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Message
du President

Dans un contexte marqué par l'ouverture du marché de l'électricité et par l'attention portée à

. protection de l'environnement, la politique énergétique a fait l'objet de nombreuses

i -flexions au cours de l'année écoulée et des premiers mois de 1999. Le débat ainsi ouvert ne

| ourra que confirmer la place importante du nucléaire dans la satisfaction à long terme des

besoins mondiaux en énergie. Il convient donc dès à présent d'engager les décisions qui per-

uettront aux acteurs industriels français concernés de remplir leur mission dans les meilleures

conditions.

Adossés aux recherches menées au Commissariat à l'énergie atomique, les grandes filiales de CEA-Industrie et le groupe dans

son ensemble présentent un bilan technologique, économique et financier dont il y a lieu d'être satisfait, qui les met en mesu-

re de jouer un rôle majeur dans les alliances internationales à venir tout en étant source de valeur pour leurs actionnaires.

Cogema a poursuivi le développement et la rationalisation de ses activités minières, confirmant sa place de deuxième opé-

rateur mondial de l'uranium à la suite de la reprise de gisements canadiens. Ses compétences s'élargissent au domaine de l'or,

où des discussions sont en cours avec le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), et à celui du manganèse où le

groupe coopère avec Eramet et s'apprête à entrer à son capital. Les ventes de combustible mixte uranium-plutonium pro-

gressent et, dans le cadre des programmes civils d'élimination des matières nucléaires militaires, l'association entre Cogema

et des opérateurs américains est de bon augure pour le développement du Mox aux Etats-Unis, de même que la collabora-

tion avec Siemens et le Minatom en Russie. Le retraitement-recyclage des combustibles usés s'inscrit dans une logique de

préservation de l'environnement et des ressources naturelles, et les installations de La Hague sont en mesure d'assumer les

engagements nationaux et internationaux contractés par Cogema, vis-à-vis de ses clients.

Les activités de Framatome sont maintenant structurées en deux grands secteurs d'importance comparable. Avec le rachat

par FCI de l'américain Berg Electronics, le groupe s'est doté d'un pôle de taille et d'implantation mondiales et d'un relais

de croissance dans le domaine de la connectique, tout en préservant les ressources financières qui lui permettent de faire face

à une nouvelle donne dans le secteur nucléaire. Le carnet de commandes repose maintenant sur les activités récurrentes de

services et de combustibles et l'équipement des pays émergents. Le renouvellement à l'horizon 2020 du parc électronucléai-

re européen est donc l'enjeu des prochaines années. Framatome s'y est préparée en développant avec Siemens le projet EPR,

auquel ont contribué les exploitants de part et d'autre du Rhin. Pour autant qu'une décision intervienne rapidement sur une

première réalisation, le groupe et son partenaire allemand seront prêts à offrir le moment venu à Electricité de France et aux

marchés étrangers un réacteur plus sûr et plus compétitif.

Dans le domaine des semi-conducteurs, CEA-Industrie est le chef de file des intérêts publics français dans

STMicroelectronics dont les performances, dans un marché de creux de cycle, ont illustré le bien-fondé d'une stratégie de

développement fondée sur des produits dédiés à haute valeur ajoutée et des capacités de recherche et développement de pre-

mier plan, auxquelles contribuent notamment le CEA/Leti et le CNET. Cette stratégie a reçu à nouveau l'appui des inves-

tisseurs qui ont largement souscrit l'opération de marché réalisée en juin 1998. L'évolution depuis lors du cours de

STMicroelectronics leur a donné raison.

Grâce à cette opération, le résultat consolidé est resté stable en 1998 malgré le report à 1999 de la mise en service industriel

de la centrale de Civaux 1. Cela permet à CEA-Industrie de rémunérer son actionnaire et les porteurs de certificats d'inves-

tissement à la mesure de la confiance que le groupe place en l'avenir de ses industries. La société demeure à la disposition

du CEA et des pouvoirs publics pour faciliter les alliances internationales et conforter les positions acquises dans le secteur

nucléaire tout en veillant au développement des autres activités de haute technologie.

Philippe Rouvillois



Le profil
du groupe
CEA-Industrie

Vue aérienne de l'usine de retraitement

de Cogema/La Hague [Manche - France)

Photo : Gérard Hallary

Equipe franco-chinoise à Ling Ao

Photo : Framatome/véronique Paul

CEA-Industrie détient l'ensemble des

participations industrielles du Commis-

sariat à l'énergie atomique. L'industrie

nucléaire, étroitement liée aux pôles de

compétence de l'établissement de

recherche, reste le coeur du groupe

industriel ainsi constitué.

Les activités de Cogema et de ses

filiales mettent en oeuvre les phases

successives du cycle du combustible

nucléaire : extraction minière, enrichis-

sement et chimie de l'uranium, fabri-

cation d'éléments combustibles, retrai-

tement des combustibles usés.

Outre son rôle dans le domaine du

combustible en association avec

Cogema, Framatome assure la concep-

tion et la réalisation de centrales élec-

tronucléaires ainsi que les services de

maintenance et de contrôle associés,

tandis que Technicatome est l'ingénie-

riste des réacteurs de propulsion

nucléaire. Framatome s'affirme par

ailleurs comme un acteur majeur du

marché de la connectique, où sa posi-

tion a été confortée par le rachat de

Berg Electronics.

Transistors bï-polaires de puissance

Photo : STMicroelectronics

CEA-Industrie se trouve également

présent dans les technologies biomédi-

cales à travers sa filiale Oris-Industrie,

qui développe, notamment en médeci-

ne nucléaire, des applications de dia-

gnostic, de thérapie et d'analyse.

Enfin, CEA-Industrie, associé à France

Télécom, est le chef de file des intérêts

français qui détiennent, en association

et à parité avec nos partenaires italiens,

la majorité de STMicroeleccronics,

deuxième fabricant européen de semi-

conducteurs.

Porte-avions Charles-de-Caulle accompagné

par les remorqueurs vers la sorbe du port

de Brest

Photo : Technicatome/DCA-DCN Brest
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1 Cycle du
combustible
nucléaire

COGEMA

Compagnie générale

des matières nucléaires

BP4 - 78141 Vélizy cedex

Président-directeur général :

Jean Syrota

Participation de

CEA-Industrie : 81,5 %

Les activités de Cogema

Le groupe Cogema, spécialiste

du cycle du combustible

nucléaire, est largement présent

dans le monde, depuis la pros-

pection minière jusqu'au retrai-

tement-recyclage des combus-

tibles usés, en passant par

l'ensemble des opérations

conduisant à la production de

ce combustible et par l'ingénie-

rie de conception et de réalisa-

tion des installations correspon-

dantes. Avec ses filiales et

participations, il détient une

part notable du marché des

produits et services liés au cycle

du combustible nucléaire. Hors

du nucléaire, le groupe déve-

loppe des activités d'ingénierie

et de services à l'industrie.

En haut : vue aérienne du site de McLean
(Saskatchewan - Canada)
Photo : Cogema

En bas : assemblage de combustible Mox
Photo : Philippe Lesage

Activités minières
Le marché des concentrés d'uranium

est resté déprimé au cours de l'exercice

1998, en raison des incertitudes liées

aux conséquences de l'accord russo-

américain de dilution de l'uranium

russe très enrichi en uranium faible-

ment enrichi, répondant aux besoins

des réacteurs électronucléaires et du

transfert à l'US Enrichment Corpo-

ration de stocks importants d'uranium,

à l'occasion de la privatisation de cette

entité en juillet 1998.

Les intérêts miniers du groupe Cogema

sont essentiellement situés dans la pro-

vince canadienne de la Saskatchewan,

en Afrique occidentale et en Australie.

En outre, Cogema possède en France

deux mines en exploitation : la mine de

Jouac (uranium) et la mine du

Bourneix (or), toutes deux dans l'ouest

du Massif Central. Le groupe a pour-

suivi en 1998 ses développements

miniers dans la Saskatchewan, où les

gisements comptent parmi les meilleurs

du monde. La suspension en 2000 de la

production de la mine de Cluff, la plus

ancienne exploitation du groupe au

Canada, a toutefois été décidée, comp-

te tenu de l'importance des besoins

d'investissements au regard des pers-

pectives du marché.

Le groupe poursuit des travaux d'explo-

ration et de développement (or et ura-

nium), notamment en Asie Centrale,

en Guyane et en Australie.
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Hall de fabrication des assemblages
combustibles. Usine de fabrication de
combustible Mox, Mélox (Bagnols-sur-
Cèze/France}
Photo : Philippe Lesage

Enrichissement et chimie
de l'uranium

Le marché de la conversion de l'ura-

nium naturel, où intervient la filiale

Comurhex, premier convertisseur du

monde occidental, a eu tendance à se

détériorer en 1998, à l'image de celui

de l'uranium.

L'usine d'enrichissement d'Eurodif a

exécuté ses programmes de production

dans d'excellentes conditions de flexibi-

lité. Le portefeuille de contrats de vente

de services d'enrichissement a été élargi.

Dans le cadre d'une convention

conclue entre le CEA et Cogema, les

programmes de la mise à l'arrêt défini-

tif puis de démantèlement des usines

d'enrichissement de Pierrelatte, qui

avaient cessé toute production courant

1996, ont connu un début d'exécution.

Aux termes de cette convention, le

CEA, propriétaire des installations et

agissant pour le compte de la Défense,

assure la maîtrise d'ouvrage de ces pro-

grammes et Cogema en est le maître

d'œuvre.

Combustibles et recyclage
Les activités de fabrication et de vente

d'assemblages combustibles à oxyde

d'uranium pour réacteurs à eau pressu-

risée, menées dans le cadre des accords

industriels conclus entre Framatome et

Cogema, se sont poursuivies normale-

ment.

Dans le domaine des éléments com-

bustibles Mox, l'exercice 1998 a confir-

mé les bons résultats des plates-formes

de fabrication auxquelles recourt le

groupe Cogema : Cadarache, l'usine

Mélox à Marcoule et Dessel en

Belgique, dans le cadre des accords

signés avec Belgonucléaire. Le groupe

Cogema a produit 139 tonnes de Mox

(crayons) dans ses usines en 1998, à

comparer à 124 tonnes en 1997.

Les ventes d'éléments Mox sont appe-

lées à se développer. Afin de répondre

aux exigences de ses clients électriciens,

le groupe Cogema a poursuivi les tra-

vaux d'aménagement de l'usine Mélox,

en vue d'y diversifier les types d'assem-

blages produits.

Croupe de diffusion gazeuse dans l'usine de
haut enrichissement avant démantèlement
(Cogema/Pierrelatte - Site du TVkastin - France}
Photo : Philippe Lesage

Retraitement et transport
de matières nucléaires

La plate-forme de La Hague, consacrée

au retraitement des combustibles usés des

réacteurs à eau légère, a dans l'ensemble

fonctionné correctement au niveau de sa

capacité nominale. Le chiffre d'affaires

dégagé en 1998, au titre des contrats plu-

riannuels en cours d'exécution, est toute-

fois en recul, les tonnages traités ayant été

en retrait de 3 % sur les réalisations de

1997. Conformément aux contrats, à la

suite de retours précédents de même

nature, de nouveaux retours de résidus

vitrifiés ont été préparés; le chargement

d'un bateau pour le Japon a été effectué

en février 1999.

Les activités de retraitement de l'usine

UP1 de Marcoule ayant pris fin en sep-

tembre 1997, cette plate-forme a connu

en 1998 une évolution significative avec le

démarrage en année pleine des pro-

grammes de mise à l'arrêt définitif, de

démantèlement, de reprise et condition-

nement des déchets. Ceux-ci sont désor-

mais menés dans le cadre du GIE

(Groupement d'intérêt économique)

Codem fondé en 1996 par le CEA, EDF

et Cogema. Cogema, exploitant nucléaire

de Marcoule, est l'opérateur principal de

ce GIE pour les programmes considérés.

A la suite d'incidents de contamination

surfacique, les transports ferroviaires de

combustibles usés entre les réacteurs et la

plate-forme Cogema de La Hague ont

dû être interrompus au printemps 1998.

A la fin de l'exercice, seuls les transports

de combustibles usés en provenance

d'Allemagne et de Suisse n'avaient pas pu

être repris.
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Ingénierie et services
à l'industrie

Le chiffre d'affaires consolidé de l'en-

semble des sociétés du groupe Cogema

engagées dans l'ingénierie et les services

à l'industrie a progressé en 1998 à

6,1 milliards de francs, dont 56 % hors

groupe Cogema, contre 5,6 milliards

de francs en 1997, du fait de l'achève-

ment d'importants contrats d'ingénierie.

Ces activités sont désormais organisées

selon les pôles suivants :

• l'ingénierie nucléaire, avec SGN ;

• l'ingénierie chimique, avec Krebs-

Speichim (50 % SGN, 50 % Technip) ;

• la mécanique, regroupée autour de la

société SICN;

• la maintenance industrielle

(pôle Game);

• les systèmes d'information et de

conseil, avec la société Euriware

et ses filiales;

* les systèmes documentaires, avec

Eurodoc ;

* les mesures nucléaires, avec Eurisys-

Mesures ;

• l'assainissement nucléaire, avec STMI ;

• le traitement des déchets de faible

activité avec Socodei, dont les instal-

lations construites à Marcoule

devraient entrer en production en

1999.

Principaux éléments financiers

(en millions de francs) : ;

Gapitaux.propres au 31U2.98

Gtufe d'af&iresïhors itaxe
(dont ?(, étranger): : ' . '

Résultat net (part du groupe)

Investissements industriels:

Effectifs au 31.12.98

''':•': 1997,.

:;:;:M7^i
KÏ 32657'

ïï,!38;#
: :; 1042'

3480

18600:

: 1998

; 15096

31437
(40,5 %)

' 1178

3,194

18700

Euriwarer SSII en informatique industrielr réalise le
pilotage automatique de l'extension de la ligne de
métro de Lyon (France)
Photo : Cogema

Eléments financiers
Le chiffre d'affaires du groupe est passé

de 32,66 milliards de francs en 1997

à 31,44 milliards de francs en 1998,

cette évolution étant principalement

liée aux activités de retraitement.

Les contributions respectives des

diverses activités du groupe à son chiffre

d'affaires consolidé ont ainsi évolué :

Mines

Enrichissement

Combustibles

Retraitement

Ingénierie et services

1997 1998

9 % 9 %

25 % 25 %

7 % 8 %

50 % 47 %

9 % 11 %

En 1998, le groupe a réalisé pour

4,3 milliards de francs d'immobilisa-

tions industrielles ou financières (nettes

des cessions), dans la continuité des

programmes engagés antérieurement. Il

a notamment poursuivi la constitution

d'un portefeuille de placements à long

terme, destiné à contribuer à la couver-

ture de ses charges futures de démantè-

lement et reprise de déchets. A la date

du 31 décembre 1998, les obligations

futures correspondantes étaient esti-

mées à 25,5 milliards de francs et la

valeur au bilan du portefeuille consti-

tué s'élevait à cetce même date à

15,4 milliards de francs (francs histo-

riques) ; sa valeur aux cours de marché

(avant fiscalité) s'élevait à 22,5 milliards

de francs.



2 Centrales
etseryices
nucléaires.

FRAMATOME

Tour Framatome

92084 Paris-La Défense cedex

: Président-directeur général :

Dominique Vignon

Participation de

CEA-Industrie : 36,2 %

Les activités de Framatome

Framatome exerce ses activités

dans deux grands domaines où

il se situe aux premiers rangs

mondiaux : l'énergie et la

connectique.

Dans le domaine nucléaire, le

groupe est à la fois constructeur

de chaudières et d'îlots, fournis-

seur de combustible et presta-

taire de services spécialisés.

Il fabrique également les prin-

cipaux composants des chau-

dières ainsi que des équipements

pour d'autres énergies, en par-

ticulier pour le pétrole-gaz.

Dans la connectique, Frama-

tome s'est hissé en 1998 au

deuxième rang mondial. En

moins de dix ans, cette activité

de taille à présent comparable

au secteur nucléaire du groupe,

s'est développée pour servir au

niveau mondial tous les seg-

ments de marché : télécommu-

nications, informatique, aéro-

nautique et spatial, défense et

industrie, automobile, distribu-

tion électrique, électronique

grand public, micro-électronique.

L'année 1998
En 1998, Framatome a accentué son

caractère international en renforçant sa

position dans le secteur de la connec-

tique avec l'acquisition de la société

américaine Berg Electronics. Dans le

nucléaire, les activités récurrentes

- combustible et services - sont mainte-

nant prépondérantes et assurent une

charge régulière.

Le chiffre d'affaires consolidé de

Framatome est resté stable malgré le

report en 1999 de la facturation de la

tranche nucléaire de Civaux 1. Ce

report a toutefois affecté le résultat net.

Le chififre d'affaires se répartit ainsi :

• 56 % dans le secteur énergie,

• 44 % dans le secteur connectique

(le chiffre d'affaires de Berg n'étant

consolidé que pour une fraction du

dernier trimestre).

Les ventes hors de France ont représen-

té 60 % de ce chiffre d'affaires.

En haut : centrale de Mochovce
Photo : Framatome/Bernard Collet

En bas : connecteurs électriques
Photo : FCI/Alain de Baudus

< 3.
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Le secteur énergie
Le chiffre d'aflfaires du secteur énergie,

de 10 174 millions de francs, provient :

• pour 11 % des réalisations nucléaires,

• pour 24 % des services nucléaires,

• pour 37 % du combustible nucléaire,

• pour 9 % des composants nucléaires,

• pour 19 % des équipements industriels.

Centrale de Civaux
Photo : Framatome/Claude Pauquet

Réalisations nucléaires
Les réalisations nucléaires n'ont repré-

senté qu'une faible part du chiffre d'af-

faires du secteur énergie, compte tenu

du report en 1999 de la mise en servi-

ce industriel de Civaux 1. Les incidents

techniques survenus en France lors du

démarrage des premières tranches du

palier N4 sont aujourd'hui maîtrisés.

En Chine, la centrale de Daya Bay a fonc-

tionné remarquablement en 1998. Le

projet Ling Ao se déroule de manière

satisfaisante, tant pour les prestations d'in-

génierie que pour la localisation de fabri-

cations et les transferts de technologies.

En Slovaquie, Framatome a largement

contribué au succès de la mise en servi-

ce industriel, au niveau de sûreté occi-

Poste de contrôle de la MIS
Photo : Intercontrôle

dental, de la première tranche de la

centrale nucléaire de Mochovce.

Une démarche analogue a été entrepri-

se en Bulgarie sur les réacteurs 5 et 6 de

la centrale de Kozloduy. Une première

phase d'étude a été réalisée en 1998

dans le cadre d'un consortium euro-

péen auxquels participent Siemens et le

constructeur russe Atomenergoexport.

Services nucléaires
Les services nucléaires ont enregistré

une légère progression de leurs com-

mandes, à 2812 millions de francs.

L'acquisition, fin 1997, de la société

Intercontrôle a renforcé les activités de

contrôle non destructif, regroupées en

un pôle disposant d'un ensemble com-

plet de compétences. Cette activité

représente le quart du chiffre d'affaires

des services nucléaires.

En France, le marché a continué à se

contracter, obligeant la branche à se

recentrer vers les marchés les plus por-

teurs, en réduisant les coûts et en aug-

mentant sa réactivité. La réorganisation,

en 1997, de la direction des services

nucléaires a été bénéfique à cet égard.

Pour ses activités à l'étranger, Frama-

tome a constitué des groupements avec

d'autres acteurs afin de présenter aux

exploitants de centrales nucléaires une

offre complète. Ainsi, en Slovénie, le

contrat de remplacement des généra-

teurs de vapeur a été remporté par un

consortium Siemens/Framatome.



En Espagne, Framatome Technologies

et Jeumont Industrie ont chacune rem-

porté une première commande sur la

centrale à eau bouillante de Santa

Maria de Garona.

Aux Etats-Unis, Framatome Technologies

maintient sa position sur le marché des

services aux centrales à eau sous pres-

sion (PWR) et a accru sa pénétration -

récente - dans celles à eau bouillante

(BWR) avec son plus gros contrat

obtenu à Vermont Yankee.

En Asie, des prestations de maintenan-

ce en arrêts de tranche ont été réalisées

à Daya Bay, tandis qu'au Japon, la

coopération avec Nuclear Fuel Industry

a permis d'obtenir un contrat de four-

niture des râteliers de stockage pour la

centrale de Mihama.

Combustible nucléaire
Le combustible nucléaire, produit et

commercialisé dans le cadre des accords

industriels conclus entre Framatome et

Cogema, a représenté plus de la moitié

des commandes du secteur énergie,

grâce à la signature du contrat plurian-

nuel 1999-2002 avec EDE

Dans un contexte de surcapacité, le

groupe se maintient au premier rang

mondial. Les livraisons d'assemblages

uranium sont restées stables, tandis que

celles d'assemblages Mox se sont légère-

ment accrues.

En Chine, plusieurs contrats ont été

signés pour le transfert des technologies

de conception et de fabrication du

combustible AFA 3G et pour la fourni-

ture de composants.

Framatome-Cogema Fuels (FCF) a

obtenu une commande de quatre nou-

velles recharges pour la centrale de

Crystal River en Floride.

La branche combustible a consolidé

son avance technologique avec l'assem-

blage de combustible AFA 3G et la pré-

paration du produit Alliance. Celui-ci

est co-développé par les équipes fran-

çaises et américaines du groupe, en vue

d'être licenciable dans les deux pays.

Les programmes de réduction dès coûts

se sont poursuivis. Dans ce cadre,

FBFC a mis en œuvre la réorganisation

industrielle définie en 1997, avec

notamment la cessation des activités

uranium sur le site de Pierrelatte.

Composants nucléaires
L'activité de fabrication des composants

nucléaires a augmenté en 1998 mais

elle a, dans le même temps, enregistré

une baisse des prises de commandes.

L'usine de Saint-Marcel a obtenu des

commandes pour six couvercles de

cuve. Les fabrications localisées en

Chine pour l'assemblage de certains

composants de la centrale de Ling Ao

ont progressé conformément aux prévi-

sions. Cinq générateurs de vapeur et

huit couvercles de cuve ont été livrés à

EDE

Jeumont Industrie a facturé les groupes

motopompes primaires de Civaux 2,

ainsi que 99 mécanismes de commande

de grappe de rechange.

Assemblage combustible Mox
Photo : Framatome/Laurence Godart

Assemblage combustible AFA 3C

Photo : Framatome/Emmanuel Joly

Site de Ling AO

Photo : Framatome/Gabriel Liesse

< 3

ïïg

B

3



Packinox : montage des collecteurs sur un faisceau d'échangeur
Photo : Framatome/Jean-Pierre Salomon

Equipements industriels
Les équipements industriels non

nucléaires enregistrent une croissance

d'activité. En revanche, les commandes

reculent légèrement par rapport à l'an-

née précédente.

Plus de 60 % de cette activité provient

du pétrole-gaz. Thermodyn a obtenu

des commandes de compresseurs pour

le transport et le traitement de gaz, et

de turbines à vapeur pour la génération

d'énergie. Packinox, malgré le climat

d'attentisme en Asie, a enregistré des

commandes pour 16 échangeurs, ainsi

qu'un premier réacteur chimique pour

l'Inde. Proser a fusionné avec la société

Nat, qui exerce des activités complé-

mentaires dans le traitement du pétrole

et du gaz : la nouvelle société Prosernat,

filiale à 55 % de Framatome et à 45 %

d'Isis, devrait en 1999 confirmer une

progression de ses commandes et de ses

performances en raison des synergies

techniques et commerciales mises en

œuvre.

Le secteur connectique
Le chiffre d'affaires du secteur connec-

tique a atteint 7 879 millions de francs

en 1998, en hausse de 30 % après l'en-

trée en périmètre de Berg Electronics

en fin d'année, et de 12,7 % à péri-

mètre constant.

Il se répartit, selon ses marchés, en :

• Télécommunications 35 %

• Informatique 15 %

• Aéronautique et spatial,

défense et industriel 15 %

•Automobile 18%

• Distribution électrique 10 %

• Electronique grand public 5 %

• Micro-électronique 2 %

Sur le marché des télécommunications

et transferts de données, l'année a été

marquée par l'expansion continue des

télécommunications sans fil. Par

ailleurs, la croissance du marché des

systèmes d'interconnexion s'est pour-

suivie.

Le marché de l'informatique a subi une

forte érosion des prix tout au long de

l'année, notamment en ce qui concerne

la micro-informatique et les périphé-

riques, entraînant une réduction des

ventes. L'informatique, et singulière-

ment la micro-informatique portable,

reste un axe majeur de développement

de FCI au Japon et à Taïwan.

L'informatique personnelle a trouvé un

nouvel essor grâce à Internet.

FCI devrait bénéficier pleinement de

l'effet de l'acquisition de Berg

Electronics sur ces deux marchés.

Dans le domaine aéronautique, FCI a

accru ses ventes de 18 %, grâce à la

croissance de l'aéronautique civile.

L'activité espace a été particulièrement

forte en 1998 bénéficiant de contrats

exceptionnels (prises ombilicales desti-

nées aux lanceurs Ariane 4 et 5, bras de

manipulation Spar dans le cadre de la

station orbitale internationale...).

Ailette de turbine à vapeur Thermodyn
Photo : Framatome/Laurence Godart
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Un accord de fournitures avec

Aérospatiale a été reconduit pour cinq

ans. Le marché spatial devrait demeurer

en forte croissance, porté par de nou-

veaux projets de satellites commerciaux.

Sur le marché automobile, FCI a accru

son chiffre d'affaires d'environ 20 %.

Cette progression a été particulière-

ment soutenue en Europe (26 %) et en

Amérique du Nord (13 %), où les parts

de marché de FCI ont nettement pro-

gressé. Les ventes ont en revanche for-

tement baissé en Corée et au Brésil.

Une nouvelle usine a été ouverte pour

le marché nord-américain à Brecksville

(Ohio). A la fin de l'année, FCI a pris

le contrôle à 100 % de la société II

Heung initialement constituée en joint

venture avec des coréens.

Le marché de la connectique électrique

poursuit sa croissance en Asie et au

Moyen-Orient. En revanche, hormis

les applications industrielles, il a globa-

lement baissé en Europe. Les ventes de

FCI ont progressé en Amérique du

Sud, notamment au Brésil (en progres-

sion de 33 %) et au Mexique, où la

construction d'une nouvelle usine a été

engagée. Aux Etats-Unis, en dépit du

recul des investissements et des prix,

FCI a augmenté ses ventes.

Sur le marché grand public, les « pro-

duits bruns » de grande consommation

ont été touchés par la crise asiatique.

Toutefois, l'apparition de nouveaux

produits numériques a donné une nou-

velle dynamique à ce segment.

En micro-électronique, le marché de la

carte à puce, qui connaissait un taux de

FCI : recherche-développement
Photo : FCI/Alain de Baudus

progression de l'ordre de 30 % par an,

a subi un ralentissement en 1998. Le

niveau des ventes de FCI est resté équi-

valent à celui de l'an passé. Une reprise

de la croissance est attendue en 1999.

Principaux éléments financiers

(en millions dé francs courants):

Capitaux propres

Chiffre d'affaires

Résultât net (part du groupe)

Investissements

Effectifs au 31.12.98

1997

7341

18381

989

776

19621

1998

7098

J8053

604

1032

28264

Connecteurs gamme industrielle
Photo : FCI/Alain de Baudus



3 Centrales
et seiYic.es
nucléaires.

TECHNICATOME

BP17- 91192 Gif-sur-Yvette cedex

Président-directeur général

jusqu'en avril 1999 :

Yannick Le Corre

A compter du 1" juin 1999;

Alain Bugat :

Participation de

CEA-Industrie :

65 %, via la holding Cedec,

constituée entre

CEA-Industrie (90 %)

etDCN International (10 %)

Les activités de
Technicatome

Société d'ingénierie et de

développement technologique,

Technicatome conçoit, dévelop-

pe et réalise les chaufferies

nucléaires de la Marine Nationale

ainsi que des réacteurs et des

installations de recherche civile.

Elle assure le développement et

la fabrication du combustible

militaire, l'exploitation des réac-

teurs prototypes de la propul-

sion nucléaire et la formation

des futurs exploitants. Elle joue,

du fait de ses compétences

d'exploitant nucléaire et de

concepteur de combustible, un

rôle important dans l'ingénierie

du démantèlement et dans la

maîtrise d'oeuvre d'installations

de conditionnement de déchets

nucléaires.

En haut : embarquement des enceintes
du porte-avions Chailes-de-Caulle
Photo : Technicatome

En bas : élément moteur du chassis mobile
Photo : Technicatome

L'année 1998
L'exercice 1998 a été marqué par le

maintien d'une forte activité sur les

programmes de propulsion nucléaire.

Les principaux objectifs de la société

restent d'une part, la recherche des

gains de productivité requis par les

nouvelles contraintes budgétaires des

programmes de défense et d'autre part,

la mise en œuvre d'une stratégie de

développement permettant de com-

penser les baisses de charges à venir,

liées à la fin des programmes en cours

et à la réduction des budgets militaires.

Portique motorisé destiné à la maintenance et
la manutention des éléments lourds du porte-
avions Charles-de-Gaulle
Photo : Technicatome
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Porte-avions Charles-de-Gaulle accompagné par les remorqueurs vers la sortie du port de Brest
Photo : Technicatome/DGA-DCN Brest

Ingénierie nucléaire et des
systèmes

La propulsion nucléaire a représenté

l'essentiel des activités de Technicatome

en 1998 : divergence et essais des

chaufferies du porte-avions Charles-de-

Gaulle et du sous-marin nucléaire lan-

ceur d'engins de nouvelle génération

(SNLE-NG), Le Téméraire ; études et

début de réalisation du SNLE-NG

n° 3, Le Vigilant. Les travaux de terras-

sement du futur site du réacteur d'essais

(RES) sont terminés et les appels

d'offres du génie civil de la piscine ont

été lancés. Le contrat d'étude de faisa-

bilité des sous-marins d'attaque du pro-

gramme « Barracuda » a été signé fin

1998 avec le CEA.

Les activités nucléaires civiles ont

concerné les études de faisabilité du

réacteur de recherche Jules Horowitz, la

poursuite de la maîtrise d'œuvre avec

EDF et SGN du démantèlement de la

Centrale de Brennilis et de l'atelier

UPl de Marcoule, la mise en place de

la cellule de synthèse du laser

Mégajoule pour le compte de la

Direction des applications militaires

(DAM) du CEA, le début de la réalisa-

tion du centre d'études nucléaires de la

Maamora au Maroc en groupement

avec SPIE-TP et la participation

au consortium ICC « International

Consortium Tchernobyl ».

Enfin, Technicatome, associée à

Framatome, a été préqualifiée par les

autorités australiennes pour la réponse

à l'appel d'offres de construction d'un

nouveau réacteur de recherche.

Maintenance, formation,
exploitation

Les interventions de l'équipe mixte

DCN-Technicatome se sont poursui-

vies sur les chaufferies en service, en

particulier pour Piper (Indisponibilité

pour entretien et réparation) du

sous-marin nucléaire d'attaque (SNA),

La Perle.

La divergence et les essais du Charles-

de-Gaulle et du Téméraire ont généré

une forte activité tout au long

de l'année.

Le centre de formation de Technicatome,

qualifié Cefri, a formé plus de 400 agents

capables d'intervenir sur tous sites

nucléaires. Il a poursuivi la formation des

équipages de la Marine Nationale et

contribué à celle d'ingénieurs russes (ges-

tion des déchets et culture de sûreté) et

de responsables civils impliqués dans la

gestion de crise nucléaire.

sK
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Cogite : système de compensation de gîte du
porte-avions Cbarles-de-Cau!le
Photo : Technicatome
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Installation de remplissage de flacons constituée d'isolateurs permettant aux opérateurs de travailler en toute
sécurité (stérile, anaérobier toxique) livrée en Espagne par laCalhène
Photo : Technicatome

Contrôle-commande,
électroniques et systèmes sûrs

L'activité a principalement concerné les

contrôles-commandes des chaufferies.

Plusieurs commandes ont été obtenues

dans le domaine ferroviaire sur des sys-

tèmes de sûreté.

La filiale Cita, spécialiste de l'analyse

physico-chimique a obtenu des com-

mandes sur ses nouveaux produits

sodiumètre et détection d'oxygène

gazeux (OEG).

Mesures, essais, bruits,
vibrations

Regroupées dans MVI-Technologies,

ces activités se développent sur trois

axes : monitoring et diagnostic, vibra-

tion et acoustique, instruments et sys-

tèmes de mesures.

A l'exportation, les premiers succès ont

été obtenus, illustrés par la vente de dix

systèmes « Pilar » (détection en temps

réel de poste de tir isolé) à l'armée amé-

Autres domaines
La Calhène a poursuivi son développe-

ment. Son marché nucléaire est resté

stable, mais l'activité pharmaceutique a

été soutenue. La société a commencé à

pénétrer le marché très prometteur de

l'agro-alimentaire.

La Calhène devrait être introduite au

second marché de Paris fin 1999.

Corys Tess, spécialiste de la simulation

dans l'énergie et le transport, a réalisé la

majorité de son activité à l'exportation et a

enregistré une activité commerciale satis-

faisante qui lui assure sa charge en 1999.

La stratégie de développement de

Technicatome, accompagnée d'un

recentrage sur ses métiers principaux,

s'est traduite par la réduction de sa par-

ticipation dans Cybernetix, ramenée à

14 % et par la fusion de Ceis-TM et

Cita pour constituer Elta, filiale pro-

duits du pôle équipements électro-

niques et systèmes sûrs. Dans le même

temps, MVI-Technologies a pris la

majorité de OldB et Principia-RD a

racheté les sociétés IQS et Caltec.

Principaux éléments financiers

(en millions de francs courants)

Capitaux propres

Chiffré d'affaires consolidé

Résultat net consolidé

Investissements
(société Technicatome)

Effectifs du groupeau31.12.98

1997

296

1*26

35,7

1892

1998

335

1694

55,7

23,1

1925
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4 Biomédical

ORIS-INDUSTRIE

BP 6 -91192 Gif-sur-Yvette

Président-directeur général

jusqu'au 31 mars 1999 :

Liliane Sardais.

Depuis le 1 e r mai 1999 :

Jean - François Hamon ; ï

Participation de :

ŒA-Industrie : 100 % :

Les activités d'Oris-Industrie

Les activités du groupe concer-

nent le développement, la pro-

duction et la commercialisation

de produits pour le diagnostic

in vitro et in vivo et pour la

radiothérapie. CIS bio interna-

tional, principale filiale d'Oris,

s'appuie dans ces domaines sur

son expérience en médecine

nucléaire et en immunologie.

En haut : Laboratoire Contrôle de qualité/Marcoule
Photo : CIS bio/Pierre Rousseau

Au centre : méthode « Trace »
Photo : CIS bio/Pierre Rousseau

En bas : Kryptor : écran de contrôle
Photo : CIS bio/Pierre Rousseau

Au cours de l'exercice 1998, le groupe

Oris a poursuivi son recentrage sur ses

activités de base en procédant à la ces-

sion du Laboratoire d'analyses Cerba.

En 1998, CIS bio international, qui

regroupe l'essentiel des activités indus-

trielles d'Oris, a été confrontée à une

nouvelle donne dans l'analyse in vitro.

Le marché de la technique traditionnel-

le basée sur la radio-immunologie (RIA)

a en effet subi une baisse très significati-

ve (environ -15 %), alors que l'intro-

duction de l'automate d'analyse

Kryptor et son implantation en Europe

ont demandé des efforts considérables.

Cette mutation difficile, accompagnée

d'une forte pression sur les prix en

médecine nucléaire, s'est traduite par

une dégradation des résultats de la

société.

Le domaine de la médecine
nucléaire

Dans un contexte de vive concurrence,

CIS bio international demeure l'un des

premiers fournisseurs européens de

radiopharmaceutiques et notamment

de générateurs de technétium, de

trousses, d'iode et de thallium. Mais la

société développe également des pro-

duits nouveaux de grand avenir.

< 3
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Usine de MaKoule
Photo : CIS bio/Pierre Rousseau

Quadramet

L'autorisation européenne de mise sur

le marché de Quadramet® a été obte-

nue en février 1998. Ce produit radio-

pharmaceutique est destiné au traite-

ment antalgique des métastases

osseuses et permet de réduire la douleur

et d'améliorer la qualité de vie du

patient. Afin d'en développer la pres-

cription, des accords de coopération

ont été signés avec les laboratoires

Ipsen-Beaufour en France et

Grunenthal en Allemagne, contribuant

à une large diffusion européenne de

Quadramet®.

Flucis ; Capsion ; Erbium-169

En novembre 1998, ont été obtenues

les autorisations de mise sur le marché

français du Capsion (capsule d'iode

131), destiné au traitement de l'hyper-

thyroïdie et du cancer de la thyroïde, de

l'ERMM-1 (Citrate d'erbium), destiné

au traitement de certaines arthrites et

du Flucis (18F-FDG). Le 18F-FDG est

un radiopharmaceutique essentiel au

diagnostic et au suivi de l'efficacité thé-

rapeutique dans le traitement des can-

cers, dont il permet la visualisation par

imagerie médicale. Il devrait connaître

un développement rapide dans le cadre

de l'équipement français en caméras à

positons, associées à des cyclotrons

dédiés à sa production. Plusieurs pro-

jets sont à l'étude, auxquels CIS bio,

déjà associé au CEA à Orsay, va appor-

ter son savoir-faire et son expérience

d'opérateur.

Le secteur des sources et irradiateurs

Cette activité est restée stable en 1998

et CIS bio demeure un intervenant

majeur dans le domaine des irradiateurs

biologiques de laboratoire, dont 51

appareils ont été vendus en France et

dans le monde.

La ligne analyse en biologie clinique

Le programme de placement des auto-

mates de biologie Kryptor a été pour-

suivi. Les efforts commerciaux ont

principalement porté sur l'Allemagne

et la France. Aux USA, le programme

d'homologation de Kryptor a été enga-

gé. En 1998, quatre nouveaux analytes

ont été proposés, portant à 18 le

nombre de dosages disponibles à la fin

de l'année.

Les activités de screening des molécules

par la méthode Trace à destination de

l'industrie pharmaceutique se sont

développées auprès de nouveaux

clients.

CIS bio a également lancé un indica-

teur in vitro de la souffrance cardiaque,

dont l'introduction sur le marché euro-

péen de la radio-immunologie a connu

un bon succès.

Enfin, le programme Micam de « puces

ADN », développé en collaboration

avec le CEA/Leti, a atteint un stade de

pré-industrialisation avec une puce

multiplexée de seconde génération sus-

ceptible d'être produite en grand

nombre et répondant aux différents

niveaux de contrôle de qualité.

Principaux éléments financiers
(en millions de francs),/.;' ;":/,' ; ; >

Capitaux propres

Chiffre d'affaires ' } '
• • : . • . • ' : ' : . • . : : - • • • • " • • ' • : ' : '

Résultat net . •*.:..:

Investissements [

Effectifs au 31.12.98 :. :

1997

•. C ' ; ; :?93' ;

•• K - 1 : 2 9 8 :

• ••- ••'.•
 6 1 l

: H :-:1429V

1998*

: : : : :?24:

:W
y ;:(126)

: > ••'••':-83f

:'• ; 9 9 3 :

* Changement de,périmètre m 1998 avec la cession ete

,.• Çerba effective ati 1*janvier 1998 k : :
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STAAICROELECTRONICS

Technoparc du Pays de Gex

BP 112 - Rue Edouard Branly

01637 Saint-Genis-Pouilly cedex

Président du Conseil .

de surveillance : ;

Bruno Steve

Vite-président du Conseil .:.•.

de surveillance :

Jean-Pierrè Noblanc

Président du directoire :

Pasquale Pistorio .-. :

Participation.de ;

CEA-|ridustrie : 14 % ! ;;

Les activités de
STMicroelectronics

La société STMicroelectronics

conçoit, développe et commer-

cialise une vaste gamme de cir-

cuits intégrés et de composants

utilisés dans de nombreuses

applications de l'industrie élec-

tronique : télécommunications,

informatique, produits grand

public, automobile, applications

industrielles.

Elle dispose de trente et un

centres de conception et de dix-

sept sites de production pour la

fabrication et l'assemblage de

composants électroniques,

répartis à travers l'Europe, l'Asie

et les Etats-Unis et commerciali-

se ses produits à travers soixan-

te deux bureaux de vente situés

dans vingt-quatre pays.

Itansistors de puissance
Photo : STMicroelectronics

L'année 1998
L'année 1998 a été marquée par un

ralentissement de l'industrie des semi-

conducteurs (marché mondial des

semi-conducteurs : 135 milliards de

dollars en 1998 contre 145 milliards de

dollars en 1997). Cette évolution s'ex-

plique notamment par la crise asia-

tique, dans un contexte de surcapacité

de production mondiale apparu dès

1996, qui a provoqué une forte réduc-

tion des prix, en particulier sur le seg-

ment du marché des mémoires.

Dans cet environnement difficile,

STMicroelectronics, compte tenu de

son portefeuille de produits et de sa

forte présence en Europe, a été moins

affecté que les grands producteurs asia-

tiques de mémoires ou que certaines

sociétés américaines du secteur. Le

chiffre d'affaires consolidé a progressé

de 5 % par rapport à 1997 pour

atteindre 4 247 millions de dollars et le

résultat net de l'entreprise s'est élevé à

411 millions de dollars, soit plus de

9 % du chiffre d'affaires, en légère

croissance par rapport à celui de 1997.

Le bénéfice net par action s'est établi à

2,89 dollars. Les capitaux propres attei-

gnent maintenant 4 083 millions de

dollars, en hausse de 32 % par rapport

à ceux de 1997, compte tenu de l'aug-

mentation de capital réalisée par la

société en juin 1998.

< 2.
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Premier décodeur à puce simple pour système DVD
Photo : STMicroelectronics

STMicroelectronics a en effet fait appel

aux marchés financiers afin de pour-

suivre son développement et a lancé en

juin 1998 une troisième offre globale

de vente et de souscription portant sur

19 millions d'actions ainsi que sur un

contrat d'obligations convertibles zéro

coupon. Cette opération financière lar-

gement souscrite a permis de lever

216 millions de dollars par émission

d'actions et 432 millions de dollars par

émission d'obligations convertibles.

Les actionnaires de contrôle ont

pour leur part procédé à cette oc-

casion à des cessions de titres pour

1 155 millions de dollars, la participa-

tion de l'actionnariat franco-italien de

STMicroelectronics revenant ainsi de

69 à 56 %, hors dilution éventuelle liée

à la conversion en actions des obliga-

tions émises. A l'issue de cette opéra-

tion, la société, déjà cotée à la bourse de

New-York et de Paris, a fait son entrée

à la bourse de Milan.

Les produits et les accords
Les produits différenciés, essentielle-

ment destinés aux applications telles

que la télévision numérique, le radioté-

léphone, l'informatique, les cartes à

puces, l'automobile, etc. ont représenté

en 1998 62,4 % du chiffre d'affaires.

La solidité des coopérations techniques

et commerciales mises en place par

STMicroelectronics avec ses grands

clients stratégiques européens (Alcatel,

Nokia, Thomson Multimedia, Siemens,

Bosch) ainsi qu'avec des grands groupes

américains tels que Hewlett Packard,

Seagate, Northern Telecom, etc. est en

grande partie à l'origine de la bonne

performance de la société et de son pas-

sage du dixième au neuvième rang

mondial des fabricants de semi-

conducteurs (source Dataquest).

En 1998, de nouveaux accords ont été

signés, notamment avec Thomson

Multimedia, afin de développer un

décodeur MPEG-2 pour la télévision

numérique. La société a consolidé son

leadership dans le domaine du système

sur puce, grâce à un accord avec IBM

pour le développement conjoint de

nouveaux circuits intégrés multifonc-

tions à très haute complexité et à l'ac-

quisition, fin 1998, de la société Vision

Group, spécialisée dans les capteurs

CMOS pour caméras numériques.

Enfin, dans le domaine des disques

durs, STMicroelectronics s'est égale-

ment porté acquéreur des activités

semi-conducteurs de la société améri-

caine Adaptec.

Les ventes de STMicroelectronics ont

été réalisées en 1998 à 42 % en Europe,

29 % en Asie/Pacifique, 22 % aux

Etats-Unis, 4 % au Japon et 3 % dans

les marchés émergents. La part de mar-

ché mondial de la société avoisine

actuellement 3 %.
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Investissements
STMicroelectronics a consacré 947 mil-

lions de dollars, soit 22 % de son

chiffre d'affaires, aux investissements

industriels. Les principaux programmes

d'investissements ont été réalisés en

France avec, d'une part, l'augmentation

des capacités de production de l'usine

de Crolles, près de Grenoble, principa-

le unité de production mondiale de la

société (lancement fin 1998 de la pro-

duction de circuits intégrés CMOS en

technologie 0,25 microns) et d'autre

part, l'achèvement du bâtiment de

l'usine de Rousset pour un démarrage

de la production prévu en 1999.

D'autres investissements ont égale-

ment été engagés en Italie (près de

Milan), en Sicile (à Catane) ainsi

qu'aux Etats-Unis (Phoenix) et en

Chine (Shenzhen).

Site de Shenzhen
Photo : STMicroelectronics

Recherche et développement
STMicroelectronics développe la plus

grande partie de ses programmes de

recherche et développement en France

et en Italie. Leur montant s'est élevé, en

1998, à 689 millions de dollars, soit

16,3 % du chiffre d'affaires, en aug-

mentation de 13 % par rapport à 1997.

En 1998, une étape très importante a

été franchie avec la décision de lance-

ment du projet Crolles II consistant en

la réalisation d'une ligne pilote pour la

mise en œuvre de tranches de silicium

de 300 mm de diamètre (l'état de l'art

mondial actuel correspond à des

tranches de 200 mm de diamètre) dans

des technologies submicroniques.

Cette opération, qui s'inscrit dans le

cadre de nouveaux programmes euro-

péens, bénéficie du support des pou-

voirs publics français et des collectivités

locales de Rhône-Alpes et a reçu le sou-

tien du CEA et de France Télécom. La

collaboration de STMicroelectronics

avec le CEA/Leti et le CNET, au sein

du GIE Gressi et du Centre Commun

de Crolles ainsi que les résultats obte-

nus, ont constitué un élément décisif

pour ce projet.

En 1999, la société devrait bénéficier

de la reprise que laissent augurer les

indications de tendance des derniers

mois de 1998.

Usine de Crolles 1
Photo : STMicroelectronics

Principaux éléments financiers
(en millions de dollars US)

Chiffré d'affaires :

Résultat net ,

Situation nette .:

Investissements

Effectifs au 31.12.98

1997 1998

4020 4 247

406,6 411

,3307 4 083

1035 947

28 600 29 000

2-

<* ^ - ,

I '
K
S./
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Bilan
consolidé
au 31 décembre 1998

ACTIF

(en millions de francs) 31.12.1998 31.12.1997

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles (note 2)

Amortissements et provisions

Ecarts d'acquisition (note 3)

Amortissements et provisions

Immobilisations corporelles (note 4)

Amortissements et provisions

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence (note 5)

Autres immobilisations (note 6)

4 510
(2 723)

16 380

(4 126)

127 937

(85 887)

7 024

18 876

4 449

(2 528)

8 013

(3 714)

123 626

(77 906)

7 465

17 003

Total actif immobilisé 81991 76 408

Actif circulant

Stocks et en-cours (note 7)

Avances et acomptes versés sur commandes (note i

Clients et comptes rattachés

Autres créances d'exploitation

Créances diverses

Valeurs mobilières de placement (note 9)

Disponibilités

21254

2 745

15 366

1535

2 702

18 678

1 599

20 727

2 933

14 074

2 644

2 415

22 512

3 249

Total actif circulant 63 879 68 554

Comptes de régularisation - Actif

Impôts différés actif (note 13)

Ecarts de conversion - Actif

503

2 251

146

404

1873

300

Total général 148 770 147 539

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes consolidés
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PASSIF

Bilan
consolidé
au 31 décembre 1998

(en millions de francs) 31.12.1998 31.12.1997

Capitaux propres

Capital social

Primes et réserves consolidées

Réserve de réestimation

Ecarts de conversion

Résultat net - Part du groupe

Capitaux propres - Part du groupe (note 10)

Intérêts minoritaires (note 10)

Total capitaux propres et intérêts minoritaires

Autres fonds propres (note 11)

Provisions

Provisions pour risques et charges (note 12)

Impôts différés passif (note 13)

7 354

12 465

194

(449)
1 886

21450

10 835

32 285

7 354

11 892

281

(211)

1 898

21214

10 023

31237

1409

29 954

2 972

1405

28 165

2 931

Total provisions pour risques et charges

Dettes

Emprunts et dettes financières (note 14)

Avances et acomptes reçus sur commandes (note 15)

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes d'exploitation

Dettes diverses

32 926 31096

16 478

48 203

6 440

4 738

4 167

12 031

54 766

6 106

4 182

3 870

Total des dettes

Comptes de régularisation - Passif (note 16)

Ecarts de conversion - Passif

Total général

80 026

2 032

92

148 770

80 955

2 664

182

147 539

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes consolidés
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Compte
de résultat
consolidé
au 31 décembre 1998

<
u

(en millions de francs)

Chiffre d'affaires (note 18)

Production stockée

Production immobilisée

Reprises de provisions, d'amortissements et transferts de charges (note 19)

Autres produits

Produits d'exploitation

Coût d'achat des marchandises vendues et consommations externes

Impôts et taxes

Charges de personnel (note 20)

Dotations aux amortissements et aux provisions (note 19)

Autres charges

Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Quote-part sur opérations faites en commun

Produits d'intérêts et autres produits financiers

Reprises de provisions et transferts de charges

Produits financiers

Charges d'intérêts et autres charges financières

Dotations aux provisions

Charges financières

Résultat financier (note 21)

Résultat courant

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel (note 22)

Participation des salariés

Impôt sur les sociétés (note 23)

Résultat net des sociétés intégrées

Résultat des sociétés mises en équivalence (note 24)

Amortissements des écarts d'acquisition

Résultat consolidé

Part revenant aux minoritaires

Résultat net - Part du groupe

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes consolidés

31.12.1998

51459

(3)

1420

5 992

320

59 188

24 165

1 605

13 884

15 135

1 831

56 620

2 568

2 846

235

3 081

2 069

144

2 213

868

3 436

3 470

3 624

(154)

110

1631

1541

2 640

(521)

3 660

1 774

1886

31.12.1997

53 604

426

1209

7 490

473

63 202

25 769

1735

13 073

18 125

1576

60 278

2 924

7

2 757

252

3 009

1791

295

2 086

923

3 854

5 310

4 848

462

169

1415

2 732

602

(343)

2 991

1093

1898
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BILAN

COMPTE DE RÉSULTAT

Principales
données financières

en euro
au 31 décembre 1998

n millions)

Capital

Capitaux propres - Part du groupe

Dettes financières

Actif immobilisé net

Total bilan

FRF

7 354

21450

16 478

81991

148 770

3 1 . 1 2 . 1 9 9 8 |:.

Euro

1 121

3 270

2 512

12 499

22 680

31.12.1997

FRF

7 354

21214

12 031

76 408

147 539

Euro

1 121

3 234

1 834

11 648

22 492

(en millions)

Chiffre d'affaires

Résultat d'exploitation

Résultat courant

Résultat net - Part du groupe

31.12.1998

FRF Euro

51459

2 568

3 436

1 886

7 845

391

524

288

31.12.1997

FRF

53 604

2 924

3 854

1 898

Euro

8 172

446

588

289
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Annexe
aux comptes
consolides

1. Méthodes et principes
comptables

Les comptes consolidés sont établis suivant les normes

comptables nationales publiées par la loi n° 85-11

du 3 janvier 1985 et le décret d'application n° 86-221

du 17 février 1986.

Les comptes consolidés intègrent les valeurs comptables

figurant dans les bilans et comptes de résultat

au 31 décembre 1998 des sociétés entrant dans la consolida-

tion, éventuellement retraités pour satisfaire aux principes

retenus par le groupe et décrits ci-après.

1.1. Périmètre et méthode de consolidation

Les comptes consolidés regroupent les états financiers arrêtes

au 31 décembre 1998 de CEA-Industrie et de ses filiales

significatives dont elle a le contrôle exclusif ou dans les-

quelles elle exerce soit un contrôle conjoint, soit une influen-

ce notable sur la gestion et la politique financière.

Les sociétés dont CEA-Industrie a le contrôle exclusif sont

consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Les

sociétés sur lesquelles CEA-Industrie exerce un contrôle

conjoint sont consolidées selon la méthode de l'intégration

proportionnelle. Les sociétés sur lesquelles CEA-Industrie

exerce une influence notable sur la gestion et la politique

financière sont mises en équivalence. Certaines sociétés sont

consolidées par palier. Dans ce cas, le caractère significatif

des filiales concernées est apprécié au niveau du palier.

Les droits des actionnaires minoritaires sont dégagés dans

les résultats sociaux de chacune des sociétés consolidées et

pour tous les retraitements de consolidation ayant une

influence sur le résultat ou la situation nette. La part des

minoritaires dans les sociétés dont la situation nette est

négative est prise en charge en totalité par le groupe sauf

accord explicite de prise en charge par les minoritaires

concernés ou lorsque la recouvrabilité de la créance n'est pas

remise en cause.

Dans le cas de sociétés mises en équivalence détenues par

des sociétés intégrées globalement, les intérêts minoritaires

des sociétés détentrices sont pris en compte, conformément

aux recommandations du Plan comptable général (PCG).

1.2. Ecarts d'acquisition

La différence à la date d'acquisition entre le prix de revient

des titres d'une société et la quote-part de situation nette

retraitée correspondante est inscrite en écart d'évaluation

des postes concernés et, pour la partie non affectable, à l'ac-

tif sur la ligne « Ecarts d'acquisition » si elle est positive et

en « Provisions pour risques et charges » si elle est négative.

Dans le cas d'écarts d'acquisition inférieurs à 10 MF, ils sont

amortis dans l'année de l'acquisition. Dans le cas d'écarts

d'acquisition négatifs inférieurs à 10 MF, ils sont repris au

résultat dans l'année de l'acquisition.

Conformément à la recommandation de la Commission

des opérations de bourse (COB), le groupe se réserve la pos-

sibilité de poursuivre, dans un délai maximum d'un an

à compter de la date de prise de contrôle, les études néces-

saires pour réaliser une affectation de l'écart de première

consolidation entre écart d'évaluation et écart résiduel d'ac-

quisition.

Les écarts d'acquisition du secteur nucléaire sont normalement

amortis linéairement sur des durées variables, dépendant de la

nature de l'activité mais n'excédant pas 20 ans.

La diversification entreprise dans d'autres secteurs a conduit

le groupe à adapter la pratique à la logique industrielle

propre à ces opérations, et à amortir les écarts d'acquisition

correspondants sur des durées qui en découlent, n'excédant

pas 40 ans.

A l'occasion de l'acquisition de Berg Electronics, un examen

de la durée d'amortissement de l'écart d'acquisition résiduel

a été effectué en tenant compte :

• de la pérennité du marché sur lequel Berg Electronics exer-

ce son activité et son développement,

• de la position de Berg Electronics sur son marché couplé

au fait qu'avec FCI, l'ensemble constituera le deuxième

producteur mondial en connectique,

• de la qualité de la clientèle et de la nature des relations exis-

tant avec celle-ci (partenariats).

Il est apparu opportun de retenir une durée d'amortissement

de 40 ans.
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Annexe
aux comptes
consolidés

1.3. Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Us sont totalement amortis dans les comptes consolidés du

groupe.

Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement autres que ceux atta-

chés aux travaux d'exploration minière sont directement pris

en charges d'exploitation.

Etudes et travaux d'exploration minière

Les études et travaux d'exploration minière sont évalués

selon les règles prévues au PCG. En l'absence de découver-

te d'un gisement laissant présager une probable exploita-

tion commerciale, ces études et travaux sont inscrits en

charges de l'exercice. En cas, et à partir d'une découverte,

les études et travaux sont immobilisés. Ils sont ensuite

amortis selon un plan basé sur la durée d'exploitation pré-

vue du gisement.

Autres immobilisations incorporelles

Les coûts de conception des logiciels sont, en fonction des

caractéristiques de leur utilisation, soit immobilisés et

amortis sur leur durée probable d'utilisation, soit enregistrés

dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été

engagés.

Les marques ne sont pas amorties. Si la valeur actuelle de ces

marques devient inférieure à leur valeur comptable, une pro-

vision pour dépréciation est alors constatée.

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé

suivant le mode, linéaire ou dégressif, permettant de prendre

en compte leur dépréciation économique.

Les terrains miniers sont amortis sur la durée de vie du

gisement, les agencements et aménagements des terrains

sur 10 ans, les constructions entre 10 et 45 ans,

les installations techniques, matériels et outillages indus-

triels sur 5 à 10 ans, les installations générales et agence-

ments divers sur 10 à 20 ans, les matériels de transport,

matériels de bureau, matériels informatiques et mobiliers

sur 3 à 10 ans.

Les immobilisations financées par un contrat de crédit-bail

font l'objet d'un retraitement dans les comptes consolidés

dès lors qu'ils présentent un caractère significatif.

1.5. Portefeuille -Titres

Les titres de participations dans les sociétés non consolidées

et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille font l'ob-

jet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'usage ou d'utili-

té, appréciée titre par titre, devient inférieure à leur coût his-

torique.

Le poste « Titres immobilisés de l'activité de portefeuille »

(T.I.A.P.) regroupé les investissements dans des titres de pla-

cement opérés essentiellement par les sociétés Cogema et

Céré dans une perspective à moyen ou long terme.

1.4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur

valeur d'acquisition, sauf pour celles qui ont fait l'objet

d'une réévaluation, conformément aux règles en vigueur

dans leur pays.

L'incidence comptable de ces réévaluations a été maintenue

en consolidation.

Dans le cas particulier des ensembles industriels complexes,

les intérêts intercalaires liés à leur financement spécifique peu-

vent être immobilisés et amortis sur la durée des immobili-

sations auxquelles ils se rapportent.

1.6. Stocks et en-cours

Les stocks et travaux en cours sont évalués à leur prix de

revient pour les biens produits, à leur coût d'acquisition

pour les biens acquis à titre onéreux, éventuellement corrigé

par une provision pour dépréciation lorsque ce prix est supé-

rieur à la valeur probable de réalisation.

Les charges financières et les frais de recherche et dévelop-

pement ne sont pas pris en compte dans la valorisation des

stocks et en-cours sauf s'ils sont financés par une comman-

de client.
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1.7. Contrats de longue durée

Le profit sur les contrats de longue durée est généralement

constaté à l'achèvement des travaux sauf en ce qui concerne

les contrats de services à caractère répétitif (notamment les

activités de retraitement du cycle du combustible).

Les résultats sur prestations de services d'ingénierie constatées

par les filiales du groupe et incorporées dans les immobilisa-

tions sont éliminés du résultat de la période, lorsqu'ils sont

significatifs. Ils sont comptabilisés en minoration des immo-

bilisations correspondantes. Toute perte probable sur contrat

en cours ou en carnet de commande est provisionnée intégra-

lement dès qu'elle est connue.

Les produits financiers générés par l'excédent des avances

clients sur les coûts encourus au titre des contrats de longue

durée ainsi que les intérêts facturés aux clients sont constatés

lors de leur réalisation.

Toutefois, lorsque ces produits financiers sont significatifs,

ils s'assimilent à un complément de prix et sont différés pour

être intégrés ultérieurement au chiffre d'affaires en fonction

des modalités précisées ci-dessus.

1.8. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût

d'acquisition ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci est infé-

rieure. Dans le cas où leur valorisation à la date de clôture

fait apparaître une moins-value globale par catégorie de

titres, une provision pour dépréciation est comptabilisée à

due concurrence.

1.9. Comptes de régularisation

Ils concernent essentiellement des charges et des produits

constatés d'avance ainsi que les charges à répartir sur plu-

sieurs exercices. Toutefois les dépenses de démarrage ou de

pré-exploitation sont prises en charge dans l'exercice de leur

engagement.

1.10. Subventions d'investissement

Elles sont sorties des fonds propres pour être classées

en « Compte de régularisation - Passif ».

1.11. Titres subordonnés à durée
indéterminée

Le montant brut de l'émission est enregistré dans un

compte « Autres fonds propres » et conservé à sa valeur his-

torique.

Le montant du dépôt qui a été distrait de cette émission

et versé à une société d'investissement est comptabilisé

dans le compte « Autres immobilisations financières ».

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

tée en produit financier.

1.12. Evaluation des créances et dettes
en devises

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères

sont converties au cours de clôture. Les gains et pertes de

change latents sont portés respectivement en « Ecarts de

conversion - Passif» et « Ecarts de conversion - Actif».

Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision

pour risques sauf dans le cas où ces pertes sont compensées

par des gains de change latents, constatés sur des créances et

dettes ou des engagements hors bilan exprimés dans les

mêmes devises et dont les termes sont suffisamment proches.

1.13. Conversion des comptes
des sociétés étrangères

La conversion des comptes des sociétés étrangères obéit aux

principes suivants :

• les postes du bilan sont convertis au taux de clôture, à l'ex-

ception des éléments de la situation nette qui sont main-

tenus aux taux historiques,

• les opérations du compte de résultat sont converties aux

taux moyens annuels,

• les écarts de conversion sur le résultat et les capitaux

propres sont portés directement en situation nette sous la

rubrique « Ecarts de conversion » pour la part du groupe.
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1.14. Retraites complémentaires
et autres indemnités de retraite

Les droits acquis par le personnel présent à la clôture de

l'exercice au titre des compléments et autres indemnités de

rerraite, non couverts par des fonds de retraite ou d'assuran-

ce, font l'objet d'une provision pour charges.

1.15. Impôts

La société CEA-Industrie est admise au régime du bénéfice

consolidé prévu à l'article 209 quinquies du Code Général

des Impôts, depuis le 1e r janvier 1983. L'application de ce

régime a fait l'objet d'un renouvellement pour la période

1996 à 1998.

L'impôt qui résulte de l'application de ce régime est comp-

tabilisé sur la ligne « Impôt sur les bénéfices », qu'il s'agisse

d'une charge ou d'une restitution d'impôt.

Les impôts différés, calculés selon la méthode du report

variable, reflètent les écarts temporaires apparaissant entre les

résultats comptables après retraitements de consolidation et

les résultats fiscaux après prise en compte du régime fiscal

dont bénéficie le groupe CEA-Industrie.

Les impôts différés relatifs aux provisions pour reconstitu-

tion de gisements, dont le réemploi est certain, ne sont pas

constatés.

1.16. Provisions pour démantèlement
des installations nucléaires

Les provisions pour démantèlement des installations

nucléaires sont évaluées selon les principes suivants :

• fixation au niveau 2 de la classification de l'AIEA (Agence

internationale de l'énergie atomique) qui correspond à une

mise en état de sûreté passive des installations, tant que sur

le site considéré il n'est pas prévu d'arrêter définitivement

toute exploitation nucléaire ;

• évaluation des dépenses sur la base du coût de revient

pour la société concernée, en y incluant les coûts prévi-

sionnels de surveillance intérimaire et de stockage des

déchets ultimes ;

• étalement de la période de constitution de ces provisions

sur la durée d'utilisation de l'installation mesurée en

général par la durée des contrats en cours ou des contrats

raisonnablement attendus.

Les provisions ainsi comptabilisées reflètent la quote-part de

coûts raisonnablement estimée comme devant rester à la

charge du groupe et sont régulièrement révisées à la clôture

de l'exercice. Elles correspondent à la meilleure estimation

conduite par le groupe de ces coûts futurs dans le respect du

principe de prudence dans le cadre des contraintes actuelles

d'environnement et des connaissances techniques acquises

en la matière.

Depuis 1996, l'effet de la réactualisation annuelle des devis

en francs sur les provisions pour fin de cycle est enregistrée

en résultat financier. Cette présentation permet de position-

ner cette charge au même niveau que les produits résultant

du portefeuille de titres immobilisés constitué par Cogema

dans le but d'assurer le financement des opérations de fin de

cycle provisionnées au passif du bilan.

1.17. Opérations sur les marchés financiers

Les opérations de change conclues sur les marchés financiers

sont destinées à couvrir le risque de change induit par les

activités du groupe. A la clôture de l'exercice, tous les élé-

ments d'actif, de passif et hors bilan, libellés en devises étran-

gères sont valorisés au cours officiel au 31 décembre.

Lorsque les opérations de change à terme ont pour objet de

couvrir des placements de trésorerie libellés en devises, les

résultats de change latents calculés à la clôture sur la couver-

ture et l'élément couvert sont enregistrés directement en

résultat.

Les opérations conclues sur le marché à terme des instru-

ments financiers ont pour objet de couvrir le

risque de taux associé aux placements réalisés par le groupe.

Les échéances semestrielles à taux variable des T.S.D.I. sont

couvertes au moyen de swaps de taux d'intérêts.

1.18. Données financières en euro

Les comptes consolidés ont été établis en francs.

Les principales données sont présentées en euro sur la base

d'une parité franc/euro fixée au 31 décembre 1998 soit

1 euro = 6,55957 P.
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2. Commentaires sur les comptes

Note 1. Périmètre

La liste exhaustive des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation de CEA-Industrie est présentée en fin de cette annexe

avec une ventilation par secteur d'activité : cycle du combustible, centrales et services nucléaires, biomédical, connectique, autres

activités, semi-conducteurs. L'évolution d'ensemble de ce périmètre entre le 31 décembre 1997 et le 31 décembre 1998 peut être

présentée de la façon suivante :

(nombre de sociétés)

Mode de consolidation

Intégration globale

Mise en équivalence

Intégration proportionnelle

Sous-total

Total

31.12.98

Françaises

116

14

6

Etrangères

101

31

1

Françaises

111

34

6

31.12.97

Etrangères

67

32

1

136 133 151 100

269 251

Le nombre de sociétés consolidées est passé de 251 au 31 décembre 1997 à 269 au 31 décembre 1998.

• Dans le secteur biomédical, le groupe Oris-Industrie a cédé ses participations dans Laboratoire Cerba et Glarif Cerba.

• Le groupe Berg a fait son entrée dans le secteur de la connectique. La société Framatome Connectors International a acquis ce

groupe en octobre 1998.

Le groupe Sfim a été déconsolidé à la suite de sa cession par Framatome à Sagem début 1999.

• Le taux de détention indirecte de CEA-Industrie dans STMicroelectronics s'élève à 14,3 % contre 17,6 % au 31 décembre 1997.

Cette évolution s'explique par une cession de 16 millions de titres par les actionnaires et l'émission de 3 millions d'actions

le 10 juin 1998.

Note 2. Immobilisations incorporelles

Dans ce poste sont notamment inclus :

• Les frais de prospection et de recherche minière, qui s'élèvent à 2 095 MF en valeur brute et à 1 199 MF en valeur nette. Sont

également inclus dans ce poste les écarts d'évaluation relatifs aux gisements de Baker Lake, Cigar Lake,

Me Clean et Midwest au Canada. Les réserves minières du groupe à fin 1998 sont estimées à plus de 200 000 tonnes d'uranium.

• Les autres immobilisations incorporelles, pour 860 MF en valeur brute et 274 MF en valeur nette. Ce poste intègre les marques

de la connectique qui ont été dépréciées à hauteur de 297 MF.
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Note 3. Ecarts d'acquisition

Les écarts d'acquisition représentent 16 380 MF, et sont amortis pour 4 126 MF. Ils se ventilent de la façon suivante :
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(en millions de francs) 31.12.98 31.12.97

Secteur cycle du combustible

Secteur centrales et services nucléaires

Secteur biomédical

Secteur connectique

Secteur autres activités

Secteur semi-conducteurs

Brut

1868

1275

23

11305

66

1843

Amortissements
et provisions

838

847

21

2 125

65
230

Net

1030

428

2

9 180

1

1613

Net

1 151

508

5

427

4

2 204

Total 16 380 4126 12 254 4 299

La forte variation constatée sur ce poste correspond à l'écart d'acquisition dégagé lors de l'acquisition du groupe Berg, soit 8 834 MF.

Cet écart fait l'objet d'un amortissement sur 40 ans.

La mise en Bourse de 16 millions d'actions de STMicroelectronics en juin 1998 est à l'origine de la diminution de l'écart d'acqui-

sition du secteur semi-conducteurs puisqu'elle a conduit à une reprise de l'écart de 417 MF à hauteur du pourcentage indirect de

participation cédé.

Note 4. Immobilisations corporelles

(en millions de francs)

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels
et outillages industriels

Autres

Immobilisations en cours

Avances et acomptes versés sur
commandes

Valeur
brute

1959

12 508

102 384

4 078

7 008

31.

Amortis-
sements

ou
provisions

811

6 684

75 524

2 785

83

12.98

Valeur
nette

1 148

5 824

26 860

1293

6 925

dont
crédit-bail

38

103

1

4

Valeur
brute

1799

12 176

100 731

3 969

4 924

26

31.

Amortis-
sements

ou
provisions

769

6 346

67 987

2 779

25

12.97

Valeur
nette

1030

5 830

32 744

1 190

4 899

26

dont
crédit-bail

149

1

11

Total 127 937 85 887 42 050 146 123 625 77 906 45 719 161
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Note 5. Titres mis en équivalence

La valeur des sociétés mises en équivalence est de 7 024 MF au 31 décembre 1998.

Elle correspond principalement à la prise en compte des intérêts français dans STMicroelectronics (6 434 MF) dont la part reve-

nant à CEA-Industrie s'élève à 3 282 MF. A titre indicatif, la valeur de marché correspondant à la part CEA-Industrie, s'élève à

8 961 MF au 30 décembre 1998.

Cominak

SGN (2)

Socodéi

Secteur cycle du combustible

Framapar

Le Pont des Dombes

Cybernétix (3)

Sécori

Autres sociétés

Secteur centrales et services nucléaires

Cilas

Epicéa

Sfim (3)

Autres sociétés

Secteur autres activités

STMicroelectronics (1)

Secteur semi-conducteurs

Total

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 31.12.97

Valorisation en millions de francs
des titres mis en équivalence

31.12.98 31.12.97

28
81,5
40

36
18

36

37
33

14,3

28
81,5

18
17

37
33
12

17,6

54
198
45

297

105
17

70
(5)

187

56
32

18

106

6 434

6 434

7 024

68
231

299

18
15
69
7

109

56
32
129
17

234

6 823

6 823

7 465

(1) sous-groupe mis en équivalence par palier
(2) sous-groupe intégré par palier ; la valorisation relevée sur cette ligne concerne les participations mises en équivalence dans ce palier
(3) société déconsolidée

Note 6. Autres immobilisations financières

Elles s'analysent comme suit en valeur nette :

(en millions de francs)

Participations non consolidées

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.)

Autres titres immobilisés

Créances rattachées à des participations

Prêts, dépôts et créances diverses

Total

31.12.98 31.12.97

587
15 747

455

490

1597

806
13 861

481

246

1609

18 876 17 003
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Les participations non consolidées représentent une valeur brute de 883 MF et sont provisionnées à hauteur de 296 MF.

Les principales valeurs et la répartition de ce portefeuille par secteur d'activité du groupe se présentent ainsi :

(en millions de francs) 31.12.98 31.12.97

Participations non consolidées

Transnuclear Inc.

Socodéi

Energy Resources Australia

Interuranium Australia

UG Australia Holding

UG Canada

Autres

Secteur cycle du combustible

Secteur centrales et services nucléaires

Secteur autres activités

Secteur connectique

Total

Valeur
brute

60

23

87

82

149

330

731

126

23

3

883

Dépréciation

15

26

65

133

239

51

6

296

Valeur
nette

60

8

61

82

84

197

492

75

17

3

587

%de
détention

99,46

5,59

69,40

69,40

69,40

Valeur
nette

90

26

61

82

84

232

575

118

113

806

%de
détention

49,00

5,59

69,40

69,40

69,40

Les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont constitués à hauteur de 15 747 MF par des participations directes

ou indirectes dans les sociétés françaises cotées au titre desquelles figurent en particulier Total, Sagem, Usinor, Société Générale et

Alcatel ainsi que des parts dans des fonds communs de placement. Ces titres affichent au 31 décembre 1998 une valeur de marché

de 23 213 MF.

Les prêts, dépôts et autres créances d'une valeur nette de 1 597 MF sont essentiellement composés d'un dépôt de 772 MF (intérêts

compris) effectué par Framatome entre les mains d'une société ad hoc au regard des titres subordonnés à durée indéterminée

qu'elle a émis le 15 novembre 1991 (voir note 11).

Note 7. Stocks et en-cours

Les stocks et en-cours, après élimination des marges internes, s'analysent de la façon suivante :

(en millions de francs)

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Total valeur brute

Provisions pour dépréciation

Total valeur nette

31.12.98 31.12.97

3 037

9 526

4 181

5 542

657

22 943

(1 689)

21254

2 662

9 241

4 598

4 765

944

22 210

(1 483)

20 727
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Note 8. Avances et acomptes versés sur
commandes

(en millions de francs)

Total

31.12.98 31.12.97

Avances et acomptes à moins d'un an 2 718

Avances et acomptes à plus d'un an 27

2 745

2 906

27

2 933

Note 9. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont représentées essen-

tiellement par des Sicav, des fonds communs de placement

et des obligations.

Les profits latents avant impôts existant au 31 décembre

1998 sont évalués à 1 040 MF contre 820 MF au

31 décembre 1997.

Note 10. Variation des capitaux propres et intérêts minoritaires

Le total des capitaux propres consolidés du groupe s'élève à 32 285 MF, dont 10 835 MF pour les intérêts minoritaires.

La variation de ces capitaux propres et intérêts minoritaires entre les 31 décembre 1997 et 1998 est présentée dans le tableau ci-des-

sous qui appelle les commentaires suivants :

• le poste « Ecarts de conversion » enregistre les différences de conversion dégagées entre les cours historiques et les cours du

31 décembre des situations nettes en devises des filiales étrangères, après retraitements éventuels des méthodes comptables ;

• la réserve de réestimation a enregistré jusqu'au 31 décembre 1994 les résultats sur prestations d'ingénierie incorporés dans les

immobilisations des autres filiales consolidées. Cette réserve n'est plus alimentée depuis le 1 e r janvier 1995, car les résultats sont

dorénavant directement affectés en réduction des immobilisations correspondantes. Le solde de la réserve de réestimation au

31 décembre 1994 est repris au rythme de l'amortissement des immobilisations auxquelles il correspond.

Paît du groupe Intérêts minoritaires

Capital Réserves Réserves Ecarts Résultat Total Réserves Résultat Total Total
social conso- de rées- de con- général

(en millions de francs) lidées timation version

Capitaux propres au 31.12.97 7 354 11892 281 (211) 1898 21214 8 930 1093 10 023*31237

Affectation du résultat 1997

Distribution de dividendes

Variation de la réserve de réestimation

Augmentation de capital

Effets des variations de cours
de change sur la situation nette

Variation de périmètre

Reclassement

Résultat de l'exercice

1 898

(1 195)

(87)

(1 898) 1 093 (1 093)

(1 195) (431) . (431) (1626)

(87) (31) (31) (118)

(12)

(118)

(356)

118

(356) (570)

(12) 60

(570) (926)

60 48

1 886 1 886 1 775 1 775 3 661

Capitaux propres au 31.12.98 7 354 12 465 194 (449) 1886 21450 9 060 1775 10 835* 32 285

<
ïï

* dont intérêts débiteurs 2 727
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Note 11. Autres fonds propres

Ce poste concerne dans sa quasi-totalité les titres subordon-

nés à durée indéterminée (T.S.D.I.) émis par Framatome à

hauteur de 250 MUSD, pour la contre-valeur au cours du

jour de l'émission, soit 1 395 MF, aucun risque de change

n'étant par ailleurs encouru puisqu'ils sont conservés à leur

valeur historique.

Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de

la société, après complet désintéressement des autres créan-

ciers, Framatome se réservant cependant le droit de rem-

bourser, au cours des quinze premières années, tout ou par-

tie de ces titres dans le cas de circonstances exceptionnelles

indépendantes de sa volonté.

Ces T.S.D.I. font l'objet d'une rémunération perpétuelle,

payable semestriellement à terme échu, au taux du Libor à

6 mois majoré de 0,70 %. Les intérêts courus sont enregis-

trés en dettes financières.

Le montant du dépôt qui a été distrait de cette émission, soit

76 MUSD, et versé à une société d'investissement est

comptabilisé dans le compte « Autres immobilisations finan-

cières » pour son montant historique. L'appréciation de ce

dépôt au cours de l'exercice est constatée par le crédit d'un

compte de produits financiers.

En contrepartie, cette société ad hoc servira à Framatome,

dès le début de la seizième année suivant l'émission des

T.S.D.I., des intérêts d'un montant équivalent à celui que

Framatome sera amené à verser après la quinzième année aux

détenteurs des T.S.D.I.

En septembre 1996, la société Céré a racheté aux différents

porteurs l'intégralité des T.S.D.I. puis cédé ces titres à la

société d'investissement citée plus haut.

Cette opération n'a modifié en rien les caractéristiques de

l'émission initiale ni les relations avec la société d'investisse-

ment qui continue à servir à Framatome, dès la seizième

année suivant l'émission des T.S.D.I., des intérêts selon les

modalités précisées plus haut.

Note 12. Provisions pour risques et charges

(en millions de francs)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

31.12.98

6 959

22 995

31.12.9'

6 028

22 137

Total 29 954

Les provisions se détaillent comme suit :

Provisions pour risques

(en millions de francs) 31.12.98

28165

31.12.97

977

4735

3

192

121

6 028

31.12.97

Secteur cycle du combustible 1 555

Secteur centrales et services nucléaires 5 071

Secteur biomédical 1

Secteur connectique 200

Secteur autres activités 132

Total provisions pour risques 6 959

Provisions pour charges

(en millions de francs) 31.12.98

Retraites, pensions
et obligations similaires

Restructurations et plans sociaux

Réaménagement des sites miniers
et démantèlement des usines
de concentration

Provisions pour fin de cycle

Achèvement de travaux

Autres provisions pour charges

Secteur cycle du combustible

Secteur centrales et services nucléaires

Secteur biomédical

Secteur connectique

Secteur autres activités

Total provisions pour charges 22 995 22 137

663

400

674

14 595

4 994

249

U575

329

173

851

67

644

411

686

13 414

4711

967

20 833

731

172

268

133
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' Les provisions pour démantèlement des installations

nucléaires, reprise de déchets et autres provisions de fin de

cycle sont dotées au 31 décembre 1998 à hauteur de

14 540 MF en ce qui concerne le groupe Cogema. Sa charge

future est estimée à 25,5 MdF à cette même date.

Pour l'exercice 1998, les dotations aux provisions pour

démantèlement des installations nucléaires sont essentielle-

ment relatives aux usines de La Hague (retraitement),

Cadarache et Mélox (combustibles au plutonium) et à

l'usine Georges Besse d'Eurodif (enrichissement).

p Les provisions pour achèvement de travaux correspondent

à des provisions liées à des travaux restant à réaliser dans le

cadre de marchés pour lesquels les prestations ont déjà

donné lieu à constatation du chiffre d'affaires correspondant.

' Par ailleurs, les provisions pour risques comprennent des

provisions destinées à faire face aux risques liés aux contrôles

fiscaux portant sur les exercices non prescrits et dont les

conclusions définitives ne sont pas encore connues.

Note 14. Emprunts et dettes financières

Note 13. Impôts différés

Solde 721 1058

Suivant en cela les recommandations du CNC, le groupe a

tenu compte des deux contributions exceptionnelles de

10 % de l'impôt sur les sociétés en fonction de la date

d'échéance estimée des impositions concernées, constatant

ainsi la diminution de 15 % à 10 % de la contribution mise

en place en 1997, diminution applicable aux exercices

ouverts à compter du 1e r janvier 1999.

L'effet cumulé de ces contributions exceptionnelles

se traduit, au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1998,

par une dette de 172 MF au passif et une créance

de 171 MF à l'actif.

L'impact net au compte de résultat de ces contributions

se traduit par un produit de 34 MF.

(en millions de francs)

Emprunts obligataires
(émission en francs français)

Emprunts auprès des
établissements de crédit

Emprunts et dettes financières
diverses *

31.12.98

1025

14 334

1 119

31.12.9:

1038

7197

3 796

Total

* dont crédit-bail

16 478

292

12 031

399

L'emprunt obligataire concerne la société Eurodif pour

1 000 MF. L'augmentation des emprunts résulte essentielle-

ment de la mise en place d'un financement de 6 milliards de

francs nécessaire pour l'acquisition du groupe Berg. A l'in-

verse, FTICI a remboursé une partie de son emprunt grâce

aux dividendes provenant de la cession des titres

STMicroelectronics.

Les dettes financières se répartissent par degré d'exigibilité de

(en millions de francs)

Actif

Passif

31.12.98

2 251

2 972

31.12.97

1873

2 931

Id IL

(en mil

Idl l i t ! t~

lions de francs)

Echéances à un an au plus

Echéances à plus d'un an
et cinq ans au plus

Echéances à plus de cinq ans

Total

31.12.98

4 736

11 542

200

16 478

31.12.97

9 155

2 493

383

12 031

Note 15. Avances et acomptes reçus sur
commandes

Us concernent pour l'essentiel les travaux en cours et le

financement des immobilisations du secteur cycle du com-

bustible pour 35 892 MF et les travaux en cours du secteur

centrales et services nucléaires pour 12 257 MF.
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Note 16. Compte de régularisation passif

Le compte de régularisation passif comporte des « Produits constatés d'avance » à hauteur de 1 950 MF, ainsi que les contributions

reçues dans le cadre de projets d'investissement pour un montant de 82 MF en 1998 (113 MF en 1997).

Note 17. Informations sectorielles

Holding Cycle Centrales Biomédical Connectique Autres
CEA-I du et services activités

Note 18. Chiffre d'affaires

Sa ventilation par zone géographique est la suivante :

Total

(en millions de francs)

Chiffre d'affaires

Valeur ajoutée

Excédent brut d'exploitation

Dotations aux amortissements

(immobilisations corporelles)

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant

Résultat exceptionnel

Capacité d'autofinancement

Investissements

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

4

(92)

(106)

27

78

105

(31)

(279)

2

combustible

31929

18 433

10 108

8 015

1343

483

1829

224

9 163

2 230
1856

nucléaires

10 322

5 346

1 157

271

643

340

980

(200)

1567

202
91

967

419

33

63

(84)

11

(73)

(H)

19

55
1

7 877

4 418

1983

468

656

(186)

470

(156)

621

662
23

360

186

90

41

(17)

142

125

20

3 261

117

51459

28 710

13 265

8 858

2 568

868

3 436

(154)

14352

3 268
1971
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(en millions de francs)

France

Europe (hors France)

Amérique du Nord

Asie

Autres pays

Total

31.12.98 31.12.97

27 175

9 112

6 166

6 182

2 824

32 023

9 881

5 104

5 258

1338

51459 53 604

Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger s'élève donc à 24 284 MF, soit 47,2 % du chiffre d'affaires total, contre 21 581 MF (40,2 %)

en 1997.
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Note 19. Dotations et reprises de provisions et d'amortissements, transferts de charges

(en millions de francs)

Amortissement des immobilisations incorporelles

Amortissement des immobilisations corporelles

Provisions pour risques et charges

Provisions sur immobilisations

Provisions sur actif circulant

Transferts de charges

Total

31.12.98 31.12.97

Dotations

259

8 858

5 104

28

886

15 135

Reprises et
transferts
de charges

9

112

4 242

3

722

904

5 992

Charge
nette

250

8 746

862

25

164

(904)

9 143

Dotations

727

8 941

7 436

9

1012

18 125

Reprises
et transferts
de charges

27

29

5 781

6

938

709

7 490

Charge
nette

700

8 912

1655

3

74

(709)

10 635

Les dotations aux provisions pour risques et charges concernent essentiellement :

• les provisions pour fin de cycle (reprise et conditionnement des déchets, démantèlement et déclassement d'installations nucléaires) ;

• les travaux restant à réaliser dans le cadre de marchés pour lesquels les prestations ont déjà donné lieu à constatation du chiffre

d'affaires et de la marge correspondante.

Note 20. Charges de personnel et effectif

(en millions de francs et en nombre de salariés)

Charges de personnel (charges sociales incluses)

Effectif des sociétés intégrées

Cadres

Non cadres

* Effectif groupe Berg : 7 980 personnes

31.12.98

13 884

50 481
10 788
39 693

31.12.97

13 073

42 106
9 642

32 464

Note 21. Résultat financier

(en millions de francs)

Charges d'intérêts

Produits d'intérêts

Produits des titres non consolidés

Provisions nettes pour dépréciation d'actifs financiers

Provisions nettes pour risques et charges

Plus-values nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences de change nettes

Autres charges et produits financiers

Total

31.12.98 31.12.97

(792)

156

401

36

27

525

167

348

(659)

230

472

(7)

(36)

495

42

386

868 923
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Les produits des titres non consolidés comprenaient en 1997 119 MF de dividende exceptionnel voté par la Compagnie de Suez.

Les produits financiers incluent des produits différés de 148 MF correspondant au placement des avances reçues dans le cadre de

certains contrats à long terme tels que visés dans le § 1.6. des méthodes comptables.

Les charges d'intérêts incluent sur le dernier trimestre l'effet du financement mis en place lors de l'acquisition du groupe Berg

Electronics par Framatome Connectors International.

Annexe
aux comptes
consolidés

Note 22. Résultat exceptionnel

(en millions de francs)

Subventions d'investissement virées en résultat

Solde net de cessions d'éléments de l'actif immobilisé

Reprises nettes de provisions (dotations nettes)

Divers

Total

31.12.98

(154)

31.12.97

40

785

(664)

(315)

42

1043

(392)

(231)

462

Le résultat exceptionnel comprend notamment 902 MF de plus-value sur cession de titres AGF dégagée par Cogema suite à l'OPA

dont ceux-ci ont été l'objet. Il inclut également la perte enregistrée lors de la cession des titres Sfim à Sagem par Framatome.

De plus, une provision a été constituée suite à la décision de la filiale minière Cogema Resources Canada de suspendre l'exploita-

tion de l'ensemble minier Cluff fin 2000 ainsi qu'une provision couvrant des risques liés à l'activité minière.

Enfin, des provisions pour restructuration ont été enregistrées chez NFM et à l'occasion de l'acquisition de Berg. Une provision pour

risques a été constituée sur la filiale Oris compte tenu des perspectives sur l'exercice 1999.

Note 23. Impôt sur les sociétés

La fiscalité de l'exercice représente en 1998 une charge de 1 631 MF, contre une charge de 1 415 MF en 1997.

(en millions de francs)

Impôt exigible des filiales

Application du régime du bénéfice fiscal consolidé

(y compris régime de droit commun de la société mère)

Impôt exigible

Impôt différé

Total

31.12.98

(1 759)

(67)

(1 826)

195

(1 631)

31.12.Î

(1 027)

(295)

(1 322)

(93)

(1 415)

<
u
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Note 24. Résultat des sociétés mises en équivalence

Le résultat des sociétés mises en équivalence s'élève à 2 640 MF contre 602 MF en 1997.

L'augmentation de ce résultat s'explique pour l'essentiel par l'impact de la cession des titres STMicroelectronics suite à l'opération

de mise en Bourse du 10 juin 1998, qui a donné lieu à une plus-value de l'ordre de 2 milliards de francs. Par ailleurs,

la quote-part de résultat opérationnel de STMicroelectronics prise en compte au 31 décembre 1998 est d'environ 680 MF.

Note 25. Impact des variations de périmètre

(en millions de francs)

Chiffre d'affaires

Résultat net consolidé

Actif immobilisé net

Dettes

Provisions pour risques et charges

Données
1997

53 604

2 991

76 408

80 955

28 165

Sociétés
sorties

en 1998

317

26

75

62

4

Données
1997

corrigées

53 287

2 965

76 333

80 893

28 161

Données
1998

51459

3 660

81 991

80 026

29 954

Sociétés
entrées
en 1998

1230

(237)

9 175

3 202

535

Données
1998

corrigées

50 229

3 897

72 816

76 824

29 419

L'essentiel des variations résulte de l'acquisition du groupe Berg.

Note 26. Engagements hors bilan

Engagements donnés

Les engagements donnés s'élèvent à 6 573 MF, selon le détail ci-dessous :

• avals et cautions

• crédits-bails mobiliers et immobiliers

• retraites et obligations similaires

• autres engagements

2 455 MF

124 MF

3 525 MF

469 MF

Engagements reçus

Les engagements reçus s'élèvent à 1 091 MF, ils sont essentiellement constitués d'avals et cautions reçus ainsi que de facultés d'em-

prunt non utilisées par Framatome.
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Note 27. Exposition aux risques de marché

Les engagements réciproques concernent principalement des opérations de swaps àe taux chez Eurodif et Framatome, et des contrats

à terme de taux relatifs à des future rate agreement axez Cogema. Ces instruments financiers permettent de figer un taux de rému-

nération et de réduire l'exposition du groupe aux risques liés aux fluctuations des taux d'intérêts.

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 (contrat à terme) ou bien ne constituer que des bases

de référence [swaps de taux, floors). Ces instruments ne sont utilisés qu'à des fins de couverture.

Risque de taux

(en millions de francs)

Engagements réciproques

Swaps prêteurs de taux fixe

Swaps emprunteurs de taux fixe

Swaps prêteurs de taux variable

Swaps emprunteurs de taux variable

Contrats à terme de taux, position acheteur

Contrats à terme de taux, position vendeur

Currency swap (98,7 MUSD)

Engagements optionnels

Ventes d'options call

Achats àe floor

Risque de change

(en millions de devises) CAD DEM XEU GBP JPY USD

Engagements réciproques

Achats à terme 37,0 0,6 52,8

Ventes à terme (200,4) (20,7) (17,0) (4,7) (5 223,1) (248,4)

Engagements optionnels

Position acheteur (30,0)

Position vendeur

Moins
d'1 an

(2 331)

2618

(2 128)

2 108

779

(608)

(497)

(554)

2 000

D e l
à 5 ans

(350)

Plus de
5 ans

Total

(2 681)

2618

(2 128)

2 108

779

(608)

(497)

(554)

2 000
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Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social)

CYCLE DU COMBUSTIBLE

Numéro Siren

ou Pays

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 31.12.97

Sociétés intégrées globalement

ACA

AT - Nutech

Ateliers La Joie

CercaSA

Cézus Chimie SA

CézusSA

CFC SNC

CFM

CFMM

CNS

Cogema Allemagne

Cogema American Mining Inc.

Cogema Australia

Cogema Fuels Inc.

Cogema Inc.

Cogema Minerais Corporation

Cogema Resources Inc. Canada

Cogema Resources Inc. USA

Cogema SA

Cogerap

Comuf

Comurhex

Conservatome

Eurodif (palier)

Sociétés intégrées dans le palier Eurodif

Eurodif SA

Eurodif Production

Socatri

FBFC SNC

FBFC International SA

Gie Framega

Mainco

Mécachimie

Mécagest

Mélox

50700 - Valogne

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

50390 - Saint-Sauveur-le-Vicomte

92400 - Courbevoie

92400 - Courbevoie

92400 - Courbevoie

92400 - Courbevoie

78140 - Vélizy-Villacoublay

78140 - Vélizy-Villacoublay

75008 - Paris

60442 - Frankfort

20814 - Bethesda - Maryland

Sydney, NSW 2000

20814 - 3416 - Bethesda - Maryland

20814 - Bethesda - Maryland

20814 - Bethesda - Maryland

Saskatoon - Saskatchewan S7 K 3X5

20814 - Bethesda - Maryland

78140-Vélizy-Villacoublay

78140 - Vélizy-Villacoublay

Libreville

78140 - Vélizy-Villacoublay

75008 - Paris

78140 - Vélizy-Villacoublay

26700 - Pierrelatte

78140 - Vélizy-Villacoublay

92400 - Courbevoie

1000 - Bruxelles

69006 - Lyon

50100 - Cherbourg

50440 - Beaumont-Hague

50440 - Beaumont-Hague

78140-Vélizy-Villacoublay

342.021.227

379.385.982

652.650.144

572.205.433

323.160.820

071.500.763

321.617.508

552.112.716

300.574.894

401.649.363

Allemagne

USA

Australie

USA

USA

USA

Canada

USA

305.207.169

328.171.004

Gabon

712.007.962

662.036.441

723.001.889

307.146.472

302.639.927

300.521.754

Belgique

321.550.899

350.130.167

304.864.036

350.357.596

378.783.237

81,50

81,50

81,50

58,38

(2)

58,38

58,38

81,50

81,50

41,56

81,50

(2)

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

55,76

81,50

81,50 m

48,61

58,38

58,38

58,84

81,50

81,50

81,50

58,84

81,50

81,50

81,50

58,38

58,34

58,38

58,38

81,50

81,50

41,56

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

81,50

55,76

81,50

48,61

58,38

58,38

58,84

81,50

81,50

81,50

58,84

(1) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998
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Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social) Numéro Siren

ou Pays

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 31.12.97

Pathfinder Mines Corporation

SGN (palier)

Sociétés intégrées dans le palier SGN

SGN

ATM

ATM Industrie

CIT

Cogema Engineering Corp.

Cogema Services Inc.

De l'Euze (SCI)

Esic

Eurisys Consulting

Eurisys Mesures

Euriware SA

Euriware Services

Eurodoc

Game Sud-Est (ex-Flarys)

Game Ingénierie

Game Stema

Game Sud-Ouest (ex-Game Stema)

Groupe Euriware

Ifatec

Infogerys

Krebs et Cie

Le Bois Mouton (SCI)

Mainfys

Mare aux Saules (SCI)

Maintenance Eurisys Mesures

NHC

Piace Ovale (SCI)

Pragodata

Secauto

Sofilog Bretagne

Sofdog Espace Sud

Sogéfibre

Sytech

Upsys

Valfibre

20814 - Berhesda - Maryland

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

30130 - Pont-Saint-Esprit

50440 - Beaumont-Hague

13500 - Martigues

20814 - Bethesda - Maryland

20814 - Bethesda - Maryland

78180 - Moncigny-Le-Bretonneux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

75017 - Paris

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

78180 - Momigny-Le-Bretonneux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

13500-Martigues

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

33000 - Bordeaux

33000 - Bordeaux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

73370 - Le-Bourget-du-Lac

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

33700 - Mérignac

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

20814 - Bethesda - Maryland

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

15OO-Praha5

69320 - Feyzin

56100 - Lorient

31300-Toulouse

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

78180 - Montigny-Le-Bretonneux

91100-Corbeil-Essonnes

50700 - Valognes

USA

612.016.956

352.048.532

039.644.858

352.776.439

USA

USA

403.082.977

349.866.160

592.029.128

384.449.773

320.585.110

318.132.040

349.617.084

621.620.103

314.990.185

338.676.836

338.676.836

378.566.343

321.833.444

407.834.852

562.035.246

316.111.327

400.372.611

384.579.645

322.522.681

USA

384.639.399

Rép. Tchèque

318.634.813

343.117.321

344.266.382

351.543.004

383.323.805

397.559.493

950.619.890

81,50 51,50

81,50 81,50

(2)

0)

œ

(2)

(1) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998
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Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social)

Sociétés mises en équivalence dans le palier SGN

DGI 2000

Groupe Assystem

Séchaud et Metz

50100 - Cherbourg

75008 - Paris

92260 - Fontenay-aux-Roses

Sociétés intégrées proportionnellement dans le palier SGN

Chemoprojekt 11000 - Praha 1

Citex 69120 - Vàux-en-Velin

Eurobatch 78180 - Montigny-Le-Bretonneux

Krebs-Speichim 78180 - Montigny-Le-Bretonneux

Prosetpol 78180 - Montigny-Le-Bretonneux

SNPE Ingénierie 78180 - Montigny-Le-Bretonneux

Numéro Siren

ou Pays

Pourcentage d'intérêts

331.813.378

323.158.709

652.030.677

Rép. Tchèque

339.215.592

381.637.578

380.745.778

302.316.658

305.097.388

31.12.98

(2)

SICN

Simo

Société des Mines du Bourneix

Société des Mines de Jouac

Sofidif

Somaïr

STMI

Transnucléaire

Uranex

Urangesellschaft

Urangesellschaft USA Inc.

Zircotube SNC

Sociétés mises en équivalence

Comtnak

Socodéi

74008 - Annecy

78140 - Vélizy-Villacoublay

78140 - Vélizy-Villacoublay

78140 - Vélizy-Villacoublay

78140 - Vélizy-Villacoublay

Niamey

91196 - Gif-sur-Yvette

75008 - Paris

78140-Vélizy-Villacoublay

60486 - Frankfurt

30346 - Atlanta - Georgia

92400 - Courbevoie

Niamey

95613 - Eragny-sur-Oise

325.720.209

552.100.067

323.097.899

303.697.924

303.587.216

Niger

672.008.489

602.039.299

693.003.022

Allemagne

USA

307.718.510

Niger

380.303.107

81,50

81,50

81,50

81,50

48,90

50,04

56,07

81,50

81,50

56,57

56,57

58,38

27,71

39,94 (i)

31.12.97

81,50

81,50

81,50

81,50

48,90

50,04

56,07

81,50

81,50

56,57

56,57

58,38

27,71

CENTRALES ET SERVICES NUCLEAIRES

Sociétés intégrées globalement

Atéa SA

Cédée

CéréSA

Clextral SA

CTE - N D T SA

FIPT SA

44472 - Carquefou

75015 - Paris

92400 - Courbevoie

92400 - Courbevoie

95600 - Eaubonne

92400 - Courbevoie

872.802.848

394.329.841

330.956.871

328.579.511

308.548.742

351.737.051

36,18

90,14

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

90,14

36,18

36,18

36,18

36,18

(1) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998
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Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social) Numéro Siren

ou Pays

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 31.12.97

Framatome SA

Framatome Cogema Fuel

Framatome Technologies Group Inc.

Framatome Technologies Inc.

Framatome USA Inc.

Framex SA

Framex South Africa

IC Mat SARL

Intercontrôle SA

Itac Inspection SA

Jeumont Industrie SA

Kylix SA

Mica SARL

NFM Technologies SA

NNS SNC

Prosemat SA

Rockridge Technologie Inc.

Sarelem SA

Somanu SA

Technicatome (palier)

Sociétés intégrées dans le palier Technicatome

Technicatome SA

Cita

Elta (ex-Ceis-TM)

Isis - MPP

MVI Technologies (palier)

Sociétés intégrées dans le palier MVI Technology

MVI Technologies

Finances Acoustique

Métravib

S'Tell

92400 - Courbevoie

24506 - Lynchburg - VA

24506 - Lynchburg - VA

24506 - Lynchburg - VA

22209 - Rosslyn - VA

92400 - Courbevoie

8000-Cape Town

91090-Lisses

94583 - Rungis

41400 - Pontlevoy

92400 - Courbevoie

94150 - Rungis

91090-Lisses

92400 - Courbevoie

69006 - Lyon

92400 - Courbevoie

94510-Benicia-CA

92400 - Courbevoie

92400 - Courbevoie

91190 - Gif-sur-Yvette

31700 - Blagnac

31700 - Blagnac

31084-Toulouse

tes

69760 - Limonest

69100-Villeurbanne

69760 - Limonest

69760 - Limonest

Société mise en équivalence dans le palier MVI Technologies

Oros

La Calhène (palier)

Sociétés intégrées dans le palier La Calhine

La Calhène

La Calhène GB

La Calhène Inc.

38240 - Meylan

78142 - Vélizy-VillacoubJay

PE 17 - 4WJ

Glen Cove -NY 11542

592.018.089

USA

USA

USA

USA

318.300.639

Afrique du Sud

399.090.027

305.254.526

345.384.671

341.805.836

378.655.039

395.079.205

340.040.781

333.824.530

315.251.330

USA

319.606.091

328.946.231

772.045.879

345.125.140

388.919.177

325.517.621

409.869.708

410.325.419

332.087.949

344.830.179

331.619.312

333.707.669

Angleterre

USA

36,18

58,38

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

35,90 m

36,18

36,15 (î)

36,14 0)

36,18

21,71

19,88

36,18

36,18

39,16

67,69

(2)

(I)

(1)

36,18

58,38

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

36,18

21,71

36,13

36,18

36,18

39,16

67,69

(î) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998



Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social) Numéro Siren

ou Pays

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 31.12.97

Technoplus Industries 13170 - Les Pennes-Mirabeau

Société mise en équivalence dans h palier Technicatome

Cybernétix 13382-Marseille

Sociétés intégrées proportionnellement dans le palier Technicatome

Principia RD

Principia Services

Virginia Fuels Inc.

Visionic SA

Sociétés mises en équivalence

Framapar

Le Pont des Dombes (SCI)

Nuclear Power International

Sécori

BIOMEDICAL

Sociétés intégrées globalement

Bio CIS

CIS bio international

CIS Diagnostiki Grèce

CIS Diagnostici Italie

CIS Diagnostic K.K. Japon

CIS Espana

CIS UK

CIS US

Glarif Cerba

ID CIS

Laboratoire Cerba

Médipro

Médisystem

Oris-Industrie

Simébio

83507 - La Seyne-sur-Mer

13590 - Meyreuil

24506 - Lynchburg - VA

45600 - Sully-sur-Loire

92400 - Courbevoie

75116-Paris

92800 - Puteaux

92400 - Courbevoie

1210-Vienne

91192 - Gif-sur-Yvette

61 - Athènes

Tronzano

Tokyo 101

Prim 5 - Madrid

High Wycombe

Bedford-MA-01730

95560 - Baillet

6072 - Dreieich

95005 - Cergy-Pontoise

9053 - Teufen

78280 - Guyancourt

91192 -Gif-sur-Yvette

95310 - Saint-Ouen-1'Aumône

338.296.478

331.406.637

320.786.171

384.408.993

USA

326.382.900

410.343.784

333.749.588

950.565.978

328.740.550

Autriche

312.261.894

Grèce

Italie

Japon

Espagne

Royaume-Uni

USA

377.659.792

Allemagne

319.891.107

Suisse

318.545.209

722.060.696

307.718.619

(3)

(I)

36,18

36,18

36,18 (i)

18,09

18,09

36,18

57,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

(3)

100,00

(3)

100,00

100,00

100,00

100,00

36,18

36,18

18,09

18,09

36,18

57,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,05

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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Sociétés consolidées (raison sociale, siège social)

CONNECTIQUE

Numéro Siren

ou Pays

Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 '• 31.12.97

Palier Connectique

Sociétés intégrées globalement dans h palier connectivité

36,18 36,18

Framatome Connectors International SA

Berg (palier)

Sociétés intégrées dans le palier Berg

Berg Electronics Corp.

Berg Connectors Sweden AB

Berg Electronics BV

Berg Electronics Canada Inc.

Berg Electronics China Ltd

Berg Electronics Distribution BV

Berg Electronics GmbH Germany

Berg Electronics Group Inc.

Berg Electronics Hong Kong

Berg Electronics International Inc.

Berg Electronics Ireland BV

Berg Electronics Japan KK

Berg Electronics Korea Ltd

Berg Electronics Manufacturing

Berg Electronics Nantong Ltd

Berg Electronics SA France

Berg Electronics SA Switzerland

Berg Electronics Singapore PTE

Berg Electronics SL Spain

Berg Electronics Sri Italy

Berg Electronics Taïwan

Berg Employment Company

Berg Holdings US Inc.

Berg Technology Inc.

Berg UK Ltd

Bertronics Oy Finland

Camtyne Electronics Ltd

Connector Systems Ltd UK

Connector Systems US Inc.

Connector Systems Technology NV

CBOS Electronics AB

92400 - Courbevoie 349.566.240

Saint-Louis - Missouri 63105

641 122- Katrineholm

5202 CB's - Hertogenbosch

Ontario - LN5 SR8

Hong-Kong

5222 AVs - Hertogenbosch

Allemagne

Saint-Louis - Missouri 63105

Beijing 100020

Saint-Louis - Missouri 63105

Tokyo 140

Korea 467-840

BV5222 AV's - Hertogenbosch

25000 - Besançon

Genève

Singapore 0923

08006 - Barcelone

20060 - Cassina de Pecchi

Taiwan

Saint-Louis - Missouri 63105

Saint-Louis - Missouri 63105

Reno - Nevada 89501

London W6

SF - 00181 Helsinki

Hitchin Herts - SG5 2DE

Saint-Louis - Missouri 63105

Antilles Néerlandaises

Turebergsvagen S

USA

Suède

Pays-Bas

Canada

Hong-Kong

Pays-Bas

USA

Chine

USA

Irlande

Japon

Corée du Sud

Pays-Bas

Chine

388.636.896

Suisse

Singapour

Espagne

Italie

Taïwan

USA

USA

USA

Grande-Bretagne

Finlande

Ecosse

Grande-Bretagne

USA

Antilles

Suède

(1)

(1) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critires de consolidation en 1998

<
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Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social)

Harbor Electronics Inc.

Kinloch Services Ltd

Socket Express Inc.

Speciality Connector Company

Substrate Technologies

Framatome Daut & Rietz GmbH

Framatome Connectors Belgium NV

Framatome Connectors Belux SA

Framatome Connectors Austria GmbH

Framatome Connectors de Trésorerie SA

Framatome Connectors Deutschland GmbH

Framatome Connectors Espana SA

Framatome Connectors France (palier)

Sociétés intégrées dans le palier Framatome Connectors France

Numéro Siren

ou Pays

Ridgemeld - Connecticut 06877

90411 -Nuremberg

2800 - Malines

1210-Bruxelles

5230 - Mattighoffen

78000 - Versailles

40699 - Erkrath 1

08781 - San Esteve de Sesrovires

USA

Ecosse

USA

USA

USA

Allemagne

Belgique

Belgique

Autriche

393.476.783

Allemagne

Espagne

Framatome Connectors France SA

Framatome Connectors ConnecJral SA

MCTS SA

OEN Connectors Ltd

Société Rhénane de Participations SA

Technocontact SA

78000 - Versailles

92150 - Suresnes

78200 - Mantes-la Jolie

682019-Vyttik, Cochin

78000 - Versailles

78000 - Versailles

Framatome Connectors Holding GmbH

Framatome Connectors Korea Co Ltd

Framatome Connectors Italia SpA

Framatome Connectors Jupiter SA

Framatome Connectors Malico (palier)

Sociétés intégrées dans le palier Framatome Connectors Malico

90411 -Nuremberg

Kyeong - Sangbuk - Do

10156-Torino

94440 - Marolles-en-Brie

Framatome Connectors Malico

Cogitec

Griesbacher Frères SA

Framatome Connectois Malico SAAE

Framatome Connectors Plastitec

Framatome Connectors SAAE

Framatome Connectors SAAE Transmission

Framatome Connectors Verlant & Beaurain

SCI Bergerandière

SCI Chaprais

38610 - Gières

38610 - Gières

38610 - Gières

27000 - Evreux

38260 - Nantoin

27000 - Evreux

27000 - Evreux

80390 - Fressenneville

38610-Gières

38610-Gières

552.056.533

775.678.980

335.187.696

Inde

318.099.306

712.052.364

Allemagne

Corée du Sud

Italie

562.050.005

775.596.679

347.554.115

327.469.334

383.390.457

329.118.871

342.349.403

339.947.624

615.780.376

344.704.234

338.782.220

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 31.12.97

s
o

(1) Société créée, acquise ou répondant aux entires de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998
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Liste
des sociétés
consolidées
M 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social)

Ftamatome Connectors Nederland BV

Framatome Connectors Pontarlier

Framatome Connectors Schweiz AG

Framatome Connectors Shanghai Co Ltd

Framatome Connectors Sweden AB

Framatome Connectors UK Ltd

Framatome Connectors USA (palier)

Sociétés intégrées dans le palier Framatome Connectors USA

Numéro Siren

ou Pays

2908 - LJ Capelle A/D Ijssel

92400 - Courbevoie

6340 - Baar

Shanghai

14440 - Rônninge

LU5 4TS - Dunstable Bedfordshire

Pays-Bas

383.703.808

Suisse

Chine

Suède

Royaume-Uni

Framatome Connectors USA Inc.

Framatome Connectors USA Holding Inc.

Framatome Connectors Australia Ply Ltd

Framatome Connectors Brasil Ltda

Framatome Connectors Canada Inc.

Framatome Connectors Dominican Republic Ltd

Framatome Connectors Hong-Kong Ltd

Framatome Connectors Interlock Inc.

Framatome Connectors International Inc.

Framatome Connectors Japan Ltd

Framatome Connectors Malaysia

Framatome ConnectorsMexico SA de CV

Framatome Connectors Singapore Pte Ltd

Framatome Connectors Taïwan Ltd

Racine Hydraulic Tools Inc.

06856 - Norwalk C T

06856 - Norwalk C T

Greystanes 2145 - Sydney

01051 -Sao Paolo

Scarborough Ontario - M1P 2G9

Santiago de los Caballeros

North Point

Wilmington - Delaware

06856 - Norwalk CT

210 Kanagawa Prefecture

50200 - Kuala Lumpur

53370 - Edo de Mexico

Singapore 1440

Tao Yuan Hsieu

USA

USA

Australie

Brésil

Canada

Rép. Dominicaine

Hong-Kong

USA

USA

Japon

Malaisie

Mexique

Singapour

Taïwan

USA

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 :• 31.12.97

(i)

AUTRES ACTIVITES

Sociétés intégrées globalement

Packinox SA

Sépi SA

Sovaklé

Sociétés mises en équivalence

Cilas

Epicéa

Sfim (palier)

Sociétés intégrées dans le palier Sfim

Sfim SA

ATNESA

92400 - Courbevoie

1211 -Genève

75016 - Paris

91460 - Marcoussis

75015-Paris

91300 - Massy

91940 - Les Ulis

333.914.760

Suisse

572.210.425

669.802.167

319.308.615

957.201.148

709.801.476

36,18

36,18

100,00

37,00

32,99

0)

36,18

36,18

100,00

37,00

32,99

12,20

(1) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998

s
o
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Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social)

ATNRSA

Aviac Technologies SA

Cerme SA

Eurofog SA

Impar SA

Le Point SCI

Minerve SCI

Reosc SA

Sermat

Sfim Inc.

Sfim Industries SA

Sfim Industries Deutschiand GmbH

Sfim ODS SA

Sfim Systèmes Urbains

Sfim Trafic Transport SA

SMP SA

SMPC SA

Starec SA

Thery Hindrick SA

Softadir

Numéro Siren

ou Pays

91940- Les Uiis

78208 - Mantes-la-Ville

20090 - Ajaccio

91300 - Massy

91300 - Massy

91300 - Massy

91300 - Massy

91280 - Saint-Plerre-du-Perray

92000 - Namerre

75051 -Grand Prairie TS

91300-Massy

71711-Murr

78140 - Velizy-Viilacoublay

84306 - Cavaillon

91370 - Verrières-Ie-Buisson

31400-Toulouse

91940-Les Ulis

91940-Les Ulis

59130 -Lanbersart

38113 - Veurey-Voroize

405.246.380

394.385.116

699.804.076

340.574.540

542.087.655

320.217.011

402.652.903

325.206.506

307.420.067

USA

334.961.224

Allemagne

392.706.271

410.899.918

304.952.674

326.055.506

384.503.678

963.202.494

404.714.651

334.835.709

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 31.12.97

20,00 20,00

SEMI-CONDUCTEURS

Sociétés intégrées globalement

FT1CI 75015-Paris 385.129.036 51,00 51,00

Sociétés mises en équivalence

STMicroelectronics Holding NV

STMicroelectronics (palier)

Sociétés intégrées dans k palier STMicroelectronics

STMicroelectronics NV

Corimme

Electronic Holding SA

Metaflow Technologies Inc.

STMicroelectronics AB

STMicroelectronics Asia Pacific PTE Ltd

STMicroelectronics E.E.I.G.

STMicroelectronics GmbH

1077 XX-Amsterdam

01630 - Saint-Genis-Pouilly

Catane

Casablanca

Lajolla

Stockholm

Singapour

Bristol

Munich

Pays-Bas

Pays-Bas

Italie

Maroc

USA

Suède

Singapour

Royaume-Uni

Allemagne

25,50

14,29

25,50

17,57

(1) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du groupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998
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(1) Société créée, acquise ou répondant aux critères de consolidation en 1998
(2) Société fusionnée avec une autre société du poupe
(3) Société cédée ou ne répondant plus aux critères de consolidation en 1998

Liste
des sociétés
consolidées
au 31 décembre 1998

Sociétés consolidées (raison sociale, siège social)

STMicroelectronics Inc. Dallas

STMicroelectronics K.K. Tokyo

STMicroelectronics Leasing Co Inc. Dallas

STMicroelectronics Ltd Londres

STMicroelectronics Ltd Malte

STMicroelectronics Ltd Hong-Kong

STMicroelectronics Ltda Sao Paolo

STMicroelectronics OY Helsinki

STMicroelectronics PTE Ltd Singapour

STMicroelectronics PTE Ltd New Delhi

STMicroelectronics PTY Ltd Sydney

STMicroelectronics SA Genève

STMicroelectronics SA Madrid

STMicroelectronics SA Paris

STMicroelectronics SA Casablanca

STMicroelectronics SAS Paris

STMicroelectronics (Shenzhen) Co Ltd Shenzhen

STMicroelectronics (Malaysia) SDN B H D Muar

STMicroelectronics SDN BHD Muar

STMicroelectronics SRL Milan

STMicroelectronics (RB) Inc. Rancho Bernardo

Shenzhen STS Microelectronics Co Ltd Shenzhen

Thomson Components Ltd Londres

Numéro Siren
ou Pays

USA

Japon

USA

Royaume-Uni

Malte

Hong-Kong

Brésil

Finlande

Singapour

Inde

Australie

Suisse

Espagne

341.459.386

Maroc

414.969.584

Chine

Malaisie

Malaisie

Italie

USA

Chine

Royaume-Uni

Pourcentage d'intérêts

31.12.98 ; 31.12.97

m



Rapport des
commissaires
aux comptes
sur les comptes
consolidés
Exercice clos le

31 décembre 1998

Messieurs les actionnaires de la société CEA-Industrie,

<
u

En exécution de la mission qui nous a été confiée par

votre Assemblée générale, nous avons procédé au contrô-

le des comptes consolidés de la société CEA-Industrie

établis en francs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre

1998, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

les principes comptables suivis et les estimations signifi-

catives 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.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil

d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre

audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la

profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de

diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable

que les comptes consolidés ne comportent pas d'anoma-

lies significatives. Un audit consiste à examiner, par son-

dages, les éléments probants justifiant les données conte-

nues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier

Nous certifions que les comptes consolidés sont réguliers

et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine de

la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble

constitué par les entreprises comprises dans la consolida-

Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérifica-

tion des informations relatives au groupe, données dans

le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à

formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les

comptes consolidés.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 20 avril 1999

Barbier Frinault & Autres

Philippe Peuch-Lestrade

Les commissaires aux comptes

Mazars & Guérard

Thierry Blanchetier Michel Rosse
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Arrêté des
comptes sociaux
au 31 décembre 1998

L'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 1998 de la société des

participations du Commissariat à l'énergie atomique -CEA-Industrie- est

établi conformément aux règles du Plan comptable général 1982,

aux prescriptions du Code de commerce modifié par la loi du 30 avril 1983

et aux dispositions du décret du 29 novembre 1983.

Il comprend :

• le bilan

• le compte de résultat

• les principales données financières en euro

• l'annexe
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Bilan
au 31 décembre 1998

ACTIF

(en francs)

Brut

31.12.1998

Amortissements

et provisions

(à déduire)

Net

31.12.1997

Net

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 4 063 283,49

Immobilisations corporelles 4 079 878,83

Immobilisations financières

Participations

Créances rattachées à des participations

•Prêts 532 899 916,85

• Avances d'actionnaire 83 828 356,23

Autres titres immobilisés 75 163 733,86

3 886 922,91 176 360,58 13 527,72

1 725 789,88 2 354 088,95 710 983,29

8 761125 623,01 72 721115,00 8 688 404 508,01 8 725 404 508,01

532 899 916,85 3 421 540 267,72

83 828 356,23 84146 013,02

11 400 000,00 63 763 733,86 63 763 733,86

Total actif immobilisé 9 461 160 792,27 89 733 827,79 9 371 426 964,48 12 295 579 033,62

Actif circulant

Créances d'exploitation

• Créances clients et comptes rattachés 15 990 467,69

• Autres créances 4 074 396,63

Créances diverses 20 116 853,99

Valeurs mobilières de placement 1 994 504 728,20

Disponibilités 259 327,06

15 990 467,69

4 074 396,63

20 116 853,99

41 613 642,56

10 963 149,31

547 207 447,57

11 545 078,00 1 982 959 650,20 1 599 430 854,39

259 327,06 145 894,85

Total actif circulant

Ecart de conversion actif

Total général

2 034945 773,57 11545 078,00 2 023 400 695,57 2 199 360 988,68

29 211000,00

11496 106 565,84 101278 905,79 11394 827 660,05 14 524151022,30
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PASSIF

Bilan
au 31 décembre î 998

(en francs)

Capitaux propres

Capital (actions A 27 985 200 x 250 F = 6 996 300 000,00 F)

(CI 1 429 108 x 250 F = 357 277 000,00 F)

Primes d'apport

Réserves :

• réserves légales

• réserves réglementées

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Acompte sur dividendes

Provisions réglementées

Total des capitaux propres

Provisions pour risques et charges

Dettes

Dettes financières

• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes d'exploitation

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés

• Dettes fiscales et sociales

• Autres dettes

Dettes diverses

Total des dettes

Ecart de conversion passif

Total général

31.12.1998

7 353 577 000,00

723 648 005,76

735 357 700,00

568 883 577,90

905 949 331,30

507 197 708,15

(279 435 926,00)

7 300 000,00

10 522 477 397,11

275 577 558,34

35 105 958,56

55 194 202,34

6 827 645,43

1978 063,11

497 666 835,16

596 772 704,60

11394 827 660,05

31.12.1997

7 353 577 000,00

723 648 005,76

677 362 730,65

568 883 577,90

1 796 369 217,05

7 300 000,00

11 127 140 531,36

368 133 132,44

2 394 448 837,87

64 905 009,44

81219 440,08

459 028 608,05

2 999 601 895,44

29 275 463,06

14 524 151 022,30
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Compte
de résultat
de l'exercice
au 31 décembre 1998

(en francs)
31.12.1998 31.12.1997

Produits d'exploitation

Prestations de services

Reprises sur provisions

Autres produits

Total

137 150 552,28

112 894,10

613 786,03

137 877 232,41

139 892 407,98

473 116,94

140 365 524,92

Charges d'exploitation

Achats non stockés

Autres charges externes

Impôts et taxes

Frais de personnel

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges de gestion courante

Total

Résultat d'exploitation

159 914,82

95 997 582,56

1 513 446,74

12 717 740,98

757 194,15

1,61

111 145 880,86

26 731351,55

169 401,43

110 807 762,15

1744 772,11

19 466474,45

409 573,38

7,39

132 597 990,91

7 767 534,01

Produits financiers

De participations

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises de provisions

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

626 180 764,26

125 102 603,77

20 924 176,85

9 310 547,00

45 201 459,64

46 014 344,92

1 245 933 724,63

65 018 497,35

17316051,15

5 177 728,00

15 658 170,30

41210 285,02

Total 872 733 896,44 1390 314 456,45

Charges financières

Dotations aux amortissements et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

37 000 000,00

82 927 206,78

51084 029,18

355 259,88

17 199 243,00

45 135 324,06

23 655 835,06

Total

Résultat financier

171366 495,84

701 367 400,60

85 990 402,12

1 304 324 054,33

Résultat courant 728 098 752,15 1 312 091 588,34
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Compte
de résultat
de l'exercice
au 31 décembre 1993

(en francs)
31.12.1998 31.12.1997

Résultat courant (report)

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises de provisions

Total

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements et aux provisions

Total

Résultat exceptionnel

728 098 752,15

4 789 660,66

100,00

223 489 989,99

228 279 750,65

265 121 907,10

49 584 726,55

81 500 000,00

396 206 633,65

(167 926 883,00)

1 312 091 588,34

4 145 669,86

1 201 848 234,60

764 649 432,64

1970 643 337,10

35 907 548,05

1 038 356 566,34

124 500 000,00

1 198 764 114,39

771 879 222,71

Impôt sur les bénéfices

Total des produits

52 974 161,00

1 238 890 879,50

287 601 594,00

3 501 323 318,47

Total des charges 731 693 171,35 1 704 954 101,42

Bénéfice net 507197708,15 1 796 369 217,05
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Principales données
finanaères en euro
au 31 décembre 1998

31.12.1998

FRF Euro

31.12.1997

FRF Euro

Chiffre d'affaires

Résultat d'exploitation

Résultat courant

Résultat net

137 150 552,28

26 731351,55

728 098 752,15

507 197 708,15

20 908 466,91

4 075 168,27

110 997 939,22

77 321792,15

139 892 407,98

7 767 534,01

1312 091588,34

1796 369 217,05

21326 460,12

1 184 152,93

200 027 073,17

273 854 721,73

Capital

Capitaux propres

Dettes financières

Actif immobilisé net

Total bilan

Dividende

Bénéfice net par action

7 353 577 000,00

10 522 477 397,11

35 105 958,56

9 371 426 964,48

11 394 827 660,05

1 194 220 904,80

17,24

1 121 045 586,83

1 604 141 338,09

5 351 868,88

1 428 664 830,85

1 737 130 278,36

182 057 803,30

2,63

7 353 577 000,00

11 127 140 531,36

2 394 448 837,87

12 295 579 033,62

14 524151022,30

1 111 860 842,40

61,07

1 121 045 586,83

1 696 321 638,67

365 031 372,16

1 874 448 940,04

2 214 192 549,56

169 502 092,73

9,31
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La présente annexe complète le bilan avant répartition de l'exercice clos

le 31 décembre 1998, dont le total est de 11 394 827 660,05 F, et le comp-

te de résultat qui dégage un bénéfice de 507 197 708,15 F.

L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier

au 31 décembre 1998.

Cette annexe comprend :

• les principes et méthodes comptables appliqués

• les notes sur le bilan

• les notes sur le compte de résultat

• des informations diverses

Ces notes et tableaux font partie intégrante des comptes annuels arrêtés

le 19 avril 1999 par le Conseil d'administration de CEA-Industrie.
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1. Principes et méthodes
comptables

l. l. Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées,

dans le respect du principe de prudence, conformément aux

hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation,

• permanence des méthodes comptables d'un exercice

à l'autre,

• indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de

présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue est l'évaluation aux coûts histo-

riques des éléments inscrits en comptabilité.

1.2. Modes et méthodes appliqués aux
différents postes du bilan

1.2.1. Immobilisations incorporelles

Les valeurs des droits d'usage des logiciels à usage interne

sont immobilisées et amorties sur une durée d'un an

à compter de la date d'acquisition.

1.2.2. Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond

à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu

des frais nécessaires à la mise en service.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant

le mode linéaire et sur les durées normales d'utilisation :

• matériel micro-informatique : 3 ans

• mobilier de bureau : 10 ans

II est toutefois tenu compte dans cette appréciation des

événements ou situations postérieurs à la date de clôture

des comptes, mais connus avant la fin des travaux d'arrêté.

C'est ainsi que, dans le cas de cessions de titres, la provision

est ajustée sur la valeur de négociation lorsque celle-ci est

inférieure à la valeur d'entrée.

De même, sont prises en considération les données écono-

miques et financières particulières influant sur la valeur

intrinsèque des titres détenus, notamment les résultats

futurs découlant des opérations engagées.

1.2.4. Créances rattachées à des participations

Les créances rattachées à des participations sont inscrites à

leur valeur d'apport ou à leur valeur nominale.

Les créances payables à terme et non productives d'intérêts

ne font pas l'objet d'une provision pour dépréciation.

En revanche, une provision pour dépréciation est constatée

au prorata de la quote-part de siruation nette négative

découlant de l'affectation des pertes constatées, après dépré-

ciation des titres concernés.

1.2.5. Créances et dettes en monnaies étrangères

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties

et comptabilisées en francs sur la base des cours du change à

la clôture de l'exercice.

Les pertes et gains latents constatés par rapport aux mon-

tants précédemment comptabilisés sont inscrits au bilan en

écarts de conversion.

Les pertes latentes donnent lieu à la constitution d'une

provision pour risque, à l'exception des fluctuations de

change couvertes par une contre-partie libellée dans une

même devise.

1.2.3. Participations

Les titres figurent en portefeuille à leur valeur d'apport ou au

prix d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute,

une provision pour dépréciation est constituée du montant

de la différence.

Cette provision est en principe calculée en fonction de la

quote-part de l'actif net détenu à la fin de l'exercice.

1.2.6. Autres créances et dettes diverses

Ces créances er dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de

provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement

auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu d'après les

informations connues à la date d'arrêté des comptes.
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1.2.7. Valeurs mobilières de placement

Les titres sont maintenus à leur valeur d'entrée dans

le portefeuille.

Dans le cas où leur valorisation à la date de clôture fait

apparaître une moins-value globale par catégorie de titres

une provision pour dépréciation est comptabilisée à due

concurrence.

Les autres placements de trésorerie, tels que les titres de

créances non cotés, font l'objet, le cas échéant, d'une provi-

sion pour dépréciation distincte.

1.2.8. Provisions diverses

Des provisions pour risques et charges sont constituées,

notamment pour faire face aux charges résultant éventuel-

lement de cessation d'activité, ou de litiges en cours.

En outre, lorsque la quote-part de situation netce négative

dans une participation n'est pas couverte par la dépréciation

des titres et des créances, une provision complémentaire est

constituée à due concurrence.

Par ailleurs, est également dotée une provision pour charge

fiscale latente résultant de l'utilisation anticipée par

CEA-Industrie, dans le cadre du régime du bénéfice conso-

lidé (c£ 1.3.), des déficits des filiales imputables sur leurs

bénéfices futurs.

1.3. Informations complémentaires

Afin de faciliter la compréhension des comptes, les informa-

tions suivantes sont données :

• CEA-Industrie, société des participations du Commissariat

à l'énergie atomique, gère le portefeuille de valeurs mobi-

lières apportées par le CEA donc elle assume le rôle d'ac-

tionnaire.

• Depuis 1983, CEA-Industrie est admise au régime du

bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du Code

Général des Impôts. Ce régime a été renouvelé pour la

période 1996 à 1998.

• De par les dispositions applicables à ce régime, la charge

d'impôt n'est pas décomptée sur le résultat fiscal propre de

CEA-Industrie mais sur le résultat fiscal consolidé du groupe.

• En application de la convention fiscale signée en 1993 avec

Cogema, CEA-Industrie répercute à celle-ci certains effets

du régime du bénéfice consolidé.

• Les comptes ont été établis en francs. Les princi-

pales données sont présentées en euro sur la base

d'une parité franc/euro fixée au 31 décembre 1998,

soit 1 euro = 6,55957 F.
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2. Notes sur le bilan

2.1. Actif

2.1.1. Mouvements de l'actif immobilisé

(en milliers de francs)

Immobilisations

Incorporelles

Corporelles

Financières

Participations

Prêts

Avances d'actionnaire

Autres titres immobilisés

Total

Valeur brute
en début
d'exercice

3 578

2 723

8 810 172

3 421 540

84 146

75 664

12 397 823

Augmentations

Acquisitions
créations,
apports

528

2 072

525 092

527 692

Virements
de poste
à poste

Cessions,
rembour-
sements

43

715

49 047

3 413 732

318

500

3 464 355

Diminutions

Virements
de poste
à poste

Valeur brute
en fin

d'exercice

4 063

4 080

8 761 125

532 900

83 828

75 164

9 461 160

Les principales variations sont les suivantes :

Participations

• Sortie des titres Cisi Wharton BV suite à la liquidation de la société.

Prêts

• Remboursement par FTICI d'un prêt en USD consenti en 1997 pour un montant de 2 854 MF (478,4 MUSD) ;

• Prêt consenti au CEA pour 525 MF ;

• Remboursement par le CEA d'un prêt consenti en 1997 pour un montant de 550 MF.

2.1.2. Etat des amortissements

(en milliers de francs)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Total

Montant
en début
d'exercice

3 564

2 012

Dotations

366

392

Reprises

43

678

Montant
en fin

d'exercice

3 887

1726

5 576 758 721 5 613

62



Annexe
aux comptes

sociaux

2.1.3- Etat des échéances des créances

(en milliers de francs)

Créances

Créances rattachées à des participations

Prêts

Avances d'actionnaire

Autres créances immobilisées

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances d'exploitation

Créances diverses

Total

Montant brut

532 900

83 828

15 990

4 074

20 117

Echéances à
moins d'1 an

526 305

15 990

4 074

20 117

Degré de liquidité

Echéances a
plus d'1 an

6 595

83 828

656 909 566 486 90 423

Les créances diverses (20,1 MF) comprennent notamment :

• une créance sur le Trésor

• des produits à recevoir des filiales fiscalement intégrées au titre de l'impôt

• des débiteurs divers groupe

• des débiteurs divers hors-groupe

0,7

17,7

0,9

0,8

2.1.4. Valeurs mobilières de placement

Au 31 décembre 1998, les valeurs mobilières de placement

détenues par CEA-Industrie s'élèvent à 1 994,5 MF, dont

1,5 MF de produits à recevoir.

CEA-Industrie n'est pas intervenue en direct sur les nou-

veaux instruments financiers autres que les titres de créances

négociables à taux variables ou fixes (à ces derniers ont pu

être associés des swaps de taux) généralement à moins de

trois mois.

Au 31 décembre 1998, l'évaluation du portefeuille s'élève à

2 007,4 MF (hors produits à recevoir), ce qui correspond

à une plus-value globale latente de 14,4 MF.

2.1.5. Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans le poste suivant

du bilan :

(en milliers de francs)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Total

Montant

338

18 401

1 518

20 257
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2.2. Passif

2.2.1. Capital social (composition)

Nombre d'actions à la clôture de l'exercice 1998 : 27 985 200

Nombre de certificats d'investissement : 1 429 108

Valeur nominale de l'action

et du certificat d'investissement : 250 F

2.2.2. Tableau de variation des capitaux propres (en francs)

Capitaux propres

à la clôture de l'exercice 1997

Dividendes mis en distribution

Résultat de l'exercice 1998

Capitaux propres
à la clôture de l'exercice 1998

11 127 140 531,36

(1111 860 842,40)

507 197 708,15

10 522 477 397,11

2.2.3. Etat des échéances de dettes

(en milliers de francs)

Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales d'exploitation

Dettes diverses

Montant

35 106

55 194

6 828

499 645

A 1 an
au plus

35 106

55 194

6 828

499 645

Degré d'exigibilité

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

A plus
de 5 ans

Total 596 773 596 773

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit correspondent à des intérêts à payer (0,4 MF) et à un compte bancaire

créditeur (34,7 MF).

Les dettes diverses sont constituées principalement d'une dette sur le Trésor au titre du bénéfice fiscal consolidé, ainsi que de comptes

courants des filiales (286,1 MF) et des placements de fonds des filiales auprès de CEA-Industrie (23,3 MF).

Aucune dette n'est garantie par des sûretés réelles.

2.2.4. Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan :

(en milliers de francs) Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes diverses

377

22 806

2 328

476 237

Total 501 748
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2.3. Eléments relevant de l'actif et du passif du bilan

2.3.1. Etat des provisions (en milliers de francs)

Nature des provisions

Provisions réglementées

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation
d'immobilisations financières

Provisions sur valeurs mobilières de placement

Total

Dont dotations et reprises à caractère :

• d'exploitation

• financier

• exceptionnel

Montant
en début

d'exercice

7 300

368 133

96 669

20 856

Augmentations

81 500

37 000

Diminutions

174 056

49 547

9311

Virement
de compte
à compte

Montant
en fin

d'exercice

7 300

275 577

84 122

11545

492 958 118 500

37 000

81500

232 914

113

9311

223 490

378 544

Les provisions pour risques et charges comprennent la charge fiscale latente liée à l'utilisation anticipée des déficits fiscaux de cer-

taines filiales dans le cadre du régime fiscal consolidé. Celle-ci a conduit à constater une reprise nette sur l'exercice de 118 MF.

Elles comprennent par ailleurs une provision destinée à faire face aux risques liés au contrôle fiscal sur les exercices 1994 et 1995

dont les conclusions définitives ne sont pas encore connues.

Les titres de la société Oris-Industrie ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation afin d'ajuster la valeur des titres à

la quote-part de la situation nette consolidée du sous-groupe Oris. Une provision pour risques a été également constituée

sur cette société compte tenu des perspectives sur l'exercice 1999.

Les provisions pour dépréciation des titres Cisi Wharton BV et F-TEC ont été reprises suite à la liquidation de ces sociétés.

2.3.2. Eléments du bilan concernant Us entreprises liées

(valeurs brutes en milliers de francs)

Participations

Créances rattachées à des participations

Créances clients et comptes rattachés

Créances diverses

Total

Dettes diverses

Total

Entreprises concernées

Filiales

7 613 587

81 175

3 788

16415

7 714 965

306 390

306 390

Participations

1 147 539

9 519

600

1 157 658

4 519

4 519

Annexe
aux comptes

sociaux
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3. Notes sur le compte de résultat

3.1. Résultat d'exploitation

Les produits d'exploitation sont constitués essentiellement par les facturations de frais de groupe et autres prestations de services.

Les charges d'exploitation comprennent les dépenses propres de CEA-Industrie ainsi que les frais facturés par le CEA.

3.2. Résultat financier

Les produits financiers regroupent les revenus de titres de participation, les intérêts sur prêts, avances et dépôts, ainsi que les pro-

duits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement. Ils comprennent également une reprise de provision sur les VMP Pallas

Stern.

Les charges financières comprennent des intérêts d'emprunt. Elles comprennent également une provision pour dépréciation des titres

de la société Oris-Industrie.

Les differences de change concernent les opérations de financement en dollars conclues avec FT ICI en 1997 et dénouées sur

l'exercice.

Eléments du résultat financier concernant les entreprises liées

(en milliers de francs)

Produits des participations

Autres produits financiers

Total

Charges financières

Total

Entreprises concernées

Filiales

462 046

110 926

572 972

436

436

Participations

162 627

162 627

160

160

3.3. Résultat exceptionnel

Le solde net des dotations et reprises des provisions pour risques et charges s'élève à 92,4 MF, il correspond notamment à une repri-

se de provision pour charge fiscale latente et à une dotation pour risque sur la filiale Oris compte tenu des perspectives sur l'exerci-

ce 1999.

Il tient compte, par ailleurs, de certains effets du régime du bénéfice fiscal consolidé, en application de la convention fiscale signée

en 1993 avec Cogema.
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4. Impôt sur les bénéfices

L'impôt sur les sociétés est constitué d'une charge pour l'exercice 1998 de 53 MF qui comprend la variation de la charge d'impôt

définitive de 1997, l'impôt acquitté par les filiales intégrées et la charge d'impôt de 1998.

Les contributions exceptionnelles liées à l'impôt sur les sociétés de 10 % et de 15 % représentent sur 1998 une charge de 9,1 MF.

La société a renouvelé à compter du 1er janvier 1998 son option pour le régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du

CGI. Le périmètre constitué autour de CEA-Industrie comprend les sociétés : CIS bio international, Compagnie Oris-Industrie,

Etablissements Pierre Mengin, Medisystem, Simebio, Sovaklé et Sovaklé Gérance. L'économie d'impôt enregistrée dans les comptes

au titre de ce régime s'élève pour 1998 à 20,6 MF.

Bien que les opérations de contrôle sur place liées au contrôle fiscal engagé au début de l'exercice 1997 et portant sur les exercices

1994 et 1995 soient achevées, les conclusions définitives du contrôle ne sont pas encore connues.

5. Informations diverses

5.1-Engagements hors bilan

Engagements donnés

Lettres de garantie

• Clause de retour à meilleure fortune accordée à La Madeleine de Participations dans le cadre du rachat des actions de la société

Sopha Medical. Cette clause expirera fin 1999.

• Garantie de passif accordée à la Compagnie des Signaux dans le cadre de la cession des titres Cisi Holding.

• Diverses garanties accordées à Framatome dans le cadre de la cession des titres Intercontrôle

5.2. Effectif

Au 31 décembre 1998, l'effectif de la société se répartit de la manière suivante :

1998 1997

Cadres 14 21

Agents de maîtrise 2 5

Employés 2 3

Total 18 29

L'évolution de l'effectif inscrit reflète la réintégration au CEA du personnel qui reste mis à disposition de CEA-Industrie.
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Renseignements
sur les filiales

et participations
au 31 décembre 1998

(en milliers de francs)

Sociétés

Filiales françaises (renseignements détaillés)

Capital Réserves*

et report

à nouveau avant

affectation des résultats

Quote-part

de capital

détenu %

Valeur

des titres

Brute

Cédée (394 329 841)

33, rue de la Fédération

75752 - Paris cedex 15

243 545 879 90,14 219 519

Cogema (305 207 169)

2, rue Paul Dautier

78141 -Vélizy cedex

5 811 398 11021424 81,50 5 920 344

FT1CI (385 129 036)

33, rue de la Fédération

75752-Paris cedex 15

705 969 10 466 655 51,00 360 044

Oris-Industrie (722 060 696)

CEA/Saclay - BP n°6

91192-Gif-sur-Yvette

836 921 300 663 100,00 855 123

Sovaldé(572 210 425)

39, avenue d'Iéna

75116-Paris

205 000 106 550 100,00 224 858

Participations françaises (renseignements détaillés)

Framatome (529 018 089)

Tour Framatome - cedex 16

92084 - Paris-La Défense

2 040 000 3 841 003 36,18 1 047 075

Autres filiales françaises (ensemble)

Autres participations françaises (ensemble)

33 699

100 464

*y compris les provisions réglementées et subventions d'investissements

** résultat avant approbation des comptes 1998
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Renseignements
sur les filiales

et participations
au 31 décembre 1998

comptable Prêts et avances Cautions et avals Chiffre d'affaires

détenus consentis par la consentis par

société et non la société

Nette remboursés

liffre d'affaires
HT

du dernier

exercice clos

Résultat
du dernier

exercice clos **

Dividendes
encaissés par la

société au cours

de l'exercice

Observations
Provisions

pour

dépréciation

des créances

219 519 10 398 5 576

5 920 344 22 019 627 1054 773 414 046

360 044 450 817

818 123 65 300 31442 (188 427) 40 005

224 858 122 948 13 163 2 419

1047 075 5 415 724 627 798 160 884

300 13 285

98 142 1 743
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Résultats réalisés
(et autres éléments
caractéristiques) au cours
des cinq derniers exercices

Nature des indications 1994 1995 1996 1997 1998

1. Capital en fin d'exercice

Capital social (en francs)

Nombre des actions ordinaires existantes

Nombre maximal d'actions futures à créer

Certificats d'investissement

7 353 577 000 7 353 577 000 7 353 577 000 7 353 577 000 7 353 577 000

27 985 200 27 985 200 27 985 200 27 985 200 27 985 200

1 429 108 1 429 108 1 429 108 1 429 108 1 429 108

2. Opérations et résultats de l'exercice (en francs)

Chiffre d'affaires hors taxes

Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions

Résultat distribué

151772 106 131855 068 132 651702 139 892 408 137 150 552

633 085 290 171 283 114 629 695 358 1 456 252 467 446 515 632

(43 298 714) 160 652 273 (205 336 923) 287 601594 52 974 161

445 854 754 406 107 515 490 702 501 1796 369 217 507 197 708

426 507 466 661 821 930 723 591 977 1111 860 842 1 194 220 905

3. Résultats par action (en francs)

Résultat après impôts, participation des salariés
mais avant dotations aux amortissements et provisions

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions

Dividende distribué à chaque action

24,17 0,36 28,39 39,73 13,38

15,93

14,50

13,81

22,50

16,68

24,60

61,07

28,30

17,24

40,60

4. Personnel

Effectif en fin d'année des salariés employés 27

Montant de la masse salariale de l'exercice (en francs) 11 338 108

Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux de l'exercice (en francs) 5 157 553

30 29 29

11818 674 12 398 709 13 510 386

5 025 714 5 478 038 5 844 485

18

8 773 833

3 856 311
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1. Résultats de CEA-Industrie

Le résultat de l'exercice atteint 507 MF (77,3 mil-

lions d'euros) contre 1 796 MF (274 millions d'eu-

ros) en 1997.

Le résultat financier s'établit à 701 MF, à un niveau

inférieur à celui de l'année 1997 (1 304 MF) au

cours de laquelle avait été perçu un acompte sur divi-

dende de Cogema de 602 MF.

Le résultat exceptionnel, négatif de 168 MF, reflète

principalement des mouvements de provisions pour

risque et certains effets du régime du bénéfice fiscal

consolidé ; il avait enregistré en 1997 les plus-values

de cession de titres Intercontrôle et Cogema.

Compte tenu de ces éléments et d'une charge d'im-

pôt de 53 MF, le résultat net ressort à 507 MF.

2. Résultats consolidés du
groupe CEA-Industrie

Le chiffre d'affaires consolidé, réalisé à l'étranger à

hauteur de 47 %, s'élève à 51,4 milliards de francs

(7,84 milliards d'euros), soit une diminution de 4 %

sur le précédent exercice. Le chiffre d'affaires du

domaine des centrales et services nucléaires recule

de 20 % en raison de l'absence de facturation de

tranche nucléaire en 1998. Le chiffre d'affaires

des activités liées au cycle du combustible marque

une légère baisse qui provient essentiellement du

recul des tonnages de combustibles retraités en 1998

à La Hague, de l'évolution du programme de

démantèlement à Marcoule et de l'interruption au

printemps des transports ferroviaires de combustibles

usés.

Le secteur connectique affiche en revanche une forte

croissance, voisine de 15 % à périmètre constant et

confortée par l'acquisition le 10 octobre 1998 du

groupe Berg Electronics dont le chiffre d'affaires a été

intégré à hauteur de 1 milliard de francs dans les

comptes de l'exercice.

Le chiffre d'affaires du secteur biomédical marque

une diminution liée à la cession de la filiale

Laboratoire Cerba.

Le résultat d'exploitation consolidé s'établit à

2 568 MF (391 millions d'euros) en 1998 en recul

de 12 % par rapport à 1997 (2 924 MF) essentielle-

ment du fait de l'absence de facturation de tranche

nucléaire. Il est également marqué par une dégrada-

tion de la contribution de l'activité biomédicale.

Le résultat financier s'établit à 868 MF (132 millions

d'euros), contre 923 MF l'année précédente. Il intègre

les effets sur le dernier trimestre du financement mis

en place lors de l'acquisition de Berg Electronics par

Framatome Connectors International alors qu'il

incluait, en 1997, un dividende exceptionnel versé par

la Compagnie de Suez à Cogema.

Le résultat exceptionnel est négatif de 154 MF. Il

enregistre notamment les conséquences des cessions

de titres AGF par Cogema et des titres Sfim par
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Cogema

Framatome, ainsi que des provisions pour risques sur

les activités minières de Cogema et sur la filiale Oris.

Le résultat des sociétés mises en équivalence com-

porte une plus-value d'environ 2 milliards de francs

réalisée à l'occasion de la mise en Bourse en

juin 1998 de titres STMicroelectronics détenus indi-

rectement par FT ICI, et de l'émission de nouvelles

actions par STMicroelectronics.

Le résultat consolidé du groupe s'établit à 3 660 MF

(558 millions d'euros) contre 2 991 MF l'année pré-

cédente. Le résultat net part du groupe ressort quant

à lui à 1 886 MF (288 millions d'euros), déduction

faite de la part des minoritaires de 1 774 MF, soit un

niveau équivalent à celui de 1997 (1 898 MF soit

289 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires consolidé de Cogema s'est établi

en 1998 à 31 437 MF (soit 4 793 millions d'euros)

contre 32 657 MF en 1997. A périmètre de consoli-

dation inchangé, le chiffre d'affaires de l'exercice

aurait été quasiment identique (31 373 MF).

Les contributions des activités au chiffre d'affaires

consolidé ont connu les évolutions suivantes :

• le chiffre d'affaires des activités minières s'est élevé à

2 851 MF, à rapprocher de 2 916 MF en 1997;

cette variation de 2,2 % résulte d'écarts de faible

amplitude sur les quantités vendues, dans un marché

déprimé.

• Le chiffre d'affaires de l'activité enrichissement

(y compris la chimie de l'uranium) a diminué de

1,9 % à 7 871 MF (8 023 MF en 1997), du fait

d'un report de ventes sur le prochain exercice.

• Le chiffre d'affaires des activités combustibles a pro-

gressé de 7,5 % à 2 582 MF contre 2 401 MF en

1997, grâce à l'augmentation des ventes de com-

bustibles Mox.

• Le chiffre d'affaires du retraitement (y compris le

transport) recule de 9,4 % à 14 712 MF au lieu de

16 232 MF en 1997. Cette évolution résulte prin-

cipalement d'un recul des tonnages de combus-

tibles eau légère retraités en 1998 à La Hague

(1 610 tonnes contre 1 663 en 1997), de l'évolu-

tion des programmes d'assainissement et de

démantèlement menés dans le cadre du GIE

Codem à Marcoule après l'arrêt des activités de

retraitement de l'usine UP1 à la fin de l'automne

1997 et de l'interruption au printemps des trans-

ports ferroviaires de combustibles usés. A la fin de

l'exercice, seuls les transports de combustibles

déchargés des réacteurs EDF avaient repris.

• Le chiffre d'affaires réalisé par les activités d'ingé-

nierie et de services à l'industrie à l'extérieur du

groupe a marqué une hausse de 10,9 % par rapport

à 1997 à 3 415 MF (3 079 MF en 1997), en consé-

1886

Croupe
CEA-Industrie

Résultat net

part du groupe

(en miljioîis de fr-.mcs)
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quence, principalement, de la facturation d'impor-

tants contrats d'ingénierie au cours de l'exercice.

Les ventes du groupe aux clients étrangers ont re-

présenté 12 720 MF en 1998, contre 12 403 MF

en 1997, ce qui marque une progression sensible en

pourcentage du chiffre d'affaires consolidé (40,5 %

en 1998, contre 38,0 % en 1997).

Le résultat d'exploitation s'est établi à 1 090 MF

(167 millions d'euros), soit 3,5 % du chiffre d'af-

faires de l'exercice, contre 772 MF et 2,4 % en 1997.

Cette ligne avait été affectée en 1997 à hauteur d'en-

viron 300 MF par des provisions pour restructura-

tion et autres charges, constatées dans diverses filiales

(FBFC, SGN et Comuf).

Le résultat financier ressort à 466 MF (71 millions d'eu-

ros) en 1998, à comparer aux 675 MF de 1997, qui

comportaient un dividende exceptionnel de 119 MF.

Le résultat courant (avant impôts) des sociétés conso-

lidées par intégration globale ressort ainsi à

1 556 MF (238 millions d'euros), soit 4,9 % du

chiffre d'affaires consolidé, contre 1 447 MF ou

A A % du chiffre d'affaires en 1997.

Le résultat exceptionnel, qui atteint 526 MF

(80 millions d'euros), a enregistré d'une part

902 MF de plus-values réalisées à l'occasion de la

cession de titres AGF dans le cadre de l'OPA dont

ces titres ont été l'objet, et d'autre part une provision

non récurrente de 258 MF en raison de la décision

de la filiale minière Cogema Resources (Canada) de

suspendre l'exploitation de l'ensemble minier de

Cluff (province de la Saskatchewan) fin 2000, ainsi

qu'un complément de provision pour risques géné-

raux miniers.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de

626 MF (386 MF en 1997), des amortissements des

écarts d'acquisition et des intérêts minoritaires, le

résultat net consolidé part du groupe s'établit

à 1 178 MF (180 millions d'euros) en progression

de 13,1 % par rapport à son niveau de 1997

(1 042 MF) et de 16,4 % sur 1996 (977 MF).

Les investissements corporels et incorporels

nets se sont élevés à 3 194 MF en 1998 contre

3 480 MF en 1997. Ils concernent essentiellement

la poursuite de programmes engagés antérieure-

ment : des aménagements apportés à la plate-forme

Mélox, en vue de la mettre en mesure de diversifier

ses fabrications d'assemblages combustibles et des

investissements liés au programme d'assainissement

de l'usine UP1 à Marcoule, la poursuite des pro-

grammes de réduction des volumes (Atelier de

compactage des coques) et l'atelier R4 de moyenne

activité à La Hague et les développements miniers

au Canada.

Les investissements financiers nets de l'exercice ont

atteint 1 091 MF et sont regroupés au bilan sous la

rubrique « Titres immobilisés de l'activité de porte-

feuille (T.I.A.P.) ». Il s'agit de la poursuite de la poli-

tique de constitution progressive d'un portefeuille de

placements à long terme, destiné à contribuer, le

moment venu, à la couverture financière des obliga-

tions de Cogema en matière de démantèlement de

ses installations nucléaires.

Le montant des frais d'étude, recherche et dévelop-

pement, inscrit en charges, s'est élevé à 1 251 MF

en 1998 (contre 1 448 MF en 1997) soit 4 % du

chiffre d'affaires consolidé. Les frais ainsi comptabili-

sés incluent l'ensemble des recherches et études

menées par le groupe, notamment celles conduites

dans le cadre de l'accord de 1992 signé avec le CEA ;

ils comprennent également les frais d'exploration

minière, qui ont été fortement réduits.
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En 1998, le groupe Framatome a abordé une nou-

velle étape de son développement. Il s'organise désor-

mais autour de deux grands métiers : l'énergie

nucléaire, activité à cycles longs appuyée sur les mar-

chés récurrents des services et du combustible, et la

connectique, activité à cycles couns qui bénéficie du

taux de croissance élevé de secteurs en expansion.

La prise de contrôle de la société américaine Berg

Electronics a permis à Framatome Connectors

International d'atteindre le deuxième rang mondial

et d'être la seule société européenne de dimension

internationale dans son domaine d'activité. Dans le

nucléaire, malgré la cession des activités nucléaires

civiles de CBS (ex-Westinghouse) au groupement

BNFL Morrison Knudsen, Framatome demeure le

leader mondial et la société entend poursuivre sa

politique de croissance externe en confortant notam-

ment ses activités de services nucléaires.

Dans un environnement très compétitif et concur-

rentiel sur ses deux métiers, le groupe a fait preuve de

dynamisme et de détermination pour conforter et

développer ses parts de marché. Un programme de

responsabilisation et de mobilisation des équipes a

été engagé avec, notamment, le lancement de Cap

Progrès, programme managerial répondant à une

démarche de qualité totale.

Le groupe a enregistré une nerte progression de l'acti-

vité connectique et une performance satisfaisante de

l'activité nucléaire, malgré l'absence de facturation de

nouvel îlot. La sortie en résultat de la tranche nucléaire

de Civaux 1 a en effet été décalée au printemps 1999.

La part du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur

énergie (nucléaire et équipements industriels) s'est

élevée à 10 162 MF (1 549 millions d'euros) contre

12 315 MF (1 877 millions d'euros) en 1997 soit

56 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe.

Le secteur connectique (FCI), incluant deux mois et

demi d'exploitation de Berg Electronics a réalisé un

chiffre d'affaires de 7 879 MF (1 201 millions d'eu-

ros), soit 44 % du chiffre d'affaires du groupe (contre

33 % en 1997). A périmètre constant, le chiffre d'af-

faires de FCI a progressé de près de 15 % par rapport

à 1997.

Les ventes du groupe réalisées hors de France ont

représenté 60 % du chiffre d'affaires consolidé de

l'exercice.

Globalement, le chiffre d'affaires consolidé du groupe

est resté stable à 18 053 MF (2,75 milliards d'euros)

contre 18 380 MF (2,80 milliards d'euros) en 1997.

Le résultat d'exploitation consolidé a représenté

1 620 MF (247 millions d'euros) soit 8,4 % du chiffre

d'affaires contre 13,1 % en 1997, exercice qui avait

enregistré la facturation d'une tranche nucléaire

(Chooz B2) et avait été marqué par des reprises de

provisions dans le secteur énergie et des événements

non récurrents majorant le résultat opérationnel.

Le résultat net part du groupe s'est établi à 604 MF

(92 millions d'euros) contre 989 MF (151 millions

d'euros) en 1997 soit 3,55 % du chiffre d'affaires

contre 5,38 % en 1997. Ce résultat tient compte des

frais d'acquisition de Berg Electronics et des pertes

enregistrées à l'occasion de la cession à Sagem de la par-

ticipation de 34 % détenue par Framatome dans la

Sfim.

Les investissements industriels, à hauteur de

1 056 MF (161 millions d'euros), ont connu une

forte progression par rapport aux 731 MF (111 mil-

lions d'euros) engagés en 1997. L'effort de recherche

et de développement a atteint près de 5 % du

chiffre d'affaires.

Au 31 décembre 1998, les effectifs du groupe se sont

accrus de plus de 40 % par rapport à 1997 pour

atteindre 28 451 personnes. Cette évolution signifi-

cative résulte de l'intégration de la société Berg

Electronics (7 980 salariés) et de l'entrée dans le

groupe des sociétés Intercontrôle et Nat (plus de 500

personnes). Par ailleurs, près de 55 % des effectifs

totaux du groupe travaillent aujourd'hui hors de

France (contre 38 % en 1997).

Framatome
Chiffre d'affaires

Consolidé

(en milliards de francs)
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(en imitions de francs)
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Technicatome

Dans le domaine essentiel de la propulsion nucléaire,

Technicatome a connu en 1998 une forte activité

liée à l'importance des programmes en cours et carac-

térisée par :

• les réceptions des deux chaufferies nucléaires du

porte-avions Charles-de-Gaulle et de celle du

Téméraire,

• la poursuite des approvisionnements des compo-

sants pour la chaufferie du Vigilant,

• les études de définition du réacteur d'essais RES,

• les premières études de faisabilité de la chaufferie

du sous-marin d'attaque du futur.

Les activités nucléaires civiles enregistrent pour leur

part une progression sensible avec notamment :

• les études de faisabilité pour le CEA du réacteur

Jules Horowitz, qui doit assurer la succession

d'Osiris,

• le contrat d'assistant au maître d'œuvre du laser

Mégajoule,

• les maîtrises d'œuvre, aux côtés d'EDF et de SGN,

des démantèlements d'EL4 à Brennilis et d'UPl à

Marcoule.

Cette progression devrait s'accentuer en 1999 avec la

montée en puissance du contrat du centre de la

Maamora au Maroc.

Technicatome a poursuivi en 1998, avec ses filiales,

la mise en œuvre d'une stratégie de rationalisation

et de développement par pôle, en vue de compen-

ser les baisses d'activité induites à moyen terme par

la fin des programmes en cours et la réduction

annoncée des budgets militaires.

La société Elta, fusion de Ceis-TM et Cita, constitue

désormais la société de produits du pôle électronique

et systèmes sûrs. Dans le pôle mesures, bruits, vibra-

tions, MVI Technologie a pris le contrôle du groupe

OldB. Enfin, les capacités de calcul de Principia au

sein du pôle ingénierie ont été renforcées par l'acqui-

sition de Caltec.

La cession de 11 % des titres Cybernétix conduit à la

sortie de cette société du périmètre de consolidation.

Technicatome y demeure toutefois présent à hauteur

de 14 %.

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 1 694 MF

(258 millions d'euros) en progression de 268 MF par

rapport à 1997 et le résultat d'exploitation progresse

légèrement à 75,70 MF (71,70 MF en 1997).

Le résultat avant impôt des sociétés intégrées ressort

à 93,7 MF contre 61,9 MF en 1997. Il bénéficie

comme en 1997 de plus-values de cession de titres

Cybernétix. Compte tenu de la part revenant aux

minoritaires et d'une charge d'impôt de 37 MF

(29 MF en 1997), le résultat part du groupe ressort

pour 1998 à 55,7 MF (8,49 millions d'euros), supé-

rieur de plus de 20 MF au bénéfice de 1997.

Les activités de recherche et de développement, dont

les coûts ont été intégralement portés en charges

de l'exercice pour un montant de 32 MF, ont été

principalement consacrées à la rénovation des

moyens d'ingénierie dans une optique d'améliora-

tion de la qualité et de la sûreté et aux études préli-

minaires des programmes futurs avec un objectif de

réduction des coûts.
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La Compagnie Oris-Industrie a cédé en 1998 sa filia-

le Laboratoire Cerba à des investisseurs biologistes et

financiers, au terme de négociations engagées en

1997. Les activités industrielles et commerciales du

groupe Oris sont donc désormais concentrées dans

CIS bio international.

Pour CIS bio international, l'année 1998 s'est révélée

difficile. A la baisse rapide du marché des produits

d'analyse radioisotopiques (RIA) au bénéfice des

techniques non isotopiques, s'est ajouté, dans l'analy-

se in vitro, un retard dans la commercialisation de

l'automate Kryptor, en dépit du succès rencontré par

la technologie Trace. Le secteur des sources et irradia-

teurs a, par ailleurs, connu un ralentissement de ses

ventes au Japon, tandis qu'en médecine nucléaire la

progression des ventes en volume s'accompagnait

d'une forte pression sur les prix.

Cela explique que l'activité de CIS bio international

ait connu un léger tassement par rapport à l'exercice

précédent, le chiffre d'affaires consolidé s'élevant à

964 MF contre 984 MF en 1997, tassement plus

marqué pour les activités françaises.

L'effort de recherche et développement a été mainte-

nu en 1998 à un niveau élevé et consacré au déve-

loppement de produits proches de la maturité et à la

mise au point de nouveaux programmes de

recherche. En ce qui concerne la méthode Trace, la

collaboration avec Packard a été maintenue pour

l'instrumentation ; la commercialisation de Kryptor

sur le marché européen, engagée en 1997, s'est pour-

suivie et de nombreux analytes supplémentaires ont

été développés. Le projet Micam (puces à ADN) pro-

gresse, en collaboration avec le CEA. Les travaux se

concentrent actuellement sur l'optimisation des pro-

cédés de fabrication.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Oris s'est

élevé à 968 MF en 1998 contre 1 298 MF en 1997 ;.

1 y compris contribution du Laboratoire Cerba

Le résultat d'exploitation s'est établi à - 84 MF

contre + 12 MF en 1997 K Cette dégradation tient

à la sortie du Laboratoire Cerba ; à la chute du chiffre

d'affaires de la RIA ; aux coûts de lancement de

Kryptor ; à la baisse des prix, notamment du thal-

lium, utilisé en médecine nucléaire et à des marges

plus faibles au Japon. L'analyse approfondie de cette

situation, menée à la fin de l'exercice, permettra de

définir les mesures de redressement et de développe-

ment à engager.

Après prise en compte d'une dépréciation d'actifs

incorporels à hauteur de 10 MF, et d'une déprécia-

tion des impôts différés actifs de 27 MF, le résultat

net ressort en perte à - 126 MF alors que l'exercice

1997 (+ 52 MF) avait bénéficié du produit de ces-

sion des actions Canberra.

Les investissements se sont élevés à 87 MF, contre

64 MF en 1997, compte tenu de la montée en puis-

sance du placement des appareils Kryptor.

Oris-Industrie
Cliîfîrc cl'a/faires

consolidé

(en milliards de francs)

52

-126

Oris-Industrie
Résultat ncl

part <ïu groupe

(en millions de francs)
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consolidé
(en milliards
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Le marché mondial des semi-conducteurs a subi en

1998 une baisse de 9 %, liée essentiellement à la crise

asiatique, dans un contexte de surcapacité mondiale

de production qui s'est traduit par un fléchissement

des prix, en particulier dans le domaine des

mémoires.

STMicroelectronics, compte tenu de son portefeuille

de produits et de sa forte présence en Europe, a été

moins affecté que les grands producteurs asiatiques

de mémoires ou que certaines sociétés américaines

du secteur. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé

de 5 % par rapport à 1997 pour atteindre 4 247 mil-

lions de dollars.

Cette progression sur un marché mondial en réces-

sion a été rendue possible grâce à son positionne-

ment sur des produits différenciés, essentiellement

destinés aux applications telles que la télévision

numérique, le radiotéléphone, l'informatique, les

cartes à puces, l'automobile, etc., qui ont représenté

62,4 % de son chiffre d'affaires. La répartition géo-

graphique des ventes de STMicroelectronics a été en

1998 de 42 % en Europe et de 58 % hors Europe,

dont 29 % en Asie/Pacifique, 22 % aux Etats-Unis,

4 % au Japon et 3 % pour les marchés émergents.

STMicroelectronics a poursuivi la mise en place de

coopérations techniques et commerciales avec

ses grands clients stratégiques européens, Alcatel,

Nokia, Thomson Multimédia, Siemens, Bosch,

ainsi qu'avec des grands groupes américains tels

Hewlett Packard, Seagate, Northern Telecom. La société

a également passé un accord avec IBM et s'est portée

acquéreur de la société Vision Group, spécialisée

dans le domaine des capteurs CMOS pour caméras

numériques, et du groupe semi-conducteurs Adaptec

dans le domaine des circuits intégrés pour disques

durs de micro-ordinateurs.

Le résultat net du groupe s'élève à 411 millions de

dollars, soit plus de 9 % du chiffre d'affaires, en légè-

re croissance par rapport à celui de 1997 (406 mil-

lions de dollars). Le bénéfice net par action s'établit à

2,89 dollars. Les capitaux propres atteignent 4 083

millions de dollars, en hausse de 32 % par rapport à

ceux de 1997, compte tenu de l'augmentation de

capital réalisée par la société en juin 1998.

Comme indiqué ci-dessus, la société a fait appel aux

marchés financiers afin de poursuivre son développe-

ment et a lancé en juin 1998 une troisième opération

largement souscrite (après celles de 1994 et de 1995)

portant d'une part sur 19 millions d'actions, dont

3 millions par augmentation de capital et 16 millions

par cession de titres, et d'autre part sur un contrat

d'obligations convertibles zéro coupon. A l'issue de

cette opération, la participation de l'actionnariat

franco-italien de STMicroelectronics est passée

de 69 % à 56 %. La société, déjà cotée à la bourse

de New-York et de Paris, a fait également à cette

occasion son introduction à la bourse de Milan.

Le groupe, qui a dégagé en 1998 une marge brute

d'autofinancement de 1 163 millions de dollars, soit

27 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 13 %

par rapport à 1997, a poursuivi son effort d'investis-

sement en particulier en France, avec l'augmentation

des capacités de production de l'usine de Crolles,

près de Grenoble, et l'achèvement du chantier de

l'usine du Rousset, dont le démarrage en production

est prévu sur le second semestre 1999.

La société a également consacré 689 millions de dol-

lars (16,3 % du chiffre d'affaires) à l'effort de

recherche et développement, soit une augmentation

de 13 % par rapport à 1997. Il convient de souligner

à cet égard l'étape importante que constitue la déci-

sion du lancement du projet Crolles II avec le sou-

tien de l'Etat, du CEA, de France Télécom et des col-

lectivités locales de Rhône-Alpes. Ce projet porte sur

la réalisation d'une nouvelle ligne pilote dans les

technologies submicroniques.
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Passage à l'Euro

Les comptes de l'exercice 1998 ont été établis et arrê-

tés en francs français avec la présentation de la

contre-valeur en euros des principaux postes du bilan

et du compte de résultat.

A l'exception du sous-groupe Framatome qui a

décidé de passer à l'euro dès le 1 e r janvier 1999,

CEA-Industrie et la majorité des filiales du groupe

tiendront leur comptabilité en euros à compter du

1 e r janvier 2001.

Passage à l'an 2000

Le groupe a mis en place une organisation spécifique

en vue de préparer le passage à l'an 2000. Des inven-

taires et des analyses de risque onr été réalisés au sein

de chaque filiale, et ils ont permis de définir les plans

d'actions nécessaires pour adapter les systèmes et

matériels.

Les mesures correctrices mises en œuvre pour traiter

les difficultés identifiées sont en cours de définition

et seront achevées dans le second semestre 1999.

3. Perspectives d'évolution
du groupe

A périmètre inchangé, le groupe devait enregistrer

une forte progression de son chiffre d'affaires,

en raison de l'intégration en année pleine de Berg

Electronics dans le secteur de la connectique et de la

facturation d'une tranche nucléaire dans le domaine

des centrales et services. Les prévisions d'activité res-

tent par ailleurs satisfaisantes dans le domaine du

cycle du combustible.

Dans le secteur biomédical, des mesures de redresse-

ment et de développement de la filiale Oris vont être

Dans le secteur des semi-conducteurs, les perspec-

tives de croissance du marché sont redevenues favo-

rables et STMicroelectronics devrait pleinement pro-

fiter de la reprise qui s'annonce.

Conformément à l'article 356-3 de la loi du

24 juillet 1966, nous vous rappelons que la totalité

des droits de vote CEA-Industrie est détenue par

le Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

L'assemblée aura à se prononcer sur l'approbation des

comptes et l'affectation du bénéfice à répartir.

Au cours des trois derniers exercices, les dividen-

des distribués par CEA-Industrie ont été respective-

ment : au titre de l'exercice 1995 de 22,50 F assorti

d'un avoir fiscal de 11,25 F, soit 33,75 F ; au titre de

l'exercice 1996 de 24,60 F assorti d'un avoir fiscal de

12,30 F, soit 36,90 F et au titre de l'exercice 1997

de 28,30 F assorti d'un avoir fiscal de 14,15 F,

soit 42,45 F.

28,30

24,60

22,50

CEA-Industrie
Evolution du dividende

(en francs)
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Messieurs les actionnaires de la société CEA-Industrie,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par

votre Assemblée générale, nous vous présentons notre

rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1998, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société CEA-

Industrie établis en francs, tels qu'ils sont joints au pré-

sent rapport,

- les vérifications spécifiques et les informations prévues

par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'ad-

ministration. Il nous appartient, sur la base de notre

audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des

opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation

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

exercice.

2. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux

normes de la profession, aux vérifications spécifiques pré-

vues par la loi.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la

profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de

diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable

que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies

significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages,

les éléments probants justifiant les données contenues

dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les

principes comptables suivis et les estimations significa-

tives 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 n'avons pas d'observation à formuler sur la sincéri-

té et la concordance avec les comptes annuels des infor-

mations données dans le rapport de gestion du Conseil

d'administration et dans les documents adressés aux

actionnaires sur la situation financière et les comptes

annuels.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 20 avril 1999

Les commissaires aux comptes

Barbier Frinault & Autres

Philippe Peuch-Lestrade

Mazars & Guérard

Thierry Blanchetier Michel Rosse
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Mesdames, Messieurs.

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre

société, nous vous présentons notre rapport sur les conven-

tions réglementées.

En application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966,

nous avons été avisés des conventions qui ont fait l'objet de

l'autorisation préalable de votre Conseil d'administration.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éven-

tuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur

la base des informations qui nous ont été données, les

caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont

nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur

utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les

termes de l'article 92 du décret du 23 mars 1967, d'appré-

cier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conven-

tions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la pro-

fession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de dili-

gences destinées à vérifier la concordance des informations

qui nous ont été données avec les documents de base dont

elles sont issues.

Avec la société CEA

CEA-Industrie a consenti au CEA un prêt d'un montant

de 525 millions de francs pour une durée maximale d'un

an, soit jusqu'au 31 décembre 1999, au taux correspon-

dant à la moyenne mensuelle TMP augmenté de 0,10 %

capitalisé chaque fin de mois calendaire.

Avec la société FT ICI

CEA-Industrie s'est portée caution, le 25 novembre

1998, au profit de FT1CI à hauteur de 51 % pour l'ou-

verture d'un crédit multi-devises d'un montant de

450 millions de dollars principal et intérêts inclus, pour

une durée d'un an et souscrit par FTlCI auprès d'une

syndication bancaire représentée par la BNP à un taux de

19 % de point de base.

• Avec la société Technicatome

CEA-Industrie a donné à Technicatome sa garantie pour

le projet de remplacement du réacteur de

recherche de l'Ansto {Australian Nuclear Science &

Technology Organization) à Sydney.

Cette garantie n'est pas rémunérée.

Administrateurs concernés

Yannick

d'Escatha

Yannick

Le Corre

Jean-Pierre

Noblanc

Philippe
Rouvillois

CEA-Industrie

Représentant

permanent

du CEA

Administrateur

Administrateur

Président

du Conseil
d'administration

CEA FTlCI

Administrateur

général

Administrateur

Président

du Conseil
d'administration

Technicatome

Représentant

permanent

de Cedec

Président

du Conseil

d'administration

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967,

nous avons été informés que l'exécution des conventions

suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs,

s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

Avec la société FTlCI

Par un avenant en date du 30 septembre 1998, CEA-

Industrie a prorogé, jusqu'au 31 décembre 1998 et dans les

mêmes conditions, le prêt consenti en novembre 1997 à

FTlCI, d'un montant de 637,5 millions de dollars.

Ce prêt a été remboursé en novembre 1998.
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Avec la société Framatome

La convention d'actif et de passif accordée par CEA-

Industrie à Framatome dans le cadre de la cession

d'Intercontrôle s'est poursuivie au cours de l'exercice.

Aucun montant n'a été payé par CEA-Industrie en 1998

dans le cadre de cette garantie.

Avec la société Cedec

La convention d'assistance technique portant sur des

prestations comptables et juridiques ainsi que la conven-

tion de gestion de trésorerie se sont poursuivies au cours

de l'exercice et ont été renouvelées.

Le montant facturé par votre société à la société Cedec au

titre de l'exercice 1998 pour les prestations comptables et

juridiques s'est élevé à 62 000 francs hors taxes.

Les charges financières versées à la société Cedec au titre

de la convention de gestion de trésorerie se sont élevées à

350.558 francs.

Avec la société Cogema

La convention fiscale signée en 1993 et aux termes de

laquelle votre société répercute à la société Cogema cer-

tains effets du régime du bénéfice fiscal consolidé s'est

poursuivie en 1998.

Avec les Etablissements Pierre Mengin

L'avance d'actionnaire de 12 700 000 francs consentie

par votre société en 1989 et non rémunérée a été

maintenue.

Avec les sociétés du groupe

Les frais de groupe, facturés au titre de l'exercice 1998,

s'élèvent pour les sociétés suivantes à :

En francs

Cogema 69 356 668

Technicatome 3 711940

Framatome 54158 469

Oris-Industrie 2 849 940

Sovaklé 1 281 952

Fait à Paris, le 20 avril 1999

Les commissaires aux comptes

Barbier Frinault & Autres

Philippe Peuch-Lestrade

Mazars & Guérard

Thierry Blanchetier Michel Rosse
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Première résolution Deuxième résolution

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du

rapport de gestion du Conseil d'administration et des

rapports des commissaires aux comptes, les explications

complémentaires fournies verbalement, approuve dans

toutes leurs parties le rapport du Conseil et le bilan, le

compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31

décembre 1998, tels qu'ils ont été présentés.

L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de ges-

tion accomplis par le Conseil au cours de l'exercice écou-

lé, dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus aux

administrateurs de leur gestion pour ledit exercice.

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du

rapport spécial des commissaires aux comptes sur les

conventions visées aux articles 101 à 105 de la loi

du 24 juillet 1966, déclare approuver toutes les conven-

tions conclues ou poursuivies au cours de l'exercice 1998.

Troisième résolution

Le bénéfice distribuable est constitué du résultat 1998 qui s'élève à 507 197 708,15 F.

L'Assemblée générale décide d'afFecter comme suit ce bénéfice distribuable, en conformité avec les dispositions légales,

après prélèvement sur le report à nouveau d'une somme de 905 949 331,30 F portant la somme totale à distribuer

à 1 413 147 039,45 F :

à la réserve spéciale des plus-values à long terme 216106662 F

au report a nouveau 2 819 472,65 F

aux porteurs de certificats d'investissement pour servir un dividende de 40,60 F

par certificat d'investissement existant à la clôture de l'exercice 1998

dont 13 576 526 F ont déjà été distribués sous la forme d'un acompte

58 021 784,80 F

aux actionnaires, pour servir un dividende de 40,60 F par action existant

à la clôture de l'exercice 1998

dont 265 859 400 F ont déjà été distribués sous la forme d'un acompte

1 136 199 120 F

Soit au total :

dont 279 435 926 F ont déjà été distribués sous la forme d'un acompte

1 413 147 039,45 F
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Du dividende de 40,60 F net par action et par certificat

d'investissement, auquel s'ajoute un avoir fiscal de 20,30 F

par action et par certificat d'investissement, sera déduit le

dividende de 9,50 F par action et par certificat d'inves-

tissement et le montant de l'avoir fiscal de 4,75 F ayant

déjà fait l'objet d'un paiement au titre d'acompte sur

dividende distribué au titre de l'exercice 1998.

En conséquence, un dividende de 31,10 F net par action

et par certificat d'investissement, auquel s'ajoute un avoir

fiscal de 15,55 F par action et par certificat d'investisse-

ment, sera mis en paiement conformément aux disposi-

tions légales en vigueur.

Il appartiendra aux bénéficiaires des avoirs fiscaux indi-

qués ci-dessus de déterminer en fonction du régime qui

leur est applicable si l'avoir fiscal effectivement utilisable

doit ou non être limité à 45 % du dividende net versé.

L'Assemblée générale prend acte de ce que les dividendes

distribués au titre des trois derniers exercices sont les sui-

(en francs)

Exercice Dividende Avoir fiscal Revenu réel

1995

1996

22,50

24,60

11,25

12,30

33,75

36,90

Elle décide de renouveler le mandat du Commissariat à

l'énergie atomique, 33, rue de la Fédération, 75015 Paris,

et de nommer aux postes devenus vacants M. Yannick

d'Escatha, demeurant 145, rue de Longchamp, 7 5 H 6

Paris, Mme Anne Lauvergeon, demeurant 6, rue Saint-

Phillippe du Roule, 75008 Paris, M. Alain Bugat,

demeurant 2, avenue de la Roseraie, 38240 Meylan, et

M. Philippe Braidy, demeurant 11, rue de Tournezy,

77590 Bois-le-Roi, chacun pour une durée de trois

années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui

statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre

2001.

M. Yannick d'Escatha, au nom du Commissariat à l'éner-

gie atomique, Mme Lauvergeon et MM. d'Escatha,

Bugat et Braidy ont chacun fait savoir par avance qu'ils

accepteraient ce mandat, n'exerçant aucune fonction et

n'étant frappés d'aucune mesure susceptibles de leur en

interdire l'exercice.

Cinquième résolution

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur

d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant

ses délibérations pour effectuer toutes formalités de

publicité et de dépôt prévues par les dispositions légales

ou réglementaires en vigueur.

1997 28,30 14,15 42,45

Quatrième résolution

L'Assemblée générale constate que les mandats d'admi-

nistrateurs du Commissariat à l'énergie atomique et de

MM. Philippe Rouvillois, Jean Syrota et Yannick Le

Corre arrivent à expiration à la présente Assemblée, et

que M. Michel Lefevre est démissionnaire à compter de

ce jour.
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Organigramme Organigramme.
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Epicéa Sovaklô

STMicroelectronics

CIS bio international

- CEA-lndustrie est détenue à 95 % par le CEA.
Les 5 % restant sont constitués do certificats d'investissement
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47,S^^^^H

20,7

BILANS CONSOLIDÉS COMPARÉS

ACTIF 98
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• COMPTES DE RÉGULARISATION
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SU IMMOBILISATIONS NETTES

81,9
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