Communications
1 8 % Automobile
14 % Informatique
12 % Industrie
9 % Produits grand public
4 % Transport et distribution

d'électricité
4 % Aéronautique, espace, défense

CA 2000 par zone
41 % Amérique
38 % Europe
21 % Asie/Pacifique
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Effectifs 2000 par zone
44 % Amérique
21 % France
1 8 % Asie/Pacifique
1 7 % Europe hors France

Reconnue pour la qualité et les performances de ses produits et de ses services,
FCI a gagné de nouvelles parts de marché en 2000 dans toutes les régions
du monde. L'activité connectique de Framatome, qui se positionne au second
rang mondial, a en effet saisi les opportunités sur des segments qui étaient
porteurs comme les communications, tirant parti du développement
remarquable d'Internet et de la téléphonie mobile. Parallèlement, FCI, qui est
caractérisée par un portefeuille d'activités équilibré sur tous les grands segments
de marché de la connectique, a également poursuivi sa croissance sur ses
autres branches, automobile et informatique notamment.
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Marché et stratégie
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Marché et stratégie
FCI a été portée en 2000 par un marché mondic de la connectique en forte progression et par un bon
positionnement de ses gammes de produits. La se :iété, qui évolue sur des marchés dynamiques, réalise des
performances supérieures à celles de son secteur, grâce à sa réactivité et une politique privilégiant
la proximité avec ses clients.

"tique.

Les ventes mondiales de la connectique ont approché
les 53 milliards de dollars en 2000, en progression de
1 2 %, selon le cabinet d'études Fleck Research, qui estime
que le chiffre d'affaires global du secteur devrait dépas-
ser 70 milliards de dollars en 2005, soit une prévision
de hausse annuelle moyenne d'environ 10 %.

Pour sa part, FCI, numéro deux mondial, a progressé
en 2000 deux fois plus vite que le marché, renforçant signi-
ficativement sa présence dans plusieurs régions du monde.

Un bon positionnement produit
FCI s'est positionnée sur tous les créneaux qui ont enre-

gistré de fortes croissances, notamment les communica-
tions où le marché mondial a enregistré une hausse de
15 % en 2000. Pour conforter sa place et assurer son
avenir, le Groupe a créé une division Fibre optique à
l'échelle mondiale, fédérant des activités jusque là orga-
nisées au niveau régional. Dans le secteur de l'informa-
tique, qui a progressé sur le plan mondial de presque
6 % en 2000, FCI s'est focalisée sur des créneaux ciblés
intégrant de la valeur ajoutée, comme les connecteurs des-
tinés aux serveurs et ordinateurs portables.

Succès aux États-Unis
De nouvelles opportunités sont apparues en Amérique du

Nord, un marché particulièrement actif en 2000. Tout
en augmentant sa pénétration dans les autres régions du
monde, FCI a développé ses ventes sur le continent améri-
cain, qui est ainsi devenu son premier marché avec 41 %
des ventes ; l'Europe représente 38 %, alors que la part de
l'Asie progresse également, pesant aujourd'hui 21 % du total.

Un outil industriel performant
Pour répondre aux besoins sans cesse croissants de ses

clients tant pour des produits spécifiques en petite quan-
tité que standardisés en grande série, FCI investit en per-
manence dans son outil industriel dans les principales
régions du monde. L'implantation d'unités de production
à forte main d'oeuvre à proximité des usines des clients
potentiels, ainsi que d'usines automatisées avec réserves
de capacités constitue la principale réponse de FCI face
aux fortes fluctuations des marchés, le but étant de
s'adapter rapidement à la demande locale.

C'est ainsi qu'en 2000, FCI a largement renforcé son
dispositif en Asie avec l'extension de l'usine de Singapour,
la construction de l'usine ultra-moderne de Yokosuka au
Japon pour les produits électriques, et la pose de la pre-
mière pierre d'un site de 50 000 m2 en novembre à
Dongguan en Chine.

En Europe, l'extension rapide dans les pays de l'Est
a été soutenue par le développement de l'usine de Hongrie,
la première qui soit réellement multi-produits. En France,
le site d'Épernon dédié à l'automobile a été agrandi.
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Évolution vers le e-business
En janvier 2000, FC1 a donné un nouvel élan à son site www.fciconnect.com en apportant des fonc-

tionnalités nouvelles : catalogue en ligne, offres promotionnelles, informations produits... Un an plus
tard, le succès est au rendez-vous avec 100 000 visiteurs par mois. En mars 2000, un contrat a été
signé avec un prestataire de services spécialisé pour implanter des solutions e-business (chaîne logis-
tique, relations B to B) sur les 80 sites de FCI. Des liaisons avec des clients et des fournisseurs via des
réseaux Extranet ont par ailleurs été mises en place à titre expérimental.

Enfin, aux États-Unis, un nouveau centre de distribution
a été inauguré à proximité de l'aéroport de Manchester
(New Hampshire). D'autre part, des accords de seconde
source ont été conclus avec de grands fabricants comme
Tyco ou ITT Cannon.

Pérenniser la croissance
Face à un marché qui connaît un ralentissement en 2001,

notamment aux États-Unis et sur le segment des produits
de haute technologie, FCI se donne les moyens de péren-
niser sa croissance. Ainsi, le Groupe investit dans de nou-
velles régions comme l'Europe de l'Est et l'Asie, optimise
son outil de production et développe les partenariats avec
certains clients. Il poursuit sa politique de croissance externe
pour acquérir de nouveaux clients, des parts de marchés
ou du savoir-faire.

Une nouvelle impulsion
pour la recherche

Sur des marchés où l'innovation constitue un atout majeur,
FCI a donné une nouvelle impulsion à la recherche et déve-
loppement. C'est ainsi que les dépenses ont plus que tri-
plé en cinq ans pour atteindre 140 millions d'euros en
2000, soit 5,4 % de son chiffre d'affaires. Pendant la même
période, les dépôts de brevets ont triplé, pour atteindre
un rythme supérieur à 200 par an. FCI, qui détient un
portefeuille de 8000 brevets, a renforcé la recherche en
réseau et créé deux nouveaux centres de recherche :
Montréal, pour l'Amérique du Nord, et Tokyo, pour l'Asie.
L'accent a été mis sur des domaines comme les liaisons
haute vitesse en optoélectronique (jusqu'à 1 0 Gbit/s) et
la réduction des coûts pour les procédés de fabrication.

Une démarche qualité active
En 2000, le déploiement du Management par la

qualité totale s'est amplifié dans les différentes entités
de FCI, et s'est notamment manifesté par une importante
campagne de formation des responsables qualité :
1 1 sessions de 56 personnes. Les systèmes d'auto-
évaluation selon le modèle d'excellence EFQM ont été
généralisés. Pour le marché des communications, une
approche méthodologique a été conduite pour fiabi-
liser et hiérarchiser les besoins des clients.

Un souci constant de l'environnement
Les efforts en terme de respect de l'environnement

ont été poursuivis. Le site de Besançon a passé avec
succès les audits de renouvellement de sa certification
ISO 1 4001, tandis que le site de Champagne a obtenu
sa certification fin 2000.

De l'aéronautique

aux cartes à puce en passant

par l'informatique, la connectique

équipe tout ce qui transmet du

signal ou de l'information.



Connectique

Communications
Dans un marché des infrastructures de communication très porteur, marqué par des productions
en très grande série, FCI a mobilisé de nouveau>J moyens pour poursuivre sa course en tête, développant
une stratégie basée sur l'innovation, récompensés par la signature de nombreux contrats.

Faits marquants

Lancement de trois nouvelles versions
du connecteur Metral 2 mm à haute vitesse
(jusqu'à 5 Gbit/s).

FCI signe un accord de cession de licence
avec ITT Cannon pour fabriquer en grande
série des connecteurs Metral 2 mm.

es* Tun des grands fournisseurs

ce connecteurs aécuipements

iniYGstrycfures et pénonériques

Dour les téiécoms.

La forte demande pour les infrastructures destinées à la
téléphonie mobile et pour les technologies liées à l'Internet
offre de nombreuses opportunités de développement. Pour
réussir dans ce secteur, il convient cependant de nouer des
accords en amont avec les grands fabricants, d'être
particulièrement réactif, de mettre au point des produits
innovants et des services aussi complets que flexibles.

Des produits de référence
FCI dispose de tels atouts : son secteur Communications

est en forte progression depuis plusieurs années, et ses pro-
duits sont devenus de véritables références dans leurs domai-
nes respectifs.

Par exemple, les connecteurs électriques YAZ s'imposent
parmi les produits électriques phares. De même, dans
les produits électroniques et notamment dans les connec-
teurs 2 mm, FCI a augmenté sensiblement et très rapide-
ment ses capacités de production pour répondre à la très
forte croissance de la demande. En 2000, FCI a même
été conduite à mettre en place un système d'allocations
de produits pour pouvoir livrer ses principaux clients. Cette
pratique, habituelle dans la profession des microproces-
seurs, constitue une grande première dans la connecfique.
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Création d'une division Fibre optique
En raison de la diffusion massive d'Internet - dont les besoins en liaisons à large bande deviennent

considérables - les fibres optiques sont un des segments les plus porteurs de l'univers des télécoms.
FCI s'est organisée pour répondre à cette demande en créant, en novembre 2000, une division Fibre
optique qui regroupe ses compétences en Europe, en Amérique et dans la région Asie-Pacifique.
La division intègre notamment les activités de Canstar qui avaient été rachetées à Alcatel Canada
Wire en juin 1997. Cette initiative à l'échelle mondiale permettra d'accélérer la sortie de produits
innovants et à meilleur coût.

FCI signe avec les majors du marché
Sur le créneau des équipements périphériques pour maté-

riels de télécommunications, la demande a été très sou-
tenue pour les connecteurs d'entrée/sortie destinés aux
stations de base, notamment de la part de grands don-
neurs d'ordre comme Nortel, Motorola, Alcatel ou
Mitsubishi. Les ventes se sont particulièrement bien déve-
loppées en Amérique du Nord pour les produits électriques
de puissance et de mise à la terre, qui s'intègrent dans
les réseaux Internet et notamment dans les nouvelles géné-
rations d'équipement de commutation et de routage. De
même, la croissance a été très rapide sur le segment des
infrastructures pour la téléphonie sans fil.

Du côté des connecteurs intelligents
En association avec un consortium européen comprenant

notamment des clients ainsi que plusieurs laboratoires dont
le Laboratoire de micro-électronique (LETI) du CEA, le cen-
tre de recherche de FCI a poursuivi en 2000 le programme
consacré à une nouvelle génération de connecteurs.
Comprenant des fonctions électro-optiques, ceci implique
la maîtrise de technologies pointues comme les circuits inté-
grés et les composants optiques actifs.

Jouant à la fois un rôle d'émetteur et de récepteur, ces
connecteurs intelligents assureront bientôt le bon fonc-
tionnement de liaisons haut débit avec des vitesses de trans-
missions supérieures à 2,5 Gbit/s. Ce projet permettra
à l'entreprise d'anticiper l'évolution des systèmes d'inter-
connexion vers la miniaturisation.

La téléphonie mobile a fortement

contribué à la croissance de FCi

en 2000.
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Connectique

PowerBlade :
un connecteur pour les serveurs

En mai 2000, FCI a lancé PowerBlade, un connecteur monobloc
très robuste destiné aux serveurs qui nécessitent une transmission
directe de puissance et des signaux de commande au fond de panier.
Doté d'un nouveau système de connexion modulaire, il intègre de
1 à 20 contacts de puissance et de 0 à 148 contacts pour la trans-
mission des signaux sur une longueur maximale de 203 mm. La sup-
pression des guides aux extrémités du connecteur mâle permet un
gain de place sur la carte d'alimentation.

Informatique

Sur le marché de l'informatique, qui connaît
une mutation permanente et où un bon position-
nement tarifaire joue un rôle déterminant, FCI se
focalise sur les segments les plus porteurs
et intégrant le plus de valeur ajoutée.

Stimulés par une forte demande pour les produits les
plus innovants, les matériels informatiques connaissent un
renouvellement incessant. Les performances moyennes d'un
micro-ordinateur doublent pratiquement tous les 18 mois
pour un prix en réduction sensible. De plus, la micro-infor-
matique s'apparente de plus en plus à un marché grand
public. Fort de son expérience sur le créneau de l'élec-
tronique de loisir, FCI s'est située dans le peloton de tête
mondial pour la fourniture de connecteurs pour la micro-
informatique. Le Groupe a notamment renforcé ses liens
avec les fabricants implantés en Asie.

Dopé par l'explosion d'Internet
Les serveurs et les systèmes de stockage de données,

qui sont un maillon essentiel des réseaux Internet et de
l'informatique décentralisée, ont également fait l'objet
d'une très forte demande. FCI a encore gagné du terrain
sur ce marché grâce à de nouveaux produits, comme le
PowerBlade, un connecteur modulaire pour les serveurs.

La rapidité des transmissions de données

;nduir à des raccordements de contacts en ,

parallèle de plus en plus denses e* fins, â
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Produits
grand public

Le secteur a enregistré en 2000 une solide
expansion dont FCI a largement tiré parti grâce
à des produits innovants et au dynamisme
de sa politique commerciale.

La vie quotidienne des particuliers change de façon
spectaculaire avec l'émergence de nouveaux matériels :
les téléphones mobiles deviennent plus sophistiqués,
les assistants personnels offrent des services plus
larges, les cartes à puce ouvrent des applications nou-
velles, notamment en matière de sécurisation des don-
nées. La tendance est également à la convergence de
tous ces équipements, symbolisée par la technologie
Bluetooth qui permet de les faire dialoguer entre eux.

Les produits grand public soni

le domaine des très grandes séries.

La téléphonie mobile en vedette
FCI a fait preuve d'un grand dynamisme dans le domaine

de la téléphonie mobile : producteur de l'un des plus petits
connecteurs d'entrée-sortie du marché, il a pratiquement
triplé ses ventes en deux ans. En outre, le Groupe est
d'ores et déjà associé aux projets de plusieurs fabricants
portant sur la troisième génération d'appareils, baptisée
UMTS. Celle-ci permettra la transmission d'images vidéo
ou de messages Internet à haut débit.

De même, le secteur a accompagné la forte augmen-
tation de la production de cartes SIM pour téléphones mobi-
les : FCI est en effet le premier producteur mondial de micro-
circuits sur films souples pour cartes à puce.

Le niveau de qualité atteint par FCI lui a permis d'ob-
tenir une certification internationale dans le domaine des
cartes à puce et de multiplier les accords de partenariat
avec ses clients : c'est ainsi que le Groupe les fournit main-
tenant directement dans leurs différents sites de production.

Faits marquants

Lancement de QIK-LOK qui permet d'assembler les
chemins de câble sans utiliser de boulons, assurant
ainsi une économie de main-d'œuvre pouvant
atteindre jusqu'à 80 %.

Alors que le mouvement de privatisation de la distribu-
tion d'électricité s'étend à un grand nombre de pays, la flexi-
bilité des solutions devient un atout déterminant pour les fabri-
cants d'équipements. FCI a clairement misé sur cette approche,
notamment avec la mise en place de moyens de supports
locaux, comme c'est déjà le cas en Amérique du Nord. Dans
cette région, FCI a enregistré une croissance largement supé-
rieure à celle du marché.

En revanche, la progression a été moindre en Europe et
en Asie où la conjoncture était moins favorable. Une réduc-
tion du nombre de projets dans les pays en voie de déve-
loppement est à signaler dans le domaine du transport d'é-
lectricité, alors que la distribution connaît, en revanche, une
bonne croissance, soutenue par la forte démande d'éner-
gie dans les pays industrialisés.

Transport
et cistribution
d'é èctricité

Sur ce marché mature, la croissance vient
de la rapidité et de la souplesse avec laquelle
FCI est capable de répondre aux besoins, ainsi
que de la facilité de mise en œuvre de
ses connecteurs.
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Connectique

Aéronautique : le retour de la croissance
Après le recul du chiffre d'affaires du secteur en 1999 en

raison de fortes pressions sur les prix, la croissance a été au

rendez-vous en 2000, notamment en aéronautique civile. Dans

ce contexte, FCI a conforté sa position de leader européen,

et en 2001 , le Groupe entend bien développer sa pénétra-

tion du marché américain et profiter de la croissance atten-

due de la production d'avions.

Espace : contrats high-tech
Le secteur de l'espace s'est concentré en 2000 autour de

quatre acteurs, deux Américains (Boeing et Lockheed-Martin)

et deux Européens (Alcatel et Astrium). Le marché des satel-

lites a retrouvé un certain dynamisme fin 2000 grâce à des

contrats de fabricants européens de satellites géostationnaires.

Dans les autres domaines, FCI a remporté les contrats de four-

niture des composants spatialisés pour les plates-formes

Spacebus d'Astrium, de l'ensemble de la connectique du pro-

gramme ATV (Autonomous Transport Vehicle) de la nouvelle

station orbitale internationale, et d'un ombilical pneumatique

destiné au nouveau lanceur américain Atlas.

Aéronautique,
espace, défense

Dans la défense, FCI a conforté sa place

de leader, notamment dans les missiles.

Le Groupe a également profité de la croissance

dans l'aéronautique. Sur le marché du spatial,

FCI a su faire gagner sa haute technologie.

Défense : plein feu sur les missiles
En 2000, FCI a conforté sa présence mondiale dans le

domaine stratégique des missiles, notamment sur le créneau

des missiles tactiques de nouvelle génération. C'est ainsi qu'elle

a été désignée comme fournisseur privilégié de produits d'in-

terconnexion de Matra Bae Dynamics pour le programme Storm

Shadow qui sera adaptable à tous les types d'avions, y com-

pris le Rafale et l'Eurofighter. En France, 2000 a été une année

de transition en raison de la fin d'approvisionnement pour le

troisième sous-marin SNG. Néanmoins, FCI a été retenue pour

le développement de systèmes d'interconnexion pour le qua-

trième sous-marin, qui sera opérationnel en 2008.

Industrie

L'année a été florissante pour tous les produits

dans cette branche, avec des succès

particulièrement importants dans le matériel

En 2000, FCI a amplifié la reprise des ventes consta-

tée l'année précédente. Ces bonnes performances sont

le fait tant des gammes majeures (Trim-Trio, 851, etc.)

que des produits de niche. Le marché de la robotique

a connu une très forte progression, tendance qui devrait

se prolonger en 2001.

Pour les applications ferroviaires, FCI a renforcé sa pré-

sence commerciale auprès de Koros, la joint-venture coré-

enne qui fabrique les TGV. Ainsi, FCI a été sélectionnée

sur de nouveaux programmes comme le métro de Hong-

Kong, de nouvelles lignes à Séoul et des programmes

en Inde. En outre, le secteur a élargi sa présence chez

Alstom et auprès de compagnies de signalisation au Japon,

tandis qu'un partenariat a été noué avec des opérateurs

et fabricants chinois de matériels ferroviaires.

Dans le domaine de la géophysique, la reprise de

la recherche pétrolière par voie sismique et la forte aug-

mentation du baril de pétrole ont stimulé les activités.

ferroviaire. Connecteur Trîm-irio.
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Automobile
L'industrie automobile mondiale change de physionomie :

la concentration s'accélère. Elle concerne les construc-
teurs (prise de participation de GM dans Fiat, fusion
DaimlerChrysler, rapprochement de Renault avec Nissan
puis Samsung Motors, etc.) et les équipementiers (Syléa
racheté par Valeo, Sommer Allibert repris par Faurecia,
etc). Ces entreprises exigent que leurs fournisseurs dispo-
sent de structures complètement internationalisées et pro-
ches de leurs usines.

Emergence d'un nouyeau
type de clients

Les constructeurs automobiles délèguent de plus en plus
de tâches complexes aux équipementiers. De ce fait, ces
derniers occupent une place de plus en plus importante
auprès des connecticiens. FCI s'est organisée pour répon-
dre à cette évolution de la demande. C'est ainsi qu'elle
a créé une équipe Business Development, qui regroupe
le bureau d'études, la direction de programmes et le com-
mercial. Il s'agit d'apporter une réponse appropriée en
tenant compte de la totalité de la chaîne, depuis la concep-
tion jusqu'à la vente.

Des produits plus complexes
Avec la part croissante de l'électronique dans l'auto-

mobile, les produits de connexion deviennent plus sophis-
tiqués : ils sont multifonctions et de plus en plus miniatu-
risés. Dans le domaine des faisceaux, une nouvelle
génération de systèmes d'interconnexion est adoptée par
les principaux constructeurs automobiles européens pour
des applications telles que coupure faisceau, traversée
de cloison, raccordement de boîte de jonction, connecti-
que de portière. En outre, la connexion sur flex - qui rem-
place les câbles individuels - commence à apparaître.

Des ventes en bonne progression
FCI a largement anticipé ces tendances et profite à plein

de la mutation du marché sur tous les segments. Le sec-
teur, qui a passé le cap des deux milliards de connec-
teurs fabriqués par an, a été particulièrement sollicité pour
de nouveaux projets en Europe, notamment sur le segment
des commandes électroniques (ou Electronic Control
Unit). La progression a été très forte chez PSA, qui devient
ainsi l'un des principaux clients, au même titre que
DaimlerChrysler, Renault, Nissan ou Volkswagen.

FCI est Seader mondial

du connecteur pour airbag.

L'automobile, deuxième marché de FCI,
a enregistré de bonnes performances en 2000,
principalement en Europe où les collaborations
ont été nombreuses avec les constructeurs
et les équipementiers.

Faits marquants

Mise au point du ModuPack, premier système d'interconnexion
modulaire automobile permettant un assemblage automatique
des faisceaux à base de câble flex, léger et peu encombrant.
FCI offre ainsi la possibilité de remplacer une grande part
du faisceau habitacle par du câble flex. Première application série
chez un grand constructeur programmée pour 2002.

FCI propose, avec ses nouveaux connecteurs miniatures
Squibnet, la gamme la plus complète de solutions d'interconnexion
répondant à la multiplication des systèmes de sécurité passive
automobile (airbags latéraux et frontaux, rideaux, systèmes
dits intelligents). Les millions d'exemplaires vendus font du Squibnet
un nouveau standard mondial.
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Energie

Centra le nucléaire : centrale électrique utilisant la chaleur dégagée

par la fission de noyaux d'atomes.

Chaudière nucléaire Î 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'assem-

blages de combustible juxtaposés, formant approximativement un cylindre.

Combustible nucléaire : matière fissile utilisée dans le cœur d'un réac-

teur, 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 d u 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 effectivement produite et sa production maximale théorique.

Fission nucléaire '. éclatement d'un noyau d'atome en plusieurs

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 com-

bustion, c'est-à-dire de l'énergie fournie par une tonne de combustible nucléaire.

Grappe de contrôle : équipement contenant des éléments absorbant les neu-

trons, permettant ainsi le contrôle de la réaction nucléaire. L'introduction des grap-

pes 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 assem-

blages de combustible sous eau, l'eau constituant une excellente protec-

tion contre les rayonnements. Le stockage du combustible est également

réalisé en piscine.

Reacteur t 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 le générateur de vapeur par une cir-

culation 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 - généralement entre 900

et 1 450 MWe - 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.
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Connectique

Carte mezzan ine : carte électronique fixée sur une autre carte, par

l'intermédiaire d'un connecteur assurant la double fonction de connexion

électrique et de fixation mécanique.

C E M : Contract Equipment Manufacturers ; ce sont des intégrateurs ou

assembleurs de connecteurs, sous-traitants des grands constructeurs. Ils repré-

sentent 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 accom-

pagné 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 conduc-

teurs de puissance ou de mise à la terre. Il est fixé au conducteur par ser-

tissage, 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.

M e g A r r a y : connecteur à très haute densité de contacts, utilisé pour le

raccordement des microprocesseurs sur les cartes mères des ordinateurs.

O E M I Original Equipment Manufacturer. L'OEM est un client qui intègre

divers composants (donc en général des connecteurs) dans un équipement

qu'il revend.

Systèmes ou 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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de Gestion

Du Conseil
d'Administration

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'ef-

fet 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

2000 et de soumettre à votre approbation le bilan et les comptes de

cet exercice.

Dans le secteur Energie, Framatome et Siemens ont regroupé début

2001 leurs activités nucléaires au sein d'une entreprise commune,

Framatome ANP, détenue à 66 % par Framatome et 34 % par Siemens.

L'année 2000 a été marquée par les différentes étapes nécessaires

à la préparation de la mise en oeuvre effective de Framatome ANP.

Ces étapes ont porté principalement sur :

• la préparation et la signature d'un accord engageant sur les aspects

juridiques (statuts de la nouvelle société, contrats d'apport des actifs

de Framatome et de Siemens à cette nouvelle société, relations entre

la nouvelle société et les maisons mères), financiers et comptables

(évaluation de charges futures, et notamment les provisions pour risques,

les charges sur contrats et les retraites, valorisation définitive des apports

des deux sociétés) ;

• la filialisation des activités nucléaires au sein de chacune des deux

sociétés (Framatome ANP SAS/Siemens Nuclear Power GmbH). Outre

les activités opérationnelles, cette filialisation incluait les "activités sup-

port" dédiées pour tout ou partie aux activités nucléaires (juridique,

financière, ressources humaines, communication, systèmes d'information,

développement technique et qualité, etc.), et la répartition des missions

entre la co-entreprise et les unités Corporate de Framatome ;

• une phase d'audits mutuels des deux sociétés ;

• l'examen de validité de l'accord définitif par les Autorités de la

concurrence aux Etats-Unis d'Amérique (Department of Justice qui n'a

pas émis d'objection dans le délai réglementaire) et en Europe

(Commission Européenne, laquelle a rendu un avis favorable le

6 décembre 2000) ;

• la signature des documents finaux correspondant au transfert des

actions de Siemens Nuclear Power GmbH à Framatome ANP et de

Siemens Power Corporation à Framatome ANP Inc (USA) en janvier

2001. Framatome ANP GmbH, dont le siège est à Erlangen (Allema-

gne), est une filiale à 100 % de Framatome ANP.

L'organisation opérationnelle de Framatome ANP est matricielle,

par lignes de produits et par régions (France, Allemagne, États-Unis

d'Amérique). Un "leadership" global par branche permettra de coor-

donner les offres de produits et de services, dans le but de refléter

les meilleures innovations de l'entreprise, ainsi que d'optimiser son

efficacité et ses pratiques de travail. Un management des ressources

dédiées par région garantit la poursuite de relations fortes avec les

clients ainsi qu'un suivi personnalisé.

Dans le secteur Connectique, FCI conserve sa position de numéro

deux mondial. L'année 2000 a été marquée par la forte croissance

de FCI sur le marché des télécommunications, qui a été en 2000 le

segment le plus dynamique au sein des utilisateurs de connectique.

Par ailleurs, FCI a créé une division fibre optique, qui coordonnera

l'ensemble des activités liées à la fibre optique dans les régions Europe,
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Amériques et Asie/Pacifique. FCI continue d'étendre ses gammes de

produits et d'améliorer la qualité de son service client.

Le groupe Framatome affiche une dimension internationale avec

32 % de son chiffre d'affaires réalisé en France, 26 % en Amérique

du Nord et 42 % dans le reste du monde.

En termes de résultats, le Groupe a enregistré une amélioration de

son activité connectique et une situation satisfaisante de son activité

nucléaire, avec la facturation de la chaudière nucléaire de Civaux 2

et de son premier cœur en mai 2000. Le chiffre d'affaires consolidé

du Groupe s'établit à 4,99 milliards d'euros en 2000 contre 4,21

milliards d'euros en 1999. Le résultat d'exploitation consolidé a repré-

senté 654 millions d'euros soit 1 3 % du chiffre d'affaires contre

22,6 % en 1999. La baisse du résultat d'exploitation consolidé

s'explique par le caractère exceptionnel du résultat d'exploitation conso-

lidé 1999, qui avait vu la réintégration 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 306 millions

d'euros en 2000 contre 463 millions d'euros en 1999, soit 6,1 %

du chiffre d'affaires contre 1 1,0 % en 1 999.

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

(nucléaire et équipements industriels) s'est élevée à 2 340 millions

d'euros en 2000 contre 2 259 millions d'euros en 1999, soit 47 %

du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Le secteur Connectique (FCI) a réalisé un chiffre d'affaires conso-

lidé de 2 645 millions d'euros soit 53 % du chiffre d'affaires conso-

lidé du groupe (contre 46,3 % en 1999). A périmètre constant, le

chiffre d'affaires de FCI a progressé de près de 35,5 % par rapport

à 1999. FCI réalise près de 90 % de ses ventes hors de France.

Les investissements industriels ont représenté 337 millions d'euros

en 2000, à comparer aux 227 millions d'euros engagés en 1999.

L'effort de recherche et de développement a représenté 21 8 millions

d'euros en 2000, soit près de 4,4 % du chiffre d'affaires.

Les commandes enregistrées par le Groupe ont progressé, repré-

sentant 3 191 millions d'euros au 31 décembre 2000, contre 3 010

millions d'euros en 1999.

Framatome SA ayant filialisé ses activités nucléaires (Framatome

ANP) le 31 octobre 2000, avec effet rétroactif le 1er juillet 2000,

son activité industrielle n'a couvert que le premier semestre, lequel

inclut la facturation de Civaux 2. En outre, Framatome a cédé sa divi-

sion Thermodyn à la fin du premier semestre.

Les ventes réalisées en 2000 par Framatome SA, se sont élevées

à 1 1 89 millions d'euros contre 1 519 millions d'euros en 1999.

Framatome SA a enregistré un résultat net de 500 millions d'eu-

ros contre 51 1 millions d'euros en 1999.

L'année 2000 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 2000, les effectifs du Groupe sont demeurés relative-

ment stables à 28 420 personnes, l'Énergie et la Connectique repré-

sentant respectivement 32 et 65 % des effectifs du Groupe, les 3%

restants correspondant aux effectifs du Corporate ainsi qu'au personnel

des filiales des Equipements industriels non nucléaires.
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Secteur
Énergie

Le secteur Énergie regroupe les activités de plusieurs branches :

réalisations nucléaires, services nucléaires, combustible nucléaire, équi-

pements nucléaires.

Au cours de l'exercice 2000, le secteur Eïnergie a représenté plus

de 44 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe Framatome. Sur

les 2 1 87,5 millions d'euros de chiffre d'affaires de ce secteur (hors

équipements industriels non nucléaires), 936 millions d'euros ont été

réalisés par le secteur des constructions nucléaires, 438 millions d'eu-

ros par les services nucléaires, 702 millions d'euros par le combus-

tible, 109 millions d'euros par les équipements nucléaires. Le niveau

des commandes a augmenté par rapport à l'année précédente, en

s'élevant à 1 285 millions d'euros en 2000. Le résultat d'exploita-

tion s'est élevé à 430 millions d'euros, représentant 1 9,6 % du chif-

fre d'affaires consolidé.

Réalisations nucléaires
La progression du chiffre d'affaires de l'activité Réalisations

nucléaires, qui a représenté 936 millions d'euros contre 885 millions

d'euros en 1 999, provient essentiellement de la facturation de Ling

Ao 1 et 2.

Les services d'ingénierie ont enregistré un niveau de commandes

supérieur à celui qui avait été prévu. Parmi ces commandes, il convient

de mentionner le contrat de rénovation du contrôle-commande de

Dukovany en Tchéquie, ainsi que la commande d'un prototype du

nouveau système de surveillance du cœur (US3D) par EDF, d'une impor-

tance stratégique majeure.

En France, les quatre tranches du palier N4, dont Civaux 2 entrée

en service en 2000, fonctionnent à pleine puissance depuis début

novembre. En ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, les

interventions sur Phénix et Superphénix se sont poursuivies.

Dans l'attente d'une décision des pouvoirs publics français d'au-

toriser le lancement d'une tête de série du futur réacteur européen

EPR, les travaux relatifs au contrat de Basic Design avec EDF CNEN

et les principaux producteurs d'énergie électrique allemands se pour-

suivent.

En Chine, le projet Ling Ao se poursuit dans de très bonnes condi-

tions, conformément au calendrier contractuel. Tous les équipements

ont été livrés dans les délais, avec la qualité requise et à la satis-

faction du client.

En Ukraine, le contrat d'achèvement et de modernisation des deux

tranches VVER de Khmelnitsky 2 et Rovno 4 a été finalisé, sa mise

en vigueur est attendue en 2001.

En Bulgarie, les études du contrat préliminaire Basic Engineering

Phase pour la rénovation de la centrale de Kozloduy sont achevées.

En raison de la complète réorganisation du secteur électrique bulgare,

la mise en vigueur du contrat principal a été reportée.

Services nucléaires
Le chiffre d'affaires de 438 millions d'euros en 2000 contre

408 millions d'euros en 1999 traduit une très forte activité de

l'ensemble des unités des Services nucléaires. Le montant des prises

de commandes s'est élevé à plus de 51 1 millions d'euros contre 399

millions d'euros en 1999, en particulier grâce à l'obtention d'un contrat

très important auprès d'EDF pour huit remplacements de générateurs

de vapeur.

2000 a représenté une année importante avec l'obtention de contrats

ou d'accords stratégiques essentiels, et avec la réussite de réalisa-

tions complexes tant en France qu'à l'étranger. Face à un environ-

nement toujours difficile (contraction globale des besoins d'EDF, poli-

tique de mise en concurrence, pression sur les prix, concentration des

acteurs), les Services nucléaires ont poursuivi leurs efforts d'adapta-

tion tant au niveau de leur organisation, par des actions de ratio-

nalisation industrielle et de réduction des coûts, que d'un point de

vue commercial, avec la mise en oeuvre des premiers "packages"

englobant un ensemble de prestations autour d'un arrêt de tranche.

Dans le domaine des contrôles non destructifs, l'année 2000 a été

marquée par le renouvellement des principaux contrats pluriannuels

de contrôles des générateurs de vapeur, des cuves et des grappes

avec EDF et, pour CTE-Nordtest, la mise en oeuvre du nouveau contrat

pluriannuel.

Dans le domaine des arrêts de tranche, la politique de partena-

riat s'est poursuivie. Les relations avec les clients chinois et sud-afri-

cains demeurent excellentes. Le "package" réalisé lors de l'arrêt de

tranche de Sizewell (Grande-Bretagne) a répondu pleinement à la

satisfaction du client anglais. Les Services nucléaires ont contribué

au record du monde de la durée la plus courte d'arrêt pour rechar-

gement à Doel (Belgique).

En France, l'année 2000 a été marquée par le début de la géné-

ralisation de l'intégration sur les centrales 900 MWe des modifica-
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tions dites VD2 (deuxième visite décennale), le remplacement de géné-

rateurs de vapeur à Gravelines, le remplacement de couvercles de

cuves et de nombreuses premières dans le "package" de Nogent 1.

En Europe, les Services nucléaires ont obtenu le premier contrat

d'entreprise générale pour le démantèlement du réacteur rapide de

Dounreay (Grande-Bretagne).

Aux Etats-Unis d'Amérique, le marché est resté fortement concur-

rentiel et se caractérise par un regroupement de certaines "utilities".

Par ailleurs, l'augmentation des durées de vie des tranches en ser-

vice et l'intérêt de certains investisseurs dénotent des signes positifs

en faveur du nucléaire. L'année 2000 aura été marquée par la livrai-

son définitive du Diesel de Florida Power.

En Slovénie, le remplacement des deux générateurs de vapeur a

été réalisé à Krsko, en consortium avec Siemens.

En Arménie, des canisters destinés au stockage du combustible usé

sur le site de Metzamor ont été livrés.

La construction de l'unité de stockage pour les assemblages usés

de Tchernobyl s'est poursuivie et a généré une forte activité tant sur

le plan commercial que technique dans des environnements diffici-

les et peu familiers.

La fabrication des racks de stockage de la centrale GKN#1 (en

Allemagne) en partenariat avec Siemens et la poursuite des presta-

tions pour Daya Bay et Qinshan (Chine) sont également à citer.

Combustible nucléaire
Le chiffre d'affaires s'établit à 702 millions d'euros du fait de l'ap-

port par Cogema à Framatome de ses participations dans les acti-

vités Combustible, en décembre 1 999. Le volume vendu, comprenant

un premier cœur destiné à EDF (Civaux 2), a connu une hausse de

7 % par rapport à celui de l'année 1999, en raison des besoins d'EDF

en assemblages UO2.

Le renouvellement de contrats existants ainsi que la levée d'options

ont été obtenus en Belgique, en Afrique du Sud et aux États-Unis

d'Amérique où, de plus, FCF a été retenue pour North Anna au détri-

ment du précédent détenteur du contrat.

La qualité des produits développés ces dernières années s'est confir-

mée et leur utilisation s'est généralisée sur l'ensemble des marchés.

En 2000, 86 % des assemblages 17x17 sont de concept AFA 3G.

L'alliage de zirconium M5 a été chargé dans 27 réacteurs dans des

conditions variées tant en France qu'à l'étranger. L'utilisation de cet

alliage, appliquée dans un premier temps aux tubes de gainage, s'é-

largit désormais aux pièces de structure des assemblages (tube guide

et grilles). La qualification du produit Alliance s'est poursuivie par le

chargement aux États-Unis d'Amérique de 4 assemblages de démons-

tration complétant celle entreprise en France depuis 1999 dans le

réacteur de Paluel 2. L'excellence technique des grappes de contrôle

de cœur Harmoni s'est traduite par leur introduction sur de nouveaux

marchés à l'exportation (Espagne, Grande-Bretagne, USA).

La fusion Cezus/Zircotube est effective depuis avril 2000. L'objectif

était de regrouper des activités de même nature dans le domaine du

zirconium nucléaire et d'améliorer la performance globale de l'ac-

tivité grâce aux synergies techniques, industrielles et commerciales

entre les deux sociétés. Cette fusion s'inscrit dans un souci de ratio-

nalisation et de simplification des structures.

Equipements nucléaires

L'activité Équipements nucléaires a représenté un chiffre d'affaires

de 109 millions d'euros en 2000 contre 177 millions d'euros en 1999,

avec l'achèvement des livraisons pour Ling Ao.

L'année 2000 a été marquée par la livraison de la cuve de la

deuxième unité de la centrale de Ling Ao et la livraison de couver-

cles 1 300 MWe n° 12 et 13. En Chine, le partenaire DBC a assuré

la livraison des composants de Ling Ao 2 : trois générateurs de vapeur

et un pressuriseur, le pressuriseur et le dernier générateur de vapeur

ayant été intégralement construits par DBC. Ces livraisons ont été fai-

tes dans les délais et dans le respect des exigences techniques et de

qualité, attestant la très grande réussite de la localisation et de l'as-

sistance technique assurées par l'usine de Saint-Marcel, ce qui cons-

titue un atout fort et indispensable pour la suite du programme chi-

nois (et plus particulièrement pour le projet de la troisième centrale

nucléaire du Guangdong, GNP3).

Le développement de nouveaux marchés s'est poursuivi. Des pre-

miers succès prometteurs sur le marché américain ont été remportés

à la fin 2000 en matière de joints d'arbres, de pompes primaires,

grâce à une excellente collaboration avec FTG. Un premier succès,

toujours sur le marché américain, est à souligner avec la commande

de 2 générateurs de vapeur de remplacement pour la centrale de

Prairie Island (États-Unis d'Amérique), assortie d'une option de 2 géné-

rateurs de vapeur supplémentaires. Enfin, des succès significatifs dans

le domaine des pompes primaires ont été remportés en Corée (Ulchin)

et en Suisse (Beznau). Par ailleurs, Jeumont SA (ex-Jeumont Industrie)

a obtenu une commande importante du CERN à Genève pour les

aimants destinés au LHC.

L'année 2000 a été caractérisée par l'obtention de commandes

par EDF de générateurs de vapeur de remplacement et un généra-

teur de rechange N4.
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Électromécanique
En matière de fabrication d'alternateurs, Jeumont SA a resserré son

offre et se concentre sur le segment des alternateurs 4 ou 2 pôles.

En 2000, la fabrication du premier moteur électronique (Magtronic)

pour les sous-marins chiliens a été conduite avec succès. Des com-

mandes quasi identiques sont attendues pour des sous-marins portu-

gais et espagnols.

Dans le domaine de la propulsion marine, Jeumont SA a cédé à

Technicatome son activité commerciale marine. En contrepartie, elle

bénéficie d'une exclusivité de fourniture sur les équipements et les

systèmes qui constituent son métier de base.

Dans le domaine des éoliennes, les résultats sur la première année

d'exploitation du prototype d'éolienne J48 à Widehem (Pas-de-Calais)

confirment que la technologie choisie est fiable et apporte sur le mar-

ché des avantages compétitifs importants.

Dans le domaine de la maintenance des machines électriques

(Sarelem], l'année 2000 a confirmé les difficultés du secteur hydrau-

lique dont l'essentiel du marché se situe hors métropole. En revan-

che, les efforts développés sur les marchés de la maintenance indus-

trielle ont commencé à porter leurs fruits. La stratégie commerciale

a été revue pour porter tout l'effort sur le domaine de la réparation

industrielle.

Équipements industriels
non nucléaires

En 2000, l'activité des équipements industriels a représenté

152 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 258 millions en 1999

(143 millions d'euros en 1999 à périmètre constant). Ce chiffre

d'affaires comprend 43 millions d'euros provenant du secteur pétrole-

gaz, et 92 millions d'euros de NFM Technologies et de Clextral.

L'enregistrement de commandes s'est établi, à périmètre constant, à

un niveau légèrement inférieur à celui de 1999 et les résultats se sont

globalement améliorés.

Conformément à ce qui avait été annoncé en 1999, Framatome

a poursuivi activement sa stratégie de recherche de partenaires indus-

triels susceptibles de favoriser leur développement. C'est en particu-

lier le cas pour l'unité Thermodyn de Framatome, qui réalise des com-

presseurs et turbines à vapeur. Cette activité a été apportée en juin

2000 à une société constituée entre Framatome et Nuovo Pignone,

filiale italienne du groupe General Electric, dont Nuovo Pignone détient

81 %et Framatome 19 %.

Pour les unités du secteur du pétrole-gaz, Packinox, spécialisée dans

les échangeurs thermiques à plaques, a réalisé un chiffre d'affaires

de 20,8 millions d'euros en 2000. Le niveau des commandes est en

sensible progression par rapporta l'année 1999, puisqu'il s'élève

à 25 millions d'euros.

Prosernat, spécialisée dans les procédés de traitement et les uni-

tés modulaires pour l'industrie pétrolière, a réalisé un chiffre d'affaires

de 22,4 millions d'euros et enregistré un montant de commandes en

sensible progression (25 millions d'euros) en 2000. Des comman-

des importantes ont été obtenues dans le domaine de la déshydra-

tation de gaz naturel par le glycol grâce, entre autres, au procédé

Drizo.

Spécialisée dans le domaine des tunneliers, des engins de manu-

tention et des systèmes automatisés, NFM Technologies a réalisé un

chiffre d'affaires de 56,5 millions d'euros et enregistré 22 millions

d'euros de commandes pour l'année 2000. Le plan de restructura-

tion industrielle a été mené à bien. La fabrication des équipements

internes et des supportages de Ling Ao 2 et Qinshan (Chine) ont été

menés à leur terme, avec une large part sous-traitée en Chine, comme

cela avait été exigé par les clients.

Spécialisée dans la cuisson-extrusion par le procédé Bivis, Clextral
a réalisé un chiffre d'affaires de 33,4 millions d'euros en 2000, en

sensible progression par rapport à celui réalisé en 1999. L'année a

été marquée par la livraison et la facturation du contrat de la ligne

de pâte de cellulose pour l'Ouzbékistan et le succès commercial de

la nouvelle gamme de machines sur le marché.
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Secteur
Connectique

En 2000, le chiffre d'affaires du secteur Connecfique a représen-

té 53 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe Framatome, soit

2 645 millions d'euros en progression de près de 35,5 % à péri-

mètre constant. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 299 millions

d'euros, représentant près de 1 1,3 % du chiffre d'affaires consolidé

de FCI.

Le secteur Connectique a continué d'évoluer durant cet exercice

dans un marché extrêmement actif et a vu sa progression tirée par

l'évolution du marché des télécommunications, dont les principaux

moteurs ont été la demande liée à Internet et la croissance du mar-

ché de la téléphonie mobile. Ce marché a connu un brusque affais-

sement au premier trimestre 2001. L'exercice 2000 a été également

caractérisé par la poursuite de la mise en ceuvre du programme

Oscar (Optimized Supply Chain and Reactivity), dont l'objet est

d'optimiser la chaîne logistique, la réorganisation constante de la

production et par une optimisation du recours à la distribution dans

les circuits de vente. Une nouvelle division basée aux USA et qui

coordonne dans le monde l'ensemble des activités de FCI liées à la

fibre optique a été créée. Des extensions des sites existants ou de

nouvelles implantations ont été réalisées à Singapour, en France, en

Hongrie, aux USA, au Japon et en Chine.

En 2000, FCI a vu la répartition de ses ventes se modifier légè-

rement par rapport à 1999. Le continent américain devient ainsi le

premier marché de FCI avec 41 % des ventes consolidées alors que,

désormais, l'Europe représente 38 %. La présence de FCI sur le mar-

ché Asie-Pacifique continue de se renforcer et représente aujourd'hui

21 % des ventes de FCI.

Le marché d e l 'énergie, qui couvre essentiellement le
transport et la distribution de l'énergie électrique, a eu un niveau

d'activité variable selon les zones géographiques. Alors que, en

Amérique du Nord FCI a enregistré une croissance trois fois supé-

rieure à celle du marché, la croissance a été moins importante en

Europe et en Asie. En raison de la réduction du nombre de projets

dans les pays en voie de développement, la croissance dans le sec-

teur du transport de l'énergie a été relativement faible, alors que le

secteur de la distribution a connu une forte progression du fait du

contexte économique globalement positif des pays industrialisés.

De nouveaux développements ont été réalisés, notamment le pro-

cédé QIK-LOC, qui devrait ouvrir à FCI des portes sur le marché de

la construction tant en Europe, en Asie qu'en Amérique du Nord.

Le marché des télécommunications a connu une
forte progression, particulièrement en Amérique du Nord, du fait de

la demande toujours plus forte liée à Internet et de la croissance du

marché de la téléphonie mobile. Sur ce dernier marché, les besoins

des réseaux en infrastructure sont restés particulièrement importants en

2000, et FCI dispose de toute une gamme de produits, jusqu'aux

connecteurs de puissance et de mise à la terre et les services y affé-

rents, qui lui permet de répondre à la demande du marché. De plus,

de nombreux produits de FCI deviennent, notamment du fait d'ac-

cords mondiaux passés avec quelques-uns des grands donneurs d'or-

dres, des produits de référence sur le marché des télécommunications.

Enfin, grâce à ses gammes Metral® et Millipacs®, FCI, qui continue

d'étendre son portefeuille de produits, est aujourd'hui reconnu comme

un des leaders du marché des connecteurs à haute vitesse.

Le marché de l'informatique, toujours dominé par
la région Asie, est segmenté en trois grands secteurs. Le marché des

serveurs de niveau intermédiaire a enregistré une forte croissance.

Le segment des unités de stockage de grande capacité connaît éga-

lement une croissance à deux chiffres. Quant au marché de la

micro-informatique, ses caractéristiques s'apparentent de plus en

plus au marché des produits grand public. Pour répondre aux

besoins du marché, FCI a lancé en milieu d'année 2000 un nou-

veau connecteur de puissance, Powerblade.
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Le marché des produits grand public (ou mar-
ché Consumer) continue de croître. FCI participe toujours activement
au marché de la téléphonie mobile, y compris sur des projets pour

la troisième génération. Le marché de la carte à puce connaît un fort

développement, grâce notamment à l'utilisation croissante des car-

tes SIM pour les téléphones portables, qui a compensé le ralentisse-

ment de la télécarte. FCI a renforcé sa position de leader sur ce mar-

ché qui a continué à se concentrer et vu croître la position des deux

grands leaders mondiaux, Gemplus et Schlumberger. Le niveau de

qualité atteint par FCI lui a permis d'obtenir une certification inter-

nationale et de multiplier les accords de partenariat avec ses clients.

Toutefois, l'année 2001 pourrait connaître un ralentissement au

niveau mondial.

Sur le Secteur "défense", l'année 2000 a été une année
de transition en France dans le segment marine. FCI a été retenue

pour le développement de systèmes d'interconnexion pour le prochain

sous-marin SNG. Dans le reste du monde, FCI accentue sa présence

sur le secteur des missiles tactiques de nouvelle génération. FCI a été

confirmée comme fournisseur privilégié sur un programme de missiles

pour des systèmes et des produits d'interconnexion. Sur le marché

aéronautique civile, une reprise de l'activité a été enregistrée en

2000. FCI a conforté sa position de leader sur le marché européen.

Sur le marché espace, l'activité reste difficile ; de plus, sur le marché

des constellations de satellites, la faillite du programme Iridium gèle

un certain nombre de projets. Toutefois, une reprise de l'activité a été

constatée sur le segment des satellites géostationnaires.

Sur le marché "industrie et instrumentation",
FCI a enregistré une progression significative de ses ventes et ce,

particulièrement en Europe. Les efforts entrepris pour dynamiser l'ac-

tivité par de nouvelles implantations chez les clients se sont concré-

tisés par de nouveaux développements tant dans les gammes majeu-

res Trim-Trio, 851, que sur les marchés de niche avec des produits

spécifiques. Une bonne progression a été enregistrée sur le marché

de la robotique et de l'automatisation. Dans le marché du ferroviaire,

FCI, qui a été retenue sur de nouveaux programmes, consolide sa

position en Asie, notamment par le biais de partenariats. Sur le mar-

ché de la géophysique, FCI bénéficie de la reprise de la recherche

pétrolière par voie sismique.

SUT le marché au tomob i le , malgré un ralentissement
de la croissance en fin d'année, FCI a continué d'enregistrer une

bonne progression de ses ventes sur tous les segments de marché (har-

nais, airbags, boîtiers électroniques), plus particulièrement en Europe,

mais aussi dans l'ensemble des pays où FCI est implantée. La réor-

ganisation du marché et le poids croissant des fabricants de harnais

tendent à modifier le rôle des connecticiens et de FCI en particulier.

L'activité concernant les nouveaux projets a été particulièrement sou-

tenue en Europe, principalement sur le segment des applications au

niveau des commandes électroniques. Par ailleurs, FCI a étendu à

l'Amérique du Nord l'organisation "Business Development", qu'elle

avait mise en place en Europe l'année précédente.
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Développement
industriel

Recherche et développement
L'objectif d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la R & D

réalisée au sein de Framatome s'est poursuivi de façon marquée au

cours de l'année 2000 aussi bien dans le secteur Énergie que dans

celui de la Connectique. Dans cette optique, Framatome a consacré

21 8 millions d'euros à la R & D pour l'exercice 2000. Par rapport

à l'année précédente, l'augmentation globale en valeur est de l'or-

dre de 32 % et s'élève à 45 % environ pour le secteur Connectique.

L'organisation de séminaires de management de la R & D, la volonté

de généralisation d'outils de gestion des projets de la R & D tech-

nologique et de la R & D produits, les progrès réalisés dans la mise

en place d'une démarche d'innovation, le renforcement des pôles de

compétence et des réseaux transverses de la R & D technologique

associés sont autant d'éléments contribuant à valider la pertinence

des choix effectués et permettre la bonne réalisation des program-

mes de R & D engagés.

Framatome entretient des coopérations de R & D importantes au

plan national ainsi qu'aux plans européen et international, avec les

organismes de recherche, les universités et les industriels dans les domai-

nes de la R & D technologique et innovante. Au cours de l'année

2000, des négociations entre le CEA, EDF et Framatome ont été enga-

gées dans la perspective d'élaborer un futur accord de coopération

tripartite qui devrait être signé en 2001.

Politique de qualité
L'année 2000 s'inscrit dans la continuité et le renforcement des actions

entreprises en 1998 et 1999 pour ce qui concerne le déploiement

du Management par la Qualité Totale.

Les autoévaluations selon le modèle d'excellence EFQM se sont pour-

suivies dans le secteur Énergie. L'année 2000 a été marquée par la

généralisation de la démarche d'identification des processus, par la

désignation de pilotes chargés du suivi et de l'amélioration de ces

processus, et par la généralisation des enquêtes de satisfaction menées

tant vis-à-vis des clients que vis-à-vis du personnel au niveau des Business

Units.

Cette démarche facilitera la refonte du système de management

de la qualité selon la nouvelle version de la norme ISO 9000. En ce

sens, une importante campagne de formation des responsables Qualité

de FCI et du secteur Énergie a été conduite durant l'année.

Des actions spécifiques ont été lancées par des unités du Groupe

pour améliorer la qualité de leurs produits et de leurs processus (réso-

lutions de problèmes, contrôle statistique des processus, AMDEC, ana-

lyse de criticité des conceptions, etc.).

Dans le secteur Énergie, un groupe de travail commun Framatome-

Siemens a permis de définir les grandes lignes d'un système unifié

de management de la qualité ainsi que quelques processus de mana-

gement par la qualité totale applicable dans l'ensemble de la filiale

commune.

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

secteur Énergie que pour que son secteur Connectique, a poursuivi

son effort dans la voie de la certification ISO 14001. Cette certifi-

cation a été attribuée pour la première fois à Cezus (site de Jarrie),

à FBFC International à Dessel (Belgique), et au CETIC à Chalon-sur-

Saône. Les sites de Cezus Paimbœuf et de FCI Besançon ont passé

avec succès les audits de renouvellement de leur certification. Par

ailleurs, les sites de FCI Champagne, de FBFC Romans, de FBFC

Pierrelatte, de Cerca Romans et de Cerca Pierrelatte attendent l'offi-

cialisation de leur certification suite aux audits réalisés en décembre

2000. Au total, fin 2000, 14 sites industriels Framatome ont été cer-

tifiés ou sont en attente de leur certificat. A la suite de la création de

Framatome ANP, ce chiffre passera à 19, puisque Siemens apporte

5 nouveaux sites allemands déjà certifiés.
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Perspectives
économiques

2001 est une année charnière pour le groupe Framafome.

D'une part, la décision des pouvoirs publics français de réorganiser

l'industrie nucléaire française modifie la physionomie du groupe

Framatome. En effet, le gouvernement s'est prononcé en faveur de

la création d'une société holding, dont le CEA détiendra environ

75 %, le reste du capital étant réparti entre les divers actionnaires

minoritaires de Framatome et de Cogema. Cette société holding coif-

fera deux grands pôles : l'un consacré au nucléaire et l'autre consa-

cré aux nouvelles technologies et à l'électronique. Le premier pôle

englobera plusieurs activités : réacteurs, combustible et services avec

Framatome ANP, combustible et mines, enrichissement, assainissement,

démantèlement et retraitement avec Cogema. Le second pôle sera

constitué de FCI, dont une partie du capital devrait être introduite en

Bourse en 2002, et des participations dans STMicroelectronics. La

participation de Cogema dans Eramet devrait également figurer dans

la future société holding. Cette organisation par métiers pour la conduite

d'une holding industrielle plus forte devrait permettre à chaque acti-

vité de nouer des partenariats et de trouver des moyens de finance-

ment renforcés.

D'autre part, Framatome ANP devient, après la signature de l'ac-

cord définitif avec Siemens le 30 janvier 2001, leader mondial dans

le domaine de l'industrie nucléaire civile, disposant en matière de

recherche et développement des moyens d'innovation les plus impor-

tants du secteur.

Dans le secteur Énergie, dans le domaine des Réalisations nuclé-

aires, l'exécution des contrats d'achèvement et de modernisation des

deux tranches WER ukrainiennes (Khmelnitsky 2 et Rovno 4) et des

deux tranches WER bulgares ( Kozloduy 5 et 6) devrait être enga-

gée en 2001. Les appels d'offres internationaux pour le projet GNP3

devraient être émis courant 2001 après l'approbation par l'Assemblée

Nationale Populaire de Chine du nouveau plan quinquennal. La qua-

lité de réalisation de Ling Ao, le bon fonctionnement de Daya Bay

et notre effort intense de marketing devraient constituer des atouts

forts pour gagner cette compétition.

Dans le domaine du combustible, courant 2001, la fabrication du

produit AFA 3G devrait encore progresser puisque 100 % des assem-

blages 17x17 seront de concept AFA 3G. Avec l'amélioration des

performances et de la qualité des produits, la réduction des coûts

restera un objectif général et permanent. Quant à la fusion des acti-

vités de Siemens avec celles de Framatome au sein de Framatome

ANP, elle permettra des avancées tant sur le plan des performances

techniques des produits, par la possibilité de combiner les meilleures

solutions à proposer aux clients, que sur celui des performances éco-

nomiques par l'analyse des meilleures pratiques industrielles et la mise

en œuvre de synergies.

Le chiffre d'affaires consolidé des activités du secteur Énergie à péri-

mètre constant devrait, en l'an 2001, se situer autour de 1 589 mil-

lions d'euros et représenter 36 % du chiffre d'affaires consolidé

du Groupe.

Dans le secteur Connectique, les perspectives pour l'année 2001

sont caractérisées par un degré important d'incertitude. Les marchés

de la haute technologie (Telecom-Datacom, Wireless), notamment aux

USA, pourraient marquer un ralentissement très sensible au cours de

l'année 2001. À cet égard, le secteur des télécommunications enre-

gistre depuis février 2001 une très forte diminution d'activité. Ce ralen-

tissement sectoriel et régional, déjà perceptible fin 2000, pourrait

s'étendre à d'autres secteurs ou d'autres régions au cours de

l'année 2001.

Au global, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devrait être

en décroissance tant pour Framatome ANP, après la fin des contrats

de Civaux et de Ling Ao, que dans la connectique pour FCI en rai-

son de l'évolution de la conjoncture mondiale dans les métiers qui

sont les siens.
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Rapport de Gestion - Exercice 2000

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

comptes de l'exercice 2000, d'affecter le bénéfice de cet exercice

s'élevant à 499 504 139,44 euros comme suit :

• prélèvement d'une somme de 706 364,80 euros pour dotation à

la réserve légale,

• d'une somme de 1 82,94 euros pour dotation à la réserve relative

à l'achat d'ceuvres originales d'artistes vivants.

Le solde disponible, soit 498 797 591,70 euros augmenté du report

à nouveau de l'exercice antérieur de 433 867 311,62 euros,

fait ressortir un bénéfice distribuable de 932 664 903,32 euros

affecté :

• au paiement d'un dividende de 2,22 euros par action, assorti

d'un avoir fiscal de 1,11 euro, soit pour les 48 049 272 actions

donnant droit à dividende au titre de l'exercice 2000 la somme de

106 669 383,84 euros,

• le solde, au compte report à nouveau, soit 825 995 51 9,48 euros.

Avec votre accord, le dividende sera mis en paiement le 29 juin 2001.

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

Exercices 1997 1998 1999

Nombre d'actions

Dividende net global

Dividende net par action

Avoir fiscal par action

40
67

800 000 ,
797 126,94 j

1,66 !
0,83 i

40
45

800 000
696 000,00 j

1,12 j
0,56 1

37
70

263 158
800 000,20

1,90
0,95

Nous vous proposons de fixer l'enveloppe des jetons de présence

à 90 000 euros pour l'exercice 2001.

Nous vous demandons de bien vouloir ratifier la nomination en qua-

lité d'Administrateur de Cogema, coopté par le Conseil d'Administration

du 9 avril 2001, en remplacement de M. Christian Gobert, pour la

durée du mandat de celui-ci, soit jusqu'au 29 septembre 2005.

Nous vous demandons également de bien vouloir ratifier la nomi-

nation en qualité d'Administrateur de M. Alain Vivier Merle, coopté

par le Conseil d'Administration du 9 avril 2001, en remplacement

de M. Dominique Vignon, pour la durée du mandat de celui-ci, soit

jusqu'au 29 septembre 2005.

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

l'amélioration de la participation des salariés, nous vous informons

que les salariés de Framatome détiennent, par le biais du Fonds Commun

de Placement Framépargne, 6 % du capital de Framatome au 31 décem-

bre 2000.

Si ces propositions vous agréent, nous vous remercions de bien vou-

loir adopter les résolutions qui vous sont soumises.
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Chiffres clés

En millions d'euros

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
donf parf des minoritaires

Capitaux propres (avant répartition)
dont part du Groupe
dont part des minoritaires

Dépenses d'investissement
(immobilisations incorporelles et corporelles)

Dépenses de recherche et développement

Effectifs au 31.12
Effectif total des sociétés intégrées
Effectif total des sociétés mises en équivalence

Carnet de commandes

2000

4 985
3 366

4 976

544
10,9%

307
6,2%

306
1

1 897
1 888

9

337

218

28 420
2 409

3 191

1999

4 210
2 635

4 361

330
7,8%

493
11,7%

463
30

1 572
1 540

32

227

165

25 696
2 097

3 624

1998

2 752
1 642

3214

309
11,2%

119
4,3%

92
27

1 081
1 021

60

157

119

28 264
4 095

4 694
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Compte de résultat consolidé

Notes

1

2

3

4

5
16
16

Chiffre d'affaires
Coûts industriels sur chiffre d'affaires

Résultat industriel

R & D nette

Charges de développement commercial

Charges administratives

Coûts des restructurations

Autres produits et charges

Résultat d'exploitation analytique

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel analytique

Impôts sur les résultats

Impôts différés

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

Résultat net de l'ensemble après amortissement des écarts d'acquisition

Part des minoritaires

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Résultat net par action en euros

2000

4 985 086
(3 494 296)

1 490 790
(217 554)
(298 672)
(286 164)
(37 986)

3 276

653 692
(10 079)

643 613
(2 023)

(227 340)
(208)

414 042
5 861
(8 879)

(104 198)

306 826
947

305 879

6,45

1999

4 209 906
(2 508 876)

1 701 030
( 164 959)
(270 288)
(224 645]

(9 908)
(109 186]

922 044
12 504

934 548
(7 158)

(277 840)
(50 769)

598 781
1 423

(10 439]
(96 717

493 048
29 889

463 159

11,31
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Bilan
ACTIF

Notes

6

7

8
9

10

12

12

16

• Écarts d'acquisition

• Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

• Terrains

• Constructions et installations

• Matériels et outillages

• Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

• Titres consolidés par mises en équivalence

• Autres immobilisations financières

Immobilisations financières

Total actif immobilisé

Stocks et en-cours

Avances et acomptes versés sur commandes

• Créances clients et comptes rattachés

• Autres créances d'exploitation

Créances d'exploitation

Créances diverses

Valeurs mobilières de placement

Disponibilité

• Impôts différés actif

• Autres charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL DE L'ACTIF

Montants bruts

2 331 101
207 498

2 538 599

96 173
595 914

1 388 264
403 104

2 483 455

22 282
324 848 .
347 130

5 369 184

974 178

144 249

982 028
117 985

1 100 013

67 132

1 016 327

154 275

1 22 495
50 392

172 887

8 998 245

2000

Dépréciations

650 645
130 131
780 776

6 453
356 204 •
969 410 J

173 060
1 505 127

64 862
64 862

2 350 765

92 104

-

33 369
121

33 490

1 193

304

-

2 477 856

Montants nets

1 680 456
77 367

1 757 823

89 720
239 710
418 854
230 044
978 328

22 282
259 986
282 268

3018419

882 074

144 249

948 659
1 17 864

1 066 523

65 939

1 016 023

154 275

1 22 495
50 392

172 887

6 520 389

1999

Montants nets

1 677 041
72 461

1 749 502

106 845
215 759
462 903
121 899
907 406

15 436
253 982
269 418

2 926 326

1 255 094

220 998

751 005
119 797
870 802

61 835

955 117

137 085

163 050
22 269

185 319

6 612 576
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PASSIF

Notes

• Capita! social

• Primes liées au capital social

• Réserves consolidées

• Résultat consolidé après impôts

1 3 Capitaux propres

• Intérêts minoritaires dans les capitaux propres

• Intérêts minoritaires dans le résultat

14 Intérêts minoritaires

1 5 • Titres subordonnés à durée indéterminée

• Avances conditionnées

Autres fonds propres

1 7 • Provisions pour risques et charges

16 • Impôts différés passif

Provisions pour risques et charges

• Autres emprunts obligataires

• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

• Emprunts et dettes financières divers

1 8 Dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés

• Autres dettes d'exploitation

1 8 Dettes d'exploitation

1 8 Dettes diverses

18 Produits constatés d'avance

TOTAL DU PASSIF

2000
Avant répartition

384 394
296 164
901 491
305 879

1 887 928

8515

947
9 462

21 2 647

1 145

213 792

711 352

26 712

738 064

-
1 629 123

48 135
1 677 258

605 717

594 690
371 255
965 945

416 906

5 317

6 520 389

1999

Avant répartition

377 330

260 608

438 715

463 159

1 539 812

2 357

29 889

32 246

212 647

1 295

213 942

729 035

90 214

819 249

174

1 536 050
72 164

1 608 388

1 190 942

526 966
322 314

849 280

351 469

7 248

6 612 576
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Tableau de flux de trésorerie

Flux de trésorerie liés à l'activité

Résultat net des entreprises intégrées

Elimination 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

- éléments sans incidence financière

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

Acquisitions 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

Augmentation de capital en numéraire

Émissions d'emprunts

Remboursements d'emprunts

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement

Variation de trésorerie

Trésorerie d'ouverture

Trésorerie de clôture

Incidence des variations de cours des devises

2000

414 042

203 545

(45 389)

(40 903]

12 731

544 026

1 020

(215 760)

329 286

(357 955]

119 958

(4 442)

(242 439)

(94 031)

42 620

59 433

(18 645)

(10 623)

76 224

1 092 202

1 170 298

1 872

1999

598 781

(317 442)

50 769

(2 252)

329 856

1 147

61 776

392 779

(269 516)

48 047

113 880

(107 589)

(70 194)

(213 429)

517 626

(518 554)

(284 551)

639

} 084 612

1 092 202

6 951

' compris prix d'acquisition des titres des sociétés consolidées.
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Variation des capitaux propres consolidés

Au 31/12/1998

Affectation du résultat de l'exercice précédent

Variations de capital de l'entreprise consolidante

Résultat consolidé de l'exercice

Variations des écarts de conversion
et autres mouvements

Imputation de l'écart relatif à la méthode
dérogatoire

Au 31/12/1999

Affectation du résultat de l'exercice précédent

Variations de capital de l'entreprise consolidante

Effet des changements de méthodes comptables

Résultat consolidé de l'exercice

Variations des écarts de conversion
et autres mouvements

Au 31/12/2000

Capital

310 996

66 334
-

-

-

377 330

_
7 064

-
- i

-

384 394

Primes

18 294

382 633
-

-

(140 319)

260 608

35 556
-

•

-

296 164

GROUPE

Réserves

687 414

46 409 '
(442 961) ;

- i

(882) i

- :

289 980

392 359

(10 324) :
-

2 146

674 161

Différence de

conversion

(87 453)

—
-
-

236 188

-

148 735

_
-
-
- i

78 595

227 330

Résultat net

92 105

(92 105)
-

463 159

- '••

-

463 159

(463 159)
-
-

305 879

-

305 879

Capitaux
propres

1 021 356

(45 696)
6 006

463 159

235 306

(140 319)

1 539 812

(70 800)
42 620
(10 324)

305 879

80 741

1 887 928

Intérêts
minoritaires

60 431

(24 498)
-

29 889

(33 576)

-

32 246

(22 445)
-

239
947

(1 525)

9 462
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Périmètre de consolidation

Raison sociale, forme, siège social

Framatome SA - 92400 Courbevoie **

NUCLÉAIRE

Sociétés françaises
Afea SA - 44472 Carquefou
Cerca SA - 92400 Courbevoie
Cezus SA - 92400 Courbevoie
CFC SNC - 92400 Courbevoie
CTE-NDT SA - 95600 Eaubonne
FBFC SNC - 92400 Courbevoie
Framatome ANP SAS - 92400 Courbevoie
GIE Fragema - 69000 Lyon
IC-MAT SARL - 91090 Lisses
Intercontrôle SA - 94583 Rungis
Jeumont SA - 92400 Courbevoie
NNS SNC - 69006 Lyon
Nuclear Power International SNC - 92800 Puteaux
Sarelem SA - 92400 Courbevoie
Somanu SA - 92400 Courbevoie
Timet Savoie SA - 95023 Cergy-Pontoise
Visionic SA - 45600 Sully-sur-Loire

Sociétés étrangères
Cogema Fuels Inc. - 24506 Lynchburg VA
FBFC International SA - 1000 Bruxelles
Framatome Cogema Fuels - 24506 Lynchburg VA
Framatome South Africa - 8000 Cape Town
Framatome Technologies Group Inc. - 24506 Lynchburg VA
Framatome Technologies Inc. - 24506 Lynchburg VA
Framatome USA Inc. - 22209 Rosslyn VA
Rockridge Technologie Inc. - 94510 Benicia CA
Virginia Fuels Inc. - 24506 Lynchburg VA

Palier Technicatome
Sociétés françaises
CEIS TM - 31702 Blagnac Cedex
CITA - 31700 Blagnac
IQS
Technicatome SA - 91 190 Gif-sur-Yvette
Finances Acoustique
Isis MPP - 31084 Toulouse

Numéro Siren

592 018 089

Méthode % d'intérêt

SOCIÉTÉ MÈRE

872 802 848
572 205 433
071 500 763
321 617508
308 548 742
300 521 754
428 764 500
338 344 658
399 090 927
305 254 526
341 805 836
333 824 530
950 565 978
319 606 091
328 946 231
408 579 084
326 382 900

Pays
USA

Belgique
USA
RSA
USA
USA
USA
USA
USA

388 919 177
345 125 140
380 094 235
722 045 879
410325419
325517621

I IG
i IG
j IG
• IG
I IG
i IG
: IG
: IG
; IG
1 IG

IG
IG

! IP
IG
IG
EQ
IG

IG
IG
IG

IG
IG
IG
IG
IG

: IG

; EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ

» 100
' 100
1 100

100
I 100
i 100
•• 100
; 100
• 100

100
i 100
: 60
\ 50
' 100

85
' 30

100

100
100
100
100
100

i 100
100

: 100
; 100

25
: 25

6
: 25

13
25



Périmètre de consolidation

Raison sociale, forme, siège social

La Calhène - 78142 Velizy Villacoublay

Metravib - 69670 Limonest

MVI Technologies - 69670 Limonest

Oros

Principia - 83507 La Seyne-sur-Mer

S'tell - 69670 Limonest

Technoplus Industries -1 3170 Les Pennes Mirabeau

Sociétés étrangères

La Calhène GB

La Calhène Inc.

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Sociétés françaises
Clextral SA - 92400 Courbevoie * *

NFM Technologies SA - 92400 Courbevoie * *

Packinox SA - 92400 Courbevoie * *

Prosernat SA - 92400 Courbevoie

Société étrangère
Clextral Inc. - 33626 Tampa Florida

CONNECTIQUE

Sociétés françaises

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

Griesbacher Frères SA - 38260 Nantouin

SCI Bergerandière - 27000 Evreux

Framatome Connectors International Automotive France SA - 28230 Épemon

Framatome Connectors International Besançon SA - 25000 Besançon * *

Framafome Connectors International Trésorerie SA - 78000 Versailles * *

Framatome Connectors International Electrique France SA - 27000 Evreux

Framatome Connectors International SA - 92400 Courbevoie * *

Framatome Connectors International France SA - 78000 Versailles * *

Framatome Connectors International Pontarlier SA - 92400 Courbevoie * *

Sfé Rhénane de Participations SA - 78000 Versailles**

Technocontact SA - 78000 Versailles * *

Sociétés étrangères

FCI Automotive Deutschland GmbH - 9041 1 Nuremberg

Framatome Connectors Deutschland GmbH - Schwalbach

Framatome Connectors Holding GmbH - 9041 1 Nuremberg

Framatome Connectors International Deutschland GmbH - Schwalbach

328 579 511
340 040 781
333 914 760
315 251 330

Pays
USA

IG
IG
IG
IG

IG

335 187 696 IG
327 469 334 i IG
344 704 234 ! IG
775 678 980
388 636 896
393 476 783
775 596 679
349 566 240
552 056 533
383 703 808
318 099 306

IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

712 052 364 IG

Pays
Allemagne ! IG
Allemagne IG
Allemagne I IG
Allemagne IG

Nluméro Siren

333 707 669
409 869 708
332 087 949
331 619312
320 786 171
344 830 179
338 296 478

Pays
Royaume-Uni

USA

Méthode

EQ
i EQ

i EQ

i EQ

! EQ

i EQ

| EQ

|
! EQ

EQ

% d'intérêl

2 5 -

2 1 -
2 5 -

5 _

6 -
2 5 -
2 5 -

2 5 -
2 5 -

100,-
100-
100-
55-

100-

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

100,-
100,-
100,-
100-

49



Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Périmètre de consolidation

Raison sociale, forme, siège social

Framatome Connectors International Netheriand Antilles NV, Curaco

FCI Connectors Australia Ply Ltd - Smithfield NSW

Framatome Connectors International Austria GmbH - 5230 Mattighoffen

Framatome Connectors Internationai Belgium SA- 1210 Bruxelles

Framatome Connectors International Mechelen - 2800 Mechelen

Framafome Connectors international Brasil LTDA-01051 Sao Paulo

Framatome Connectors International Canada Inc. - Scarborough Ontario M1P 2G9

Framatome Connectors International Nantong Ltd -Jiangsu, PRC 22630

Framatome Connectors International Taiwan Ltd - Chungli, Taoyuan Taiwan

Framatome Connectors Internationa! PRC (Hong Kong) Ltd, Beijing

Framatome Connectors Internationa! - Qingdao

Framatome Connectors International Dongguan Ltd

Framatome Connectors International China Ltd - Shanghai

Framatome Connectors International Korea Ltd - Ichon-Kun, Kyunggi Do

Framatome Connectors International Connectors Espana SA - 0801 5 Barcelona

Framatome Connectors Internationai Finland OY - FIN 2201 Espoo

Framatome Connectors International PRC Ltd -

FCI Hungary Connectique KFT - Budapest

Framatome Connectors O / E / N Ltd - 682 019 Vyttila, Cochin

Framatome Connectors International Information & Technology Services

Framatome Connectors International Ireland BV - Fermoy

Framatome Connectors International Italia SpA - 1 01 56 Torino

Framatome Connectors Internationa! Japan KK - Shinagawa-ku Tokyo 140

FCI Connectors Malaysia -Johore Bahru

FC Connectors Mexico SA de CV - Mexico

FCI Electronics Mexico SRL de CV - Mexico

FCI Electronics Services SRL de CV - 53370 Edo de Mexico

Framatome Connectors Internationa! Nederland BV - 2908 LJ Capelle A / D Ijssel

Framatome Connectors International Distribution BV - Hertogenbosch

Framatome Connectors International Holding BV - 5202 CB's Hertogenbosch

Framatome Connectors International Hertogenbosch BV - Hertogensch

Framatome Connectors International Dominican Republic Ltd -

Santiago de los caballeros

Framaiome Connectors International Asia Pte Ltd - Singapore 1 334

Framatome Connectors International Singapore Pte Ltd - 1 8,00 Ngee Ann City

Numéro Siren

Antilles néerlandaises

Australie

Autriche ,

Belgique :

Belgique j

Brésil \

Canada [

Chine î

Chine ;

Chine

Chine

Chine *

Chine ;

Corée

Espagne

Finlande

Hong Kong

Hongrie

Inde

Inde

Irlande

Italie

Japon

Malaisie

Mexique

Mexique

Mexique

Pays-Bas

Pays-Bas

Pays-Bas

Pays-Bas

^publique Dominicaine

Singapour

Singapour

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
IG
IG
IG
IG
IG
IG

IG
IG
IG

% d'intérêt

100-
I 100-
i 100-
1 100-
! 100-
! i oo -

100-
100,-
100,-

i 100-
! i oo -
! i oo,-
i îoo-
i 100-
i 100-
! 100-

100-
: i oo -
i 6 1 -
! 100,-

100,-
100,-
9 4 -

100-
: i oo -
i 100,-

100-
' 100-
1 100-
! 1 0 0 -

100-

: 100,-
] 100, -

• i oo, -
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Périmètre de consolidation

Raison sociale, forme, siège social

CBOS Electronics AB Salvjo

Framatome Connectors International Connectors Sweden AB - 14440 Rônninge

Framatome Connectors International Katrineholm AB - 641 22 Katrineholm

Framatome Connectors International Schweiz AG - 6340 Baar

Framatome Connectors UK Ltd - LU5 4TS Dunstable Bedfordshire

Berg UK Limited, Dunstable

Framatome Connectors International Connectors UK Ltd - Dunstable

Framatome Connectors International Scotland Ltd - Port Glasgow PA 145XQ

FCI Americas International Holding Inc. - Etters, Pennsylvanie

FCI Americas Employment Company - Etters, Pennsylvanie

Framatome Connectors International USA Inc. - Etters (Valley Green] PA

Framatome Connectors International Americas Holding Inc. - Etters (Valley Green| PA

Framatome Connectors International Americas, Inc. - Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Americas FSC, inc. - Etters (Valley Green) PA

Framatome Connectors International Americas Technology Inc. - Reno (Nevada)

AUTRES ACTIVITÉS

Sociétés françaises

Cere SA - 92400 Courbevoie **
Fipt SA - 92400 Courbevoie **
Framapar - 92400 Courbevoie **
Frarea - 92400 Courbevoie * *
Sécori - 92400 Courbevoie

Sociétés étrangères
Sepi SA - 1211 Genève

SRI Luxembourg - Luxembourg

Teknassur - Luxembourg

Numéro Siren

Suède

Suède

Suède

Suisse

UK
UK
UK
UK

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

Méthode

IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

% d'intérêt

100-
100-
100-
9 9 -

100-
100-
100-
100-
100-
100-
100-
100-
100-
100-
100-

330 956 871
351 737 051
410 343 669
381 484 955
328 740 550

Pays
Suisse

Luxembourg

Luxembourg

IG
IG
IG
IG
IG

IG
IG
IG

100
100
100
100
100

100
100
100

• IG : intégration globale

• IP : intégration proportionnelle

• EQ : mise en équivalence

Nombre de sociétés consolidées

** Intégration fiscale.

103

1

16

120
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Notes sur les états financiers consolidés

Faits marquants

L'exercice 2000 a été marqué par :

• des opérations de reconfiguration afin de tenir compte des néces-

sités et des évolutions du marché au sein du secteur nucléaire ;

• la sortie en résultat de Civaux 2 et du premier cœur associé, ainsi

que de la facturation de Ling Ao ;

• la poursuite des négociations en vue du regroupement au sein

d'une entreprise commune des activités nucléaires de Framatome et

de Siemens. La nouvelle société Framatome ANP SAS est détenue à

66 % par Framatome SA et 34 % par Siemens AG à compter du 31

janvier 2001 ;

• la création au sein du secteur connectique d'une organisation

juridique et commerciale destinée à répondre à l'évolution d'un mar-

ché très actif.

Principes comptables et de consolidation
Les comptes consolidés de l'exercice 2000 sont établis conformé-

ment aux dispositions de la loi n° 85.1 1 du 3 janvier 1985, du déc-

ret d'application n° 86.221 du 17 février 1986 et du règlement

99-02. La première application du règlement 99-02 a pour consé-

quence les changements de méthodes comptables suivants :

• impôt différé : l'approche bilantielle se substitue à l'approche

résultat. Ce changement de méthode a un impact négatif sur les

capitaux propres à l'ouverture de 1 0 millions d'euros ;

• contrats à long terme : le Groupe applique la méthode de consta-

tation des résultats à l'achèvement pour les contrats à long terme, qui

est la méthode alternative autorisée par le règlement CRC 99-02.

Le Groupe a choisi d'appliquer à compter du 1e r janvier 2001 la

méthode de constatation des résultats à l'avancement, qui est la

méthode préférentielle retenue par le règlement CRC 99-02.

Si ce changement de méthode avait été appliqué au Ie' janvier

2000, l'effet sur les comptes consolidés aurait été le suivant, hors

effet impôts différés :

Augmentation des capitaux
propres à l'ouverture :
Minoration du chiffre d'affaires 2000 :
Minoration du résultat courant
avant impôt 2000 :

209 millions d'euros
(614) millions d'euros

(158) millions d'euros

Constatation du résultat

Les résultats sont constatés au moment de l'achèvement des tra-

vaux, matérialisé par le transfert de propriété pour les installations

complexes, la livraison dans les autres cas ou leur réalisation pour

les services.

Conyersion 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

des 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 "Écart de conversion".

Les pertes et profits de change latents sont constatés en résultat

sauf si les opérations traitées en devises sont assorties d'opérations

parallèles destinées à couvrir les conséquences de la fluctuation du

cours des devises ; 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 portée dans le compte "Écarts d'acquisition". Son amortissement

s'opère sur une période variable dépendant de l'activité de la socié-

té concernée et des particularités de l'acquisition.

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement sont enregistrés en charges de l'exercice,

ainsi que les frais de recherche et de développement engagés à

l'occasion des opérations sans contrepartie financière spécifique.

Les frais de logiciels intégrés dans des projets informatiques

ou industriels sont immobilisés et amortis sur une durée maximale

de cinq ans.
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Les valeurs immobilisées sont maintenues en coût historique

d'acquisition, ce qui implique le retraitement de l'incidence sur les

comptes sociaux des réévaluations légales et libres pratiquées.

Les concessions, brevets et licences sont comptabilisés en immobi-

lisations incorporelles. Ils sont amortis linéairement sur la durée d'ex-

ploitation qui correspond à la période estimée où ils procureront des

revenus ; ils peuvent en outre faire l'objet d'une provision pour dépré-

ciation, notamment en cas de ralentissement d'activité ou dans l'hy-

pothèse 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 dépré-

ciation 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 immo-

bilisations, 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 cré-

dit-bail donnent lieu à constatation d'impôts différés.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût histori-

que d'acquisition (hors toute réévaluation). Leur dépréciation est

pratiquée par voie d'amortissement en fonction des durées norma-

les d'utilisation.

La durée d'amortissement est généralement de vingt-cinq ans pour

les bâtiments, dix ans pour les agencements et installations, le maté-

riel industriel et le mobilier de bureau, cinq ans pour le petit maté-

riel, le petit outillage, le matériel de bureau, et quatre 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'utilité, appréciée titre par titre, devient inférieure

à leur coût historique.

La valeur d'utilité est appréciée sur la base de la rentabilité prévi-

sionnelle ou de la valeur de marché des sociétés concernées.

Les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement

sont évalués à leur valeur probable de négociation si celle-ci est infé-

rieure à leur coût historique.

Stocks et en-cours

Les stocks de matières premières, marchandises et autres appro-

visionnements sont valorisés au coût d'acquisition.

Les travaux en cours, les biens produits par le Groupe sont valo-

risés au coût de production qui incorpore les coûts directs et les

coûts indirects de production et ne comprennent pas les frais finan-

ciers, les frais commerciaux, de recherche et développement non

financés.

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.

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 pro-

visionné à la clôture de l'exercice lorsque le principe de ces mesu-

res a fait l'objet d'une décision formelle avant l'arrêté des comptes.
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

impôts différés
Les impôts différés sont déterminés pour chaque entité fiscale sur

la base des différences entre les valeurs consolidées et les valeurs

fiscales des éléments d'actif et de passif et selon la méthode du report

variable. Les différences temporaires imposables et déductibles sont

échéancées (pour les reports déficitaires, par année, sur la durée

d'imputation autorisée par la législation de chaque pays), et com-

pensées entre elles lorsque la législation fiscale l'autorise.

Les différences temporaires imposables nettes entraînent la comp-

tabilisation d'impôts différés passifs. Les différences temporaires

déductibles nettes, les déficits reportables et crédits d'impôts non uti-

lisés entraînent la comptabilisation d'impôts différés actif à hauteur

des montants dont la récupération future est probable.

Pour ce faire, le caractère probable est estimé selon la métho-
dologie suivante : .

• les actifs d'impôt relatifs aux périmètres d'intégration fiscale en

France sont limités à la partie récupérable dans l'horizon du plan à

cinq ans des entités qui les constituent ;

• les actifs d'impôt relatifs à des sociétés non intégrées fiscalement

en France font l'objet d'une analyse au cas par cas ;

• les actifs d'impôt relatifs à des moins-values long terme sont inté-

gralement dépréciés dans la mesure où leur récupération est jugée

insuffisamment probable.

Retraites, indemnités de départ en retraite
et avantages connexes

Si une police d'assurance ne couvre pas ou ne couvre que par-

tiellement cette charge future, une provision est constituée pour pren-

dre en compte la valeur actualisée des engagements du Groupe en

matière de pensions et indemnités de départ à la retraite des per-

sonnes présentes ; la méthode retenue est celle du prorata des droits

à terme actualisés.

Les écarts actuariels sont comptabilisés dans le résultat de

l'exercice.

Présentation du compte de résultat
Le compte de résultat est présenté en classant les charges d'ex-

ploitation par destination conformément aux pratiques internationa-

les et à l'option offerte par la réglementation française.

Résultat exceptionnel analytique
Le résultat exceptionnel analytique 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 acti-

vités ordinaires de l'entreprise et à son environnement habituel (éco-

nomique, 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.

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 influen-

ce notable, sont consolidées par mise en équivalence lorsque le

pourcentage de droit de vote est compris entre 20 % et 40 % et

lorsque leurs capitaux propres avant répartition du résultat de l'exer-

cice précédent, affectés du pourcentage d'intérêts du Groupe, sont

au moins égaux à 2,3 millions d'euros.

Les seuils 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 dans

le périmètre de consolidation indépendamment du pourcentage de

détention par Framatome SA.

Les sociétés du secteur Connectique font l'objet d'un palier de

consolidation.
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Changement de périmètre en 2000

A - SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES DIRECTEMENT

PAR FRAMATOME SA EN 2000 :

Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation :

• GIE Fragema (intégration globale) ;

• Timet Savoie (MEE) ;

• FCI Dongguan Ltd, société chinoise détenue à 100 % (intégration

globale) ;

• FCI Qingdao Ltd, société chinoise détenue à 1 00 % (intégration

globale) ;

• FCI Information and Technology Services PTE Ltd, société indienne

détenue à 100 % (intégration globale) ;

• FCI Hungary Kft, société hongroise détenue à 100 % (intégration

globale).

Sociétés fusionnées au cours de l'exercice :

• Zircotube SA, fusion absorption avec Cezus SA, avec effet

rétroactif au 1/01/2000 ;

• FCI Jupiter, fusion absorption avec FCI France, avec effet rétroactif

au 1 /01/2000;

• Framex SA, fusion absorption avec Framatome SA, avec effet

rétroactif au 1/01/2000 ;

• SCI Charpais fusionnée avec FCI Électrique France ;

• Berg Electronics Canada Inc. fusionnée avec FCI Canada ;

• Berg Electronics SL Barcelona fusionnée avec FCI Connectors

Espana.

Sociétés sortant du périmètre de consolidation :

• MICA SA, vendue ;

• SRI Luxembourg a été consolidée jusqu'au 25 octobre 2000, date

de sa liquidation ;

• SCI Pont de Dombes liquidée au 1" janvier 2000 ;

• Thermodyn SAS, vendue à hauteur de 81 % (Thermodyn SAS est

issue de la filialisaHon de la division Thermodyn de Framatome SA,

réalisée par apport partiel d'actif avec effet au 30 juin 2000).

Sociétés scindées :

• Framatome ANP SAS, filialisation des activités nucléaires de

Framatome SA avec effet rétroactif au 1 " juillet 2000 .

B - SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES INDIRECTEMENT

PAR FRAMATOME SA EN 2 0 0 0 :

Les entrées, sorties et fusions éventuelles du sous-groupe

Technicatome sont détaillées sur la liste des sociétés consolidées.

C - COMPARABILITÉ DES EXERCICES

Sur les postes du bilan

Actif immobilisé brut

Actif immobilisé net

Dettes financières à long, moyen et court termes

Provisions pour risques et charges

Sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Résultat net de l'ensemble

: Données 1999 [

. 5 041 503 i
2 926 326 ;
1 608 388

819 249

4 209 906
\ 493 048

Effets des changements

de périmètre de 2000
sur les données de 1999

Entrées Sorties

(34 440)
(8 182)

10 (50)
(5 054)

- . (115 661)
995 | 5 468

] Données 1999

1 corrigées

5 007 063
2 918 144
1 608 348

814 195

4 094 245
I 499 51 1

Données 2000

5 369 1 84
3018419
1 677 258

738 064

4 985 086
306 826
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Note 1 - Information sectorielle

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Les informations sectorielles sont présentées par secteur d'activité, conformément à l'organisation interne de l'entreprise. Afin de faciliter les
comparaisons, les données 1999 ont été ventilées selon l'organisation 2000 .

31/12/1999

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

Résultat d'expioitation analytique

Recherche et développement

Tableau des flux
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Bilan
Immobilisations*

Actifs

Dettes

Autres informations

Effectifs

Salaires et charges

Nucléaire

î 1 999 179
: 353 147

(49 308)

50 233

• 296 724
i 2 021 697

1 845 833

8 743

: 288 070

Connectique

1 951 308 ;
186810 '
(99 754)

193 610

2 272 755
1 983 602
2 237 767

14 879
385 907

Équipements

industriels

257 854 |
(18 659) '

(7 042)

5 606

16 760 ;
123 495 !
164 905

1 385 i
40 330 i

Corporate

& autres

1 565
400 746

(8 855)

10211

340 087
2 483 782

792 013

689
272 882

Total

4 209 906
922 044
(164 959]

259 660

2 926 326
6 612 576
5 040 518

25 696
987 1 89

* Hors compte de liaison d'élimination des titres.

31/12/2000

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

Résultat d'exploitation analytique

Recherche et développement

Tableau des flux

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Bilan
Immobilisations*

Actifs

Dettes

Autres informations

Effectifs

Salaires et charges

! Nucléaire

2 187 474
429 933
(62 470)

41 263

! 300 296
' 1 383 609

1 161 924

\ 9 069
I 318 738

Connectique •

2 644 782
293 972
(144 857)

288 519 :

2 395 473 |
2 306 079
2 467 734

18 457
472 525

Équipements

industriels

151 600
(9 532)
(4 432)

2 651

7 994
54 279

100 742

719
43 912

Corporate

& autres

1 230
(60 681]

(5 795)

4 686

314 656
2 776 422

892 599

175
265 075

Total

4 985 086
653 692
(217 554)

337 119

3018419
6 520 389
4 622 999

28 420
1 100 250

* Hors compte de liaison d'élimination des titres.
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CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

France
Europe (hors France)
Etats-Unis
Asie
Reste du monde

TOTAL

Montant

1 618 553
906 436

1 187 491
1 050 692

221 914

4 985 086

2000

%

32,5 %
18,2%
23,8 %
21,1 %

j 4,4%

î

Montant

1 574 638
707 496
910 843
783 583
233 346

4 209 906

1999

%

37,4 %
16,8%
21,6%
1 8,6 %

! 5,5%

Note 2 - Résultat industriel

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

Chiffre d'affaires

Coûts de revient sur chiffre d'affaires industriel
Dont dotations aux amortissements et dépréciations des :

- immobilisations incorporelles (hors écarts d'acquisition)
- immobilisations corporelles

(Dotations) Reprises de provisions pour risques sur affaires
(Dotations) Reprises de provisions pour pertes à terminaison
Participation des salariés
Autres coûts industriels

Coûts industriels sur chiffre d'affaires

RÉSULTAT INDUSTRIEL

2000

4 985 086

|3 345 182)

112 587)
1196 855)

110071)
(4 678)

[18 063)
(116 302)

(3 494 296)

1 490 790

1999

4 209 906

(2 904 1 16)

(19 339)
(167 949)
512 089

(2 651)
(28 892)
(85 306)

(2 508 876)

1 701 030

Note 3 - Autres produits et charges liés à l'exploitation

Reprise (dotations) de provisions pour risques et charges
Autres produits, reprises (et charges, dotations) nefs liés à l'exploitation

TOTAL

2000

8 357
(5 081)

3 276

1999

(49 357)
(59 829)

(109 186)

En 1999, une actualisation des passifs sociaux au sein du Groupe a conduit à une dotation de 37 985 milliers d'euros.
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Comptes consolidés - Exercice 2000
(en milliers d'euros sauf indication contraire)

Note 4 - Résultat financier

Dividendes des titres non consolidés et autres dividendes

Revenus des autres créances, valeurs mobilières de placement, disponibilités

Résultai sur cessions des valeurs mobilières de placement (net]

Charges d'intérêts

Gains (pertes] de change

Plus (ou moins) values sur cessions de titres

Autres résultats financiers

(Dotations) reprises sur provisions financières

RÉSULTAT FINANCIER

2000

4 362
29 809
18 400

(113 934]
459

14 692
35 426

707

(10 079)

1999

4 664
21 939
50 054
(81 747]

2 781
(1 302]
18 224
(2 109]

12 504

Note 5 - Résultat exceptionnel analytique

Le résultat exceptionnel est une charge de 2 023 milliers d'euros (charge de 7 158 milliers d'euros en 1999). Il comprend principalement

des produits et charges sur exercices antérieurs.

Note 6 - Immobilisations incorporelles

Écart d'acquisition

Concessions et droits similaires, brevets

Droit au bail et fonds commercial

Autres

Immobilisations incorporelles en cours

Total autres immobilisations incorporelles

TOTAL

Valeurs

brutes

2 331 101

140 206
6618

59 198
1 476

207 498

2 538 599

2000

Amortissement, ;

dépréciation, :

cumul

(650 645)

(101 438)

(6 225) E

(22 468) •

(130 131)

(780 776)

Valeurs

nettes

1 680 456

38 768
393

36 730
1 476

77 367

1 757 823

Valeurs

brutes

2 198 254

136 670
8 008

40 280
2 479

187 436

2 385 690

1999

Amortissement,

dépréciation,

cumul

(521 214)

(87 167) •

(6 246) \

(21 562) ;

(114 975) \

(636 189) !

Valeurs

nettes

1 677 041

49 503
1 762

18718
2 479

72 461

1 749 502
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A - ECARTS D'ACQUISITION

Nucléaire
Combustible nucléaire
Services nucléaires
Équipements nucléaires

Autres

Connectique

Équipements industriels

TOTAL

Au 31 /12 /1999

211 429
105 066

i 35 063 i
j 71 300 1

| 6 947 i

i 1 971 046

j 8 832

2 198 254

Valeurs brutes

Écart de conversion Écart de taux

2 594 (753)
371 (753|

2 223 i

106 !

130 907 i

j

133 607 ;

-

(6)

-

(759)

Au 31 /12 /2000

213 270
104 684
37 286
71 300

7 053

2 101 946

8 832

2 331 101

Valeurs nettes

Nucléaire
Combustible nucléaire
Services nucléaires
Équipements nucléaires

Autres

Connectique

Équipements industriels

TOTAL

Au
| 31/12/1999

F 121 997
70 149

! 15 595
j 36 253

1 2 304

1 552 740

!

| 1 677 041

j Écart de
conversion

„ _ _ _ .

375
| 1 040

1 51

123 149

|

i 124 615

Écart
de taux

" (753)
(753)

-

(6)

-

(759)

Amortissement
et dépréciation

(13 162)
(5 824]
|2 806)

s (4 532)

(658)

(90 377)

i
j (104 197)

Amortissement
exceptionnel

-

(16 241)

-

(16 241)

Au
31/12/2000

109497
63 945
13 829
31 721

1697

1 569 265

-

1 680 459

Les écarts d'acquisition

Écarts d'acquisition

Berg
FBFC
Interlock
Jeumont
Cezus
FTI
Autres

TOTAL

sont relatifs aux sociétés suivantes :

Durée d'amortissement (en années)

20
1 20
1 20
f 15
1 20

1

Valeur nette 2000

~5Ô5'053~
42 744
3 6 3 1 8
31 722
12 579
11 606
40 434

1 680 456

Valeur nette 1999

~ ~ "l 48ÏÏ763~
46 630
35 819
36 254
16 003
12 644
41 528

1 677 041
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Courant décembre 1999, la réorganisation d'ensemble de l'ac-

tionnariat de Framatome a conduit à constituer un bloc d'actionnai-

res majoritaires. S'appuyant sur l'avis du Conseil National de la

Comptabilité n° 97-06 qui permet en cas de changement d'action-

naire de modifier les méthodes comptables et d'adopter celles du nou-

vel actionnaire, CEA-I et Cogema détenant ensemble 57,1 % du capi-

tal de Framatome ont décidé, dans un but d'harmonisation des règles

de consolidation du Groupe "CEA-I Cogema, Framatome", de modi-

fier la durée d'amortissement de l'écart de l'acquisition de Berg dans

les comptes de Framatome, la faisant passer de quarante ans à vingt

ans. La différence de première consolidation dégagée 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 nos 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'ap-

port - soit 140 319 milliers d'euros - la majeure partie de l'écart de

Note 7 - Immobilisations corporelles

première consolidation dégagé lors de cette opération. L'écart d'ac-

quisition résiduel (25 millions d'euros) est amorti sur douze ans,

durée résiduelle des premiers écarts d'acquisition du secteur com-

bustible.

Un écart d'évaluation de 30 millions de dollars a été affecté en

brevets dans le cadre de l'acquisition de Berg. La durée d'amortis-

sement est de dix ans.

B - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La répartition par zone géographique au 31 /12 /2000 est la

suivante :

France

Europe (hors France)

États-Unis

Reste du monde

27 537
6 196

35 842
7 792

TOTAL DES AUTRES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 77 367

Terrains, constructions et installations
Retraitement de crédit-bail (terrains, constructions
et installations)
Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Retraitement de crédit-bail
(autres immobilisations corporelles)
Amortissements et dépréciations
Retraitement de crédit-bail (amortissements
et dépréciations!

VALEURS NETTES

| Au 31/12/1999 :

587 113

: 73 328
î 1 421 487

231 655

5 640
, (1 350 315]

I (61 502)

907 406

Acquisitions/
dotations

28 380

12
102 875
174 572

0
(194613)

(2 242)

108 984

Cessions/
reprises

(45 687)

0
(83 699)
(37 574)

0
99 147

0

(67 813)

Variations de
périmètre et autres

48 893

48
(52 396)
28 811

0
4 434

(36)

29 754

Au 31/12/2000

618 699

73 388
1 388 267

397 464

5 640
(1 441 347)

(63 780)

978 331

Les dépenses d'investissement totales de l'exercice 2000 s'élèvent à 305 839 milliers d'euros contre 193 674 milliers d'euros en 1999.
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La répartition par zone géographique au 31 /12 /2000 est la

suivante :

France
Europe (hors France]
États-Unis
Asie
Reste du monde

302 273
105 071
350 064
161 387
59 536

978 331

Note 8 - Titres consolidés par mise en équivalence

Société

Pont des Dombes
Technicatome
Timet Savoie

Montant | Résultat de la j Dividendes reçus I Variations de
au 31/12/1999 période par le Groupe périmètre

2 778
12 658 611

5 250
(520)
(500)

(2 778)

4 782

Montant
au 31/12/2000

12 749
9 532

TOTAL 15 436 5 861 (1 020) 2 004 22 281

Société

Pont des Dombes
Technicatome
Framapar
Sécori

TOTAL

Montant
au 31/12/1998

2 546
12614
16 209

| 10 685

42 054

Résultat de la
période

430
993

1 423

2000

Dividendes reçus
par le Groupe

(198)
(949)

(1 147)

Variations de
périmètre

( 16 209)
(10 685)

(26 894)

1999

Montant
au 31/12/1999

2 778
12 658

15 436
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Note 9.1 -Autres immobilisations financières

Part déconsolidée et maintenue pour valeur d'équivalence
Autres participations
Fonds d'investissement en capital risque
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés

Total titres

Créances rattachées à des participations
Prêts, autres créances immobilisations,
dépôts et cautionnement

TOTAL

Valeur brute

5590
16 201

35
53 857

674 :

76 357

2 992

245 500

324 849

2000

Dépréciation

"~19
7 291

80 \

7 390

628 ;

56 845 ;

64 863 \

Valeur nette

~5~57T
8910

35
53 857

594

68 967

2 364

188 655

259 986

1999

Valeur nette

3 015
12 090

476
53 857

2 786

72 224

4 586

177 172

253 982

Les titres cotés inclus dans la rubrique "Total titres" représentent

une valeur nette comptable de 53 857 milliers d'euros ; leur

valeur boursière s'élève à 282 346 milliers d'euros au

3 1 / 1 2 / 2 0 0 0 .

Le dépôt relatif aux TSDI (note 15) est inclus, y compris intérêts

courus, dans la rubrique "Prêts, autres créances immobilisées et

dépôts et cautionnements", pour un montant de 142 686 milliers

d'euros.

Note 9.2 - Participations déconsolidées et maintenues pour leur valeur d'équivalence

Société

EDS Ingévision SA
Framodyn
Sofinel SA
STMI SA
Systus International SA (Ex-Framasoft + CSI SA)

TOTAL

Valeur brute

9
2 575

(47)
3 054

2000

Dépréciation

19

Valeur nette

(10)
2 575

(47)
3 054

1999

Valeur nette

9

(47)
3 054

5 590 19 5 571 3 015
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Note 9.3 - Autres participations

Société détentrice

Cerca SA
Céré SA 1
CTE-NDT SA j
FC Espana i
FCI SA

FCI Connectors Ltd !
FC USA Inc.
FC France SA

FC Sweden AB
Framatome SA !

Framatome ANP SAS

Intercontrôle SA

Jeumont SA

Sécori SA ,

Sépi SA
Visionic SA
Packinox SA

Prosernat SA

TOTAL

Société détenue

Triga SAS
Fradelfi SA

Wortest SA
Divers
FCI Finances SA
FCI Participations SA
FC Hungary (EURL hongroise)

Framatome Connectors Berg Ltd
TVTS Berg Ltd India
SCI la Ferté
SI Aéronautique
Divers
Divers
Berlin SA

Brévatome SA
Corys SA
Corys Tess SA

Digipress SA
Fracéré Se
Fradelfi SA

Framatome Finances SA
Framatome Participations SA
Framatome ANP
Framodyn SAS
Melox SA
SFCV SA
Framatome Japan KK

Fracoq 1 SA
Fracoq 2 SA
Fracoq 3 SA
Syfra SA

Framatome Iberica SA
Kylix SA

Energocontrôle
CVS SA
Jeumont Eole SA
Powerex Inc.
Jeumont Développement SA
PIC Inc.
CTA EURL
Copafima SA
Logitest SA
Packinox Inc.

Ziepack SA

OPC Drizo

Valeur brute

438
39
19
-

38
38

-
957
552

40
1 1

-
-

2 357
25

1 528
-

452
38

724 ;
38 i
38 !

-
7 i

76 \
38

126
38
38
38
30
79

159
3 :

895 !
755 i
381 ;
49 ;

4 395 i
7

i
45 '

258
575 i

877 ,

16 201

2000

Dépréciation

438

i

-
-
-
-

:
;
:

2 357 :

;
1 528 \

-

-
-
8
7
-
-
-
-
-
-
-

-
159 !

895 !
-
-

34
-
-
-

!
178 i
376 ,'

877

7 291

Valeur nette

0
39
19
-

38
38

-
957
552

40
11
-
-
0

25
0
-

18
38 i

724 1
30 !
31 i

i
7

76
38

126 ;
38 i
38 !
38
30
79

0
3
0

755
381

15 ;
4 395

7'
-

45
80

199

0

8 9T0

% intérêt

50,00
5,00

50,00
-

100,00
100,00

-
60,00
40,00

-
-
-
-

3,41
6,80

33,34
-

8,84
100,00
95,00

100,00
100,00

-
19,00
49,70
50,88

.100,00
100,00
100,00
100,00
39,92

100,00
-

51,00
49,00

100,00
4,52

25,58
100,00
100,00

-
29,00

100,00
51,00

100,00

1999

Valeur nette

192
39
19

154
38
38

162

517
-
-
2

2 268
-

25
-

389
18
38

724
32
32
38
38
76
38

126
-
-
-

30
79

-
3
-

755
381

15
4 395

7
888
45

239
250

-

12 090
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Note 9.4 - Titres immobilisés activités portefeuille

Société détentrice

Céré SA

TOTAL

Société détenue
31/12/1999

i Alcatel

Société Générale

Valeur brute

26 817

27 040

53 857

j Dépréciation

1

Valeur nette
2000

26 817
27 040

53 857

Valeur nette
1999

26 817

27 040

53 857

La valeur de marché de ces titres s'élève à 269 011 milliers d'euros au 31/12/2000.

Note 10 - Stocks et en-cours

Produits finis et marchandises
Matières premières
En-cours de production industrielle
Travaux en cours

TOTAL

Valeurs brutes

364 143
145 461
124 018
340 557

974 179

2000

Dépréciations cumulées

(67 063)
(8 553)
(6 704)
(9 784)

(92 104)

Valeurs nettes

1 36 908
I 117314
! 330 773

882 075

1999

Valeurs nettes

171 577
132 550
313 264
637 703

1 255 094

Note 1 1 - État des échéances des créances à la clôture

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

Montants bruts

2 992
51 999

142 686
50 821

! 144 249
1 982 028
\ 117 985
\ 67 1 32

1 559 892

' Échéances '
à moins d'un an

371 I
50 623 |

j 21 401

! 117 552 ;
981 549 i
115 459 !

; 65 562 1

! 1352 517 |

Échéances à plus d'un an
et à cinq ans au plus

1 384
913

2 033

26 697
412

1980
1 243

34 662

Échéances
à plus de cinq ans

1 237
463

142 686
27 387

' 67
; 546
| 327

172 713
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Note 12 - Trésorerie

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.

Titres cotés
Titres non cotés
Disponibilités

TOTAL

Valeur

1

comptable

81 646
934 377
154 275

170 298

2000

nette Valeur de marché

82 403
966 204

!

Valeur comptable nette

55 820
899 297
137 085

1 092 202

1999

Valeur de marché

56 225
940 085

-

Note 13 - Capitaux propres

A - CAPITAL

Au 31 décembre 2000, le capital social est composé de
48 049 272 actions de 8 euros chacune (soit 384 394 milliers d'eu-
ros) conférant toutes les mêmes droits.

La répartition du capital de Framatome s'établit de la manière
suivante :

Au 31 décembre

Alcatel
CEA-I
EDF
Etat
Cogema
FCPE

TOTAL

2000

8,44 %
23,33 %

9,17 %
19,68 %
33,38 %

6,00%

100%

1999

8,6%
23,8 %

9,3%
20,1 %
34,0 %

4,2%

100%

B - RESERVES DE CONVERSION

La variation des réserves de conversion de 78,5 millions d'eu-
ros est principalement liée à la fluctuation du dollar américain.

C - RESERVES DISTRIBUABLES

Au 31 décembre 2000, la société Framatome SA dispose de
réserves distribuables s'élevant à 932 665 milliers d'euros.

D - RESULTAT PAR ACTION

Le résultat par action correspond à la division du résultat net
revenant à l'entreprise consolidante par le nombre moyen pon-
déré d'actions en circulation.

Nombre moyen d'actions
Résultat en euros par action

47

2000

387 055
6,45

40

1999

956 978
11,31

Au 31 /12 /2000, il n'existe pas d'instruments entraînant une

dilution du résultat par action.

Note 14 - Intérêts minoritaires

La variation des intérêts minoritaires provient principalement de la

distribution au titre de l'exercice 1999 de dividendes et de quote-

part de SNC à Cogema (actionnaire à 49 % des entités du com-

bustible jusqu'au 21 décembre 1999).

Note 15 - Titres subordonnés à durée indéterminée

250 titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) au nominal de

1 000 000 USD ont été émis par Framatome le 15 novembre 1991

et souscrits directement par des établissements financiers. Ces titres

ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société après

complet désintéressement des autres créanciers. Toutefois, Framatome
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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 TSDI, valorisés au cours du jour de l'émission (0,85059), juri-

diquement perpétuels, sont enregistrés au passif du bilan dans un

compte "Autres fonds propres" et sont conservés à la valeur histo-

rique, 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 six mois, majoré

de 0,70 %. Le montant du dépôt qui a été distrait de cette émission,

soit 76 085 0 0 0 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 TSDI, des intérêts

d'un montant équivalent à celui que Framatome sera amené à ver-

ser après la quinzième année aux détenteurs des TSDI.

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

(0,85059), n'étant pas remboursable, excepté dans le cas de cir-

constances exceptionnelles, figure à l'actif du bilan pour son mon-

tant historique.

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

par le crédit d'un compte de produits financiers.

Note 16 - Impôt sur les bénéfices

La première application du règlement CRC 99-02 a conduit à une

diminution des capitaux propres consolidés à l'ouverture de 10 324 mil-

liers d'euros au titre du changement de méthode.

A - CHARGE D'IMPÔTS

Analyse de la charge d'impôts sur les bénéfices

Rapprochement entre la charge d'impôt
et le résultat avant impôts

Impôts courants (France]
Impôts courants (États-Unis]
Impôts courants (autres pays]

Total impôts courants

Impôts différés

TOTAL

2000

149 547
25 911
51 882

227 340

208

227 548

1999

245 532
17 873
14 435

277 840

50 769

328 609

Résultat net
Intérêts minoritaires
Résultat net des sociétés mises en équivalence
Charge (produit] d'impôt
Résultat avant impôts
Profit (charge] d'impôt théorique

Rapprochement
Incidence des résultats imposés à l'étranger
Opérations imposées à taux réduit

Différences permanentes
Crédit d'impôt et autres impôts
Variation de l'impôt différé

Produit (charge) réel d'impôt

Taux effectif d'impôt

2000

305 879
947

(5 861]
227 548
528 513
( 199 567)

14 402
1 592

(28 771]
(2 139]

(13 065)

(227 548)

43,05 %

Les taux d'imposition retenus pour la France sont les suivants :
• 2000 = 37,76 %
• 2001 = 36,43 %

Détail des différences permanentes

Amortissement des écarts d'acquisition
Régime sociétés mères, filiales
Provisions non déductibles
Autres différences permanentes

TOTAL DIFFÉRENCES PERMANENTES

B - IMPOTS DIFFÉRÉS

Variation des impôts différés passifs

2000

38 599
1 008

(2 645)
(8 191)

28 771

Situation au 1er janvier

Charge (produit) de l'exercice
Variations de périmètre
Effet des variations des taux de change
Autres variations

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE

2000

90 214

(72 427)
(549)

1 640
7 834

26 712

1999

92 758

30 935
(200)

9 189
(42 468)

90 214
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Variation des impôts différés actifs

Situation au 1 " janvier

Produit (charge) de l'exercice
Variations de périmètre
Effet des variations des taux de change
Autres variations

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE

2000

163 050

(26 680)
(468)

2 986
(16 393)

122 495

1999

206 312

(22 102)

9 597
(30 757)

163 050

Les autres variations sont principalement constituées :

• des impôts différés constatés en application de la nouvelle métho-

dologie applicable aux comptes consolidés ;
0 des compensations entre les impôts différés actif et passif au sein

de chaque entité fiscale.

Note 17 - Provisions pour risques et charges

Risques sur affaires
Charges sur affaires
Pertes à terminaison
Provision générale
Démantèlement et décontamination
Pensions et obligations
Restructuration
Risques sur participations
Risques et charges fiscaux
Autres

TOTAL

; 31/12/1999 i

149 398
16914
9 643 .

! 44 i
1 52 225 '
! 138 756
i 77 838
! 9 472
1 57 718 !
! 217 027 1

729 035 |

Dotation

70 774
44 282

8 377
2 171
.3 826

55 076
47 830

109
8 803

64 164

305 412

i Reprises
non

consommées

(49 473)
(9 024)

(253)
! (1 898)
' (63)

(42 183)
113 547)

(165)
(17 497)
(63 778)

(197 881)

Reprises i
consommées

(13 261)
(12 421)

(4 418) .
\

(3 819) 1
( 15 546) I
(21 634) j

[
(8 560) 1

(19 806) 1

(99 465) |

Périmètre
conversion
et autres

(17 062)
21 597

(249)
1 1 666
5 218

(553)
828

(9 257)
5 054

(42 991)

(25 749)

31/12/2000

140 376
61 348
13 100
11 983
57 387

135 550
91 315

159
45 518

154 616

711 352

Risques sur affaires
Charges sur affaires

31/12/1998

162 089

Dotation

69910
10 425

Reprises ] Reprises
non 1 consommées

consommées

(62 908)
(4 682)

(21 729)
(4 351)

Périmètre
conversion
et autres

2 036
15 522

31/12/1999

149 398
16914

Pertes à terminaison
Provision générale
Démantèlement et décontamination
Pensions et obligations
Restructuration
Risques sur participations
Risques et charges fiscaux
Autres

TOTAL

6 936 I
667 I

20 219 !
82 395 i

123 976 i
8 668 i
2 541 i

631 340 1

1 038 831 (

4 755
44

4 098
51 045

3 009
9 397
7919

226 890

387 492

(1 377) |
1

(65) i
(805) )

(17 355) i
(8 618) !

(521) j
(714 790) [

(811 121) (

(2 230)
-

(1 730)
(5 353)

(35 357)
-

(2)
(18419)

(89 171)

1 559
(667)

I 29 703
1 1 1 474
! 3 565
i • 2 5

I 47 781
I 92 006

I 203 004

9 643
44

52 225
138 756
77 838

9 472
57 718

217 027

729 035

Provisions pour risques et charges sur affaires
Ces provisions couvrent les garanties accordées sur les contrats

en cours ou achevés du secteur Énergie.

Provision pour démantèlement et décontamination
Dans le secteur Énergie, ces provisions couvrent le démantèlement

des installations nucléaires et le stockage des déchets sur la base de

rapports d'expertise. Elles sont étalées sur la durée de vie ou d'utili-

sation des installations concernées.
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Provisions pour pensions et obligations similaires

Certaines sociétés du Groupe, selon les lois et usages de chaque

pays, versent à leurs salariés qui partent à la retraite une indemnité

de fin de carrière fonction de leur rémunération et de leur ancien-

neté, et/ou des compléments de retraite garantissant des ressources

contractuelles à certains salariés sous déduction des pensions légales.

Ces régimes sont dits à prestations définies.

Pour les indemnités de fin de carrière comme pour les compléments

de retraite, la méthode d'évaluation utilisée est celle des unités de cré-

dit projetées. Cette méthode repose sur le calcul d'un engagement

global à la date de départ à la retraite en utilisant le salaire projeté

ainsi que les droits acquis à cette date. L'engagement est déterminé

à chaque fin de période selon la clé de répartition ancienneté actuel-

le sur ancienneté totale prévisible à la date de retraite.

Le Groupe fait appel à des actuaires indépendants pour évaluer

ses engagements.

Dans certaines sociétés, les engagements de retraite sont couverts

pour tout ou partie par des contrats souscrits auprès de compagnies

d'assurance. Dans ce cas, les engagements et les actifs en couver-

ture sont évalués de manière indépendante. La différence entre l'enga-

gement et la couverture fait ressortir une insuffisance ou un excédent

de financement. En cas d'insuffisance, une provision est enregistrée.

Les hypothèses actuarielles 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 ;

Note 1 8.1 - Etat des échéances des dettes à la clôture

• 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 de soixante-deux ans pour les cadres

et soixante ans pour les non-cadres.

En 1 999, une actualisation des engagements sociaux du Groupe

Framatome a conduit à une réévaluation à hauteur de 37 895 mil-

liers d'euros.

Provisions pour restructurations

Ces provisions couvrent principalement le coût des plans sociaux

et le coût de fermeture d'usine pour respectivement 55 millions d'eu-

ros et 1 8 millions d'euros au 31 / l 2 /2000.

Provisions pour risques et charges fiscaux

Ces provisions couvrent principalement les risques fiscaux identifiés

lors de l'acquisition de la société Berg par le secteur Connectique.

Autres provisions

Ces provisions couvrent principalement :

• les coûts de désinvestissement dans le secteur des Équipements

industriels pour 31,5 millions d'euros ;

• le risque de garantie de passif et les risques financiers liés aux

cessions de sociétés pour 17 millions d'euros ;

• les risques actuariels constatés dans la filiale de réassurance pour

57 millions d'euros.

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

Montants
au 31/12/2000

21 3 792
1 567 494

102 930
6 833

1 988 568
5 317

3 884 934

Échéances
à moins d'un an

452
10 626
81 791

1 473
1 837 055

4 931

1 936 328

; Échéances à plus d'un an
et à cinq ans au plus

416
1 543 549

18 579
4 851

120 522
223

1 688 140

Échéances
à plus de cinq ans

212 924
13 319

: 2 560
509

! 30 991
1 163

' 260 466

Note 18.2. - Analyse par devises des dettes financières
(emprunts, autres, crédit-bail)

Dollar US
Euro
Franc français
Autres devises

674 758
22 275

944 403
28 990

TOTAL 1 670 427



Note 19 - Engagements hors bilan

Engagements reçus Engagements donnés

Avals, cautions, garanties
Créances escomptées non échues
Achat à terme de devises étrangères
Achat de floor
Ligne de crédit à options multiples
Crédit-bail
Autres engagements reçus

TOTAL

2000

34914

3 794
150 000
80 602
7 129

35 300

311 739

1999

33 611
-

9 559
75 000

124 428
8 799

25 915

277 312

Avals, cautions, garanties
Effets circulant sous endos
Contre garanties résultant des cautions
données par les banques
Vente à terme en devises étrangères

Vente de CAP
Crédit-bail
Autres engagements donnés

TOTAL

2000

361 844
-

13
76 840

150 000
5 643

48 845

643 185

1999

306 671
-

13
57 505
75 000

82 821

522 010

Les engagements réciproques que Frarnatome SA a conclu ont été exclus des engagements donnés et engagements reçus. En consé-

quence, les chiffres 1999 ont été retraités.

I - ENGAGEMENTS RECIPROQUES REÇUS
Ils comprennent notamment :

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

• au taux variable prêteur Libor à 6 mois en dollars

sur la base d'un montant notionnel

de 200 millions d'USD, soit 214 938

• au taux fixe prêteur de 7,98 % sur la base d'un

montant notionnel de 75 millions d'USD, soit 80 602

• 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 53 734

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

montant notionnel de 200 millions d'USD, soit 214 938

• au taux fixe sur la base d'un montant

notionnel de 166 millions d'USD, soit 170 875

• au taux variable sur la base d'un montant

notionnel de 166 millions d'USD, soit 170 875

• au taux fixe moyen de 3,6475 % sur la base d'un

montant notionnel de 500 millions de francs, soit 76 225

• au taux fixe moyen de 3,6475 % sur la base

d'un montant notionnel de 75 millions d'euros, soit 75 000

II - ENGAGEMENTS RECIPROQUES DONNES

Ils comprennent notamment :

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

• au taux fixe emprunteur moyen de 7,32625 %

l'an sur la base d'un montant notionnel

de 200 millions d'USD, soit 214 938

• au taux fixe emprunteur de 7,04 % sur la base

d'un montant notionnel de 75 millions d'USD, soit 80 602

• au taux fixe emprunteur 7,62 % sur la base

d'un montant notionnel en francs, soit 211 153

• au taux fixe sur la base d'un montant notionnel

de 166 millions d'USD, soit 170 875

• au taux variable sur la base d'un montant

notionnel de 166 millions d'USD, soit 170 875

• au taux variable Euribor à 3 mois sur la base d'un

montant notionnel de 500 millions de francs, soit 76 225

• au taux variable Euribor à 3 mois sur la base

d'un montant notionnel de 75 millions d'euros, soit 75 000
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Note 20 - 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 sub-

ordonnés à durée indéterminée au moyen de swaps de taux d'intérêt ;

• la gestion du risque de change, les procédures Groupe imposant

que tout risque de change soit couvert dès sa naissance ; cette cou-

verture 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 cons-

tituent alors des engagements réciproques (contrat à terme par

exemple) ;

• dans d'autres cas, ils ne constituent que des bases fictives de réfé-

rence (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 couvertu-

re, les pertes ou les gains (dénoués ou latents) constatés sont rap-

portés au compte de résultat de manière symétrique au mode de

comptabilisation des produits ou les charges sur les éléments cou-

verts. 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.

I - MONTANT NOTIONNEL DES INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES

Nature de risque

Taux d'intérêt

Instruments nl

Collar (cap et floor)

Swaps de faux d'intérêts

Positions

Acheteur

Vendeur

Prêteur

Emprunteur

Nominaux |2'

Au 31/12/2000

150 000

150 000

1 057 1 89

999 670

Dont à un an ou plus

150 000

150 000

1 057 1 89

999 670

(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}.

La valeur de marché des collars (position nette acheteur/vendeur) s'élève à (254) milliers d'euros. La valeur de marché des swaps de taux

(position nette prêteur/emprunteur) s'élève à 1 699 milliers d'euros.

Il - COUVERTURE DE CHANGE

L' utilisation des instruments financiers dérivés a eu pour conséquence une amélioration nette de 4 300 milliers d'euros du résultat de l'exercice
pour Framatome SA.

Nature de

Change

risque Instruments

Contrat à ferme de

Contrat à ferme de

change

change

Positions

Acheteur

Vendeur

Au

Nom

31/12/2000

3 794

156 336

naux

Dont à un an ou plus

3 594

1 10 1 34

Valeur de marché

4 116

164 725

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).
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Note 21 - Frais de personnel et effectif

Frais de personnel totaux, charges
sociales incluses, des sociétés intégrées
Participation des salariés

2000

100 250
18 063

1999

987 189
28 892

Effectif total des sociétés intégrées

Par catégorie professionnelle

Ingénieurs et cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés et ouvriers

TOTAL

2000

~6 032
9 108

13 280

28 420

1999

5815
8 837

11 044

25 696

Par zone géographique

France
Europe (hors France]
Etats-Unis
Amérique (hors États-Unis)
Reste du monde

TOTAL

EFFECTIF TOTAL DES SOCIÉTÉS
MISES EN EQUIVALENCE

2000

12 240
3 804
8 376
1 090
2910

28 420

2 409

1999

12715
3 246
6018
1 220
2 497

25 696

2 097

Note 22 - Transactions avec les parties liées

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

sociétés du Groupe CEA-I et du Groupe Alcatel (en 1999).

Les transactions avec Siemens, dans l'activité nucléaire, ont été indiquées à titre d'information, en raison de l'entrée de cette société dans le capi-

tal de Framatome ANP SAS au 31 / 0 1 / 2 0 0 1 .

Les principaux postes concernés sont les suivants :

2000

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

Siemens

15451
234

2 078
13

CEA-I Sociétés mises en équivalence

12 107 7 871
5 152 î 66

3 682 I 2 093
2216 | 2

1999

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

Siemens CEA-I

606
3 217

-
-

253
6 936

948

1 1 2 027
! 20 1 24

521

! 4

I

' 8 190
10 353

3 379

Sociétés mises en équivalence

2 888
66

4 035
804
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Rapport des Commissaires aux Comptes
Exercice clos le 31 décembre 2000

Aux actionnaires de la Société Framatome

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assem-

blée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes conso-

lidés de la société Framatome établis en euros relatifs à l'exercice

clos le 31 décembre 2000, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opi-

nion 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 comp-

tes 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 appré-

cier 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 régu-

liers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situa-

tion financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les

entreprises comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons

votre attention sur la note "Principes comptables et de consolidation"

de l'annexe qui expose les changement de méthodes comptables liés

à l'application du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation

Comptable.

Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des

informations relatives au groupe, données dans le rapport de ges-

tion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et

leur concordance avec les comptes consolidés.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 10 avril 2001

Les Commissaires aux comptes

Befec-Price Waterhouse

Membre de PricewaterhouseCoopers

Gérard Dantheny

Barbier Frinault & Autres

Francis Scheidecker
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Annoncé le 30 novembre dernier, le rassemblement des forces de

CEA-INDUSTRIE, COGEMA et FRÀMATOME vise à
créer un grand groupe industriel leader Clans Ses métiers,

bénéficiant ainsi de moyens financiers et d'une cooijdination opérationnelle

accrus. Une société holding unique, provisoirement dénommée

I O r C O , en assurera le contrôle. !
i !

Répondant à une volonté de simplification} de transparence

et d'efficacité industrielle, cette réorganisation permettra à la

fois d'optimiser les structures de production existantes et de disposer d'un

fort potentiel de développement, t|>ut particulièrement à

l'international. !

i

Avec un effectif de 4 5 0 0 0 personnes, le chiffre d'affaires de TOPCO



TOPCO

Efficacité Industrielle
& hautes technologies

nom provisoire


