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La réorganisation du secteur nucléaire en France

(Extrait du rapport annuel pour 2000 de la DGEMP)

Le Gouvernement français a décidé de réorganiser l'ensemble du secteur nucléaire français : dans
cette optique, un grand ensemble industriel sera créé, comprenant un pôle nucléaire et un pôle sur
les nouvelles technologies. Ses missions : préparer l'avenir et assurer le développement de ses
activités dans un marché en constante mutation.

En novembre dernier, le ministre de l'économie, de finances et de l'industrie présentait un projet de
recomposition de la filière nucléaire visant à regrouper les activités de CEA-Industrie, de Cogema et
de Framatome dans un grand groupe industriel. Cet ensemble couvrira plusieurs lignes de métiers
rassemblées en deux pôles principaux : les métiers du nucléaire autour de Cogema et Framatome et
les nouvelles technologies avec les activités connectiques de Framatome et les parts de CEA-
Industrie dans STMicroelectronics.

Ce nouveau groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 10 milliards d'euros, pour un
résultat net (part du groupe) de 500 millions. Il emploiera 45 000 personnes.

L'aboutissement d'un long processus

A l'origine, le Commissariat à l'Energie Atomique, organisme public de recherche et de
développement dans le domaine nucléaire, a développé des activités industrielles, directement
issues de ses programmes de recherche. Ces activités ont été progressivement filialisées. En 1983,
une société de participation, dénommée CEA-Industrie, a été créée pour assurer le portage de
l'ensemble de ces activités industrielles. Elle est actuellement détenue à 95% par le CEA et à 5% par
le public, via des certificats d'investissement cotés en bourse.

Le portefeuille de CEA-Industrie s'est enrichi et complexifié au cours du temps, intégrant tout à la fois
des participations dans de grandes sociétés <dans les domaines du nucléaire et de l'électronique),
mais aussi dans des structures de taille plus modeste et dans des domaines fort divers (biomédical,
services informatiques, ingénierie, capital-risque, gestion immobilière etc ... ). En 1993, CEA-Industrie
regroupait environ 250 filiales, dont une quinzaine de premier rang.

De ce fait, le fonctionnement de CEA-Industrie n'a jamais pu être optimisé. L'hétérogénéité des
participations n'a pas permis d'y établir une véritable stratégie industrielle. Au demeurant, CEA-
Industrie, petite structure de moins de 20 personnes, est restée cantonnée à une simple mission de
gestion financière des participations industrielles. Elle ne pouvait de ce fait jouer le rôle d'un véritable
opérateur industriel, notamment lorsque des filiales en difficulté devaient être soutenues.

C'est ainsi que des filiales dans le secteur informatique, comme CISI, ou biomédical, comme Sopha
Medical et Oris Industries, qui nécessitaient des capitaux importants pour leur développement et qui
n'ont jamais pu atteindre la taille critique dans leur secteur, subissaient des pertes importantes.

De même, l'acquisition de Framatome, en 1990, à la demande des pouvoirs publics, a été décidée
pour maintenir cette société dans la sphère publique. Cependant, la composition de son capital
demeura très dispersée, ce qui paralysa toute action stratégique sur le long terme, alors que ce
groupe connaissait une forte croissance dans le secteur des services nucléaires et de la connectique.

Dès 1993, et à la demande des pouvoirs publics, un premier recentrage était décidé en faveur des
activités nucléaires : les fonds de CEA-Industrie n'étaient plus mobilisés pour les filiales de
diversification dans le biomédical et l'informatique. Peu après, CEA-Industrie se sépara de Sopha
Medical et CISI, puis plus récemment d'Epicea et d'Oris Industrie. Il était cependant devenu
nécessaire de rationaliser cet ensemble en profondeur.

En effet, les perspectives du marché nucléaire ont considérablement évolué depuis la création de
CEA-Industrie. La fourniture de centrales n'est plus un segment porteur : bien qu'il soit indispensable
de rester sur ce marché pour conserver le savoir-faire et assurer une présence à l'exportation, il n'est
plus indispensable d'y investir massivement.

Le fléchissement du marché mondial a conduit des opérateurs comme Framatome et Siemens à
créer en 1989, à parité égale, une filiale commune baptisée Nuclear Power International (NPI) pour
commercialiser et fournir les réacteurs à eau sous pression développés par les deux constructeurs.
Cette alliance commerciale a fait place à une coopération industrielle, lorsqu'en 1991, les deux
constructeurs ont décidé de concevoir en commun un nouveau réacteur, l'EPR, pour répondre aux
besoins des marchés à l'export, mais aussi en France et en Allemagne. Ce projet commun a été
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conçu en vue d'améliorer d'une part la sûreté et d'autre part les performances techniques des
réacteurs nucléaires. Il était nécessaire pour préserver l'avenir de capitaliser les travaux engagés par
les deux partenaires.

La maintenance du parc électronucléaire constitue un marché captif sur le long terme, qui reste
néanmoins soumis à des contraintes commerciales très fortes de la part des producteurs d'électricité.
Enfin, de nouvelles activités apparaissent, comme celles liées au démantèlement et à
l'assainissement :elles peuvent constituer un axe important de développement pour l'avenir, aussi
bien en France qu'à l'étranger. C'est dans ce nouveau contexte que devra évoluer l'industrie
nucléaire française, en regroupant ses forces, en valorisant ses domaines de compétence et en
recherchant des alliances internationales.

Dans le domaine de la connectique, Framnatomne Connectors, s'est hissée au second rang mondial,
avec 8% du marché, suite au rachat de la société américaine BERG ELECTRONIOS en 1998. La
société est bien implantée sur les marchés porteurs que sont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie et
dispose d'un positionnement fort dans deux métiers en forte croissance :l'automobile et les
communications. Il s'agit désormais de consolider cette position, dans un secteur très gourmand en
capitaux.

Le schéma retenu

L'évolution des secteurs nucléaire et connectique imposaient une mutation industrielle forte. En
parallèle, les difficultés rencontrées par le CEA pour assurer le financement pérenne des activités de
démantèlement de ses installations nucléaires obligeaient les pouvoirs publics à prendre des
mesures concrètes, en liaison avec la réorganisation du secteur.

Dans un premier temps (en 1999>, les pouvoirs publics ont clarifié l'organisation du secteur industriel
nucléaire. Les participations communes que détenaient Cogemna et Framatome dans le combustible
nucléaire ont été regroupées auprès de Framatome, à l'exception de la fabrication du combustible
MOX. Ensuite, l'actionnariat d'ensemble de Framatome a été réorganisé, conduisant à faire de
Cogema l'actionnaire industriel public de référence de Framatome, avec en parallèle un
désengagement significatif d'Alcatel.

Une alliance européenne forte est venue chapeauter cet ensemble, grâce au rapprochement entre
les activités nucléaires de Framatome et de Siemens. A cette fin, leurs activités ont été filialisées et
regroupées dans une société commune, baptisée Framatome ANP, détenue à 66 % par Framatomne
et 34 % par Siemens. Le nouvel ensemble est désormais la première société au monde pour la
construction de chaudières nucléaires (20,9 % du parc installé), pour la fourniture de services aux
parcs installés et pour le combustible nucléaire destiné aux réacteurs à eau (41 % du marché
mondial). La Commission européenne a donné son accord à la constitution de cet ensemble, sous
réserve de quelques ajustements pour préserver la concurrence dans l'espace européen.

Cette alliance était par ailleurs devenu une nécessité, dans un contexte de réorganisation du secteur
sur le plan international. Ainsi, le principal concurrent du nouvel ensemble
Cogema/Framatome/Siemens est la société britannique RNFL (spécialisée dans le combustible, le
retraitement et les services) qui, après le rachat de Westinghouse, a acquis fin 1999 les activités
nucléaires d'ABB-CE (constructeur de réacteurs à eau bouillante>.

Dans un second temps (en 2000), le Gouvernement a décidé de recomposer l'ensemble de la filière
française, autour des participations de CEA-Industrie. Une nouvelle société, baptisée provisoirement
TOPCO, sera créée et détenue majoritairement par le CEA.

La réalisation de ce schéma implique que les intérêts des actionnaires minoritaires soient
scrupuleusement pris en compte. L'examen des accords existants et l'évaluation des sociétés seront
des opérations essentielles et délicates.

En parallèle, la représentation de l'État et du personnel au sein des nouvelles instances dirigeantes
ne devra pas être négligée, d'autant plus que le nouvel ensemble interviendra dans des domaines
très sensibles et restera soumis - au moins pour les filiales - à la loi sur la démocratisation du
secteur public.

Enfin, la réalisation du projet devra se faire dans le respect de la réglementation en vigueur,
notamment le droit des privatisations (introductions en bourse ou cessions de participations), le droit
du travail (transfert possible de personnel) et le droit communautaire (information de la Commission
sur les suites du rapprochement Framnatome/Siemnens et sur la mise en place de TOPCO).

Dans l'immédiat, un comité stratégique, constitué de représentants des pouvoirs publics et des
entreprises intéressés, a été créé pour superviser l'ensemble des travaux relatifs à la constitution du
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nouvel ensemble et à la future cotation de Framatome Connectors.

En parallèle, un comité `"démantèlement sera chargé de la mise en place du fonds dédié pour le
CEA. En effet, la réorganisation du secteur nécessitera une réflexion pour assurer au mieux le
financement les activités de démantèlement du CEA, par la création d'un fonds dédié qui sera
alimenté de façon pérenne par les dividendes et plus-values de cession en provenance du nouvel
ensemble. La trésorerie et les placements des filiales de CEA-Industrie devront faire l'objet d'une
analyse sur leur destination finale, à l'occasion de la constitution du fonds.

Le calendrier actuel prévoit la finalisation du projet pour la fin de l'année 2001 :ce délai très serré
nécessitera d'engager de façon concomitante les différents chantiers du projet TOPCO (création
d'une holding Cogemna, réorganisation de CEA-Industrie, introduction en bourse de FCI, opérations
de marché sur TOPCO) sans oublier la constitution du fonds dédié.

Les perspectives ouvertes

Cette réorganisation permettra tout d'abord d'assurer la modernisation et la simplification des
structures organisationnelles et capitalistiques du groupe. Elle favorisera la lisibilité et la transparence
des activités du secteur. TOPCO sera créée par la fusion des holdings de Cogema (à mettre en
place), de Framatomne et de CEA-Industrie.

Les fonctions entre clients et fournisseurs seront clairement séparés au niveau des filiales. A ce titre,
EDF devra se retirer du capital de Framatome (ce dernier point répondant par ailleurs aux demandes
de la Commission européenne).

Les actionnaires minoritaires de Cogemna pourront échanger leurs actions dans ce groupe contre une
participation dans TOPCO. Enfin, Alcatel se retirera définitivement de Framatome. De ce fait, les
principaux actionnaires minoritaires du nouvel ensemble seront regroupés dans le capital de TOPCO
(1 8% du capital leur étant réservé), qui sera en outre ouvert au public à hauteur de 4 %.

La réorganisation permettra aussi de préparer l'avenir en développant l'activité de chaque pôle. Le
pôle nucléaire (CA 2000 : 6,9 milliards d'Euros hors Siemens) devra se renforcer, tant sur le plan
technologique que géographique, grâce à des coopérations internationales. Dans un contexte
d'ouverture des marchés de l'électricité et de ralentissement des grands programmes nucléaires, il
devra améliorer sa compétitivité et préserver son savoir-faire, notamment sur le programme
européen relatif à l'EPR.

Malgré une réduction générale de la demande, plusieurs marchés restent prometteurs pour le pôle
nucléaire 

- Le sud-est asiatique, et particulièrement en Chine pour la construction de centrales (achèvement de
la centrale de Ling Ao, possibilité de nouveaux contrats dans le cadre du Xème plan quinquennal
chinois) 

- Les marchés de jouvence dans les pays de l'Est (remplacement du contrôle-commande de la
centrale de Dukonavy) 

- Les services de maintenance et de vente de combustible : parmi les nombreux contrats passés
dans ce secteur, on peut citer le renouvellement de générateurs de vapeur avec EDF en France, une
commande de recharges combustibles pour Virginia Power aux Etats-Unis et le contrat Mox avec les
électriciens japonais 

- Le renouvellement des contrats de retraitement-recyclage avec EDF et les électriciens japonais (en
cours de négociation).

Le pôle des nouvelles technologies, dont les besoins en capitaux sont importants, devra s'ouvrir au
marché boursier.

La croissance de la filière connectique (CA 2000 : 2,6 milliards d'Euros) a été très forte ces dernières
années, du fait de la bonne tenue des économies occidentales, d'une demande très forte en
connectique sur les télécoms et l'automobile et enfin grâce à la hausse du dollar. Le ralentissement
de l'économie américaine devrait freiner ce processus, sans le stabiliser pour autant. A taux de
change et périmètre constant, la croissance de Framatome Connectors a été de 22,5 % sur 1999-
2000 et sera de 1 1% sur 2000-2001. L'introduction de cette filiale sur le marché boursier lui permettra
de financer son développement.

Le marché des semi-conducteurs a connu une progression encore plus spectaculaire.



L-a I~IaI~LUIuu ,uutcu1 IIU%~IçaIIU u;;I IL taii1RC i, -g- bui -r

STMicroeIctronics, détenu à il1 % par CEA-Industrie, a vu son chiffre d'affaires progresser de 54,5 %
l'an dernier (8,3 milliards d'euros) alors que le bénéfice net progressait de 165 %. La politique
d'investissement très forte du groupe explique sa croissance dans un contexte très favorable. Cette
politique devra être soutenue par le marché boursier, sachant que le maintien de la participation
publique franco-italienne dans ce groupe devra faire l'objet d'une réflexion.
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