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Leader mondial dans
ses métiers, L’ÉNERGIE
NUCLÉAIRE ET LA
CONNECTIQUE, AREVA
réalise un chiffre d’affaires
de 8,3 milliards d’euros.
Les 50 000 collaborateurs
du groupe sont répartis 
dans plus de 30 pays. 
Ils proposent à leurs clients
une gamme complète 
de produits et services
permettant la production
d’électricité d’origine
nucléaire. Ils développent
également des systèmes

d’interconnexion,
principalement pour 
les secteurs des
télécommunications,
de l’informatique et 
de l’automobile. 
En mettant son savoir-faire
et sa maîtrise des
technologies au service 
du mieux-être quotidien 
de chacun, AREVA s’engage
au cœur des grands enjeux
du XXIe siècle : accès 
à l’énergie et à l’information
pour le plus grand nombre,
préservation de la planète,
responsabilité vis-à-vis 
des générations futures.

CONNECTIQUE



ÉNERGIE NUCLÉAIRE
NUMÉRO 1 MONDIAL

Nos clients : partout dans 
le monde AREVA sert les
grands électriciens
AREVA offre ses produits et
services aux grands électriciens
mondiaux, notamment :
• Afrique du Sud : ESKOM.
• Allemagne : RWE, E.ON,

EnBW, GKN.
• Belgique : Electrabel.
• Brésil : Eletronuclear.
• Chine : GNPJVC…
• Corée : KHNP.
• États-Unis : Entergy, Exelon,

Duke Power, NMC…
• France : EDF.
• Japon : Tepco, Kansai

Electric…
• Suède : Vattenfall, Sydkraft.
• Suisse : NOK, KKL, KGD.

Numéro 1 mondial 
sur l’ensemble 
du cycle du nucléaire
• Numéro 1 mondial 

sur l’extraction de minerai, 
la chimie et la fourniture 
du combustible.

• Numéro 3 mondial 
dans l’enrichissement 
de l’uranium.

• Numéro 1 mondial 
dans la conception et 
la fabrication de réacteurs :
AREVA a construit 102
réacteurs dans le monde,
représentant 
près de 100000 MW installés.

• Numéro 1 mondial 
dans les solutions 
de traitement et de recyclage 
du combustible usé.

6 576 M€
de chiffre d’affaires en 2002

(6 825 M€ en 2001)

AREVA couvre l’ensemble des activités du cycle de l’énergie nucléaire civile. Dans l’Amont
du cycle, le groupe procède à l’extraction du minerai d’uranium, sa concentration, sa conversion 
et son enrichissement, étapes indispensables pour pouvoir fabriquer le combustible nucléaire. 
Dans son pôle Réacteurs et Services, les ingénieurs et techniciens d’AREVA conçoivent et
construisent des réacteurs nucléaires utilisés partout dans le monde, mais apportent également 
les prestations de services permettant aux exploitants d’en assurer un fonctionnement optimal 
avec une fiabilité maximale. Après avoir séjourné en réacteur, le combustible usé est traité 
grâce aux activités développées dans l’Aval du cycle. On récupère ainsi 96 % des matières en vue 
de leur recyclage en combustible MOX (mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium) ou 
en combustible à base d’uranium de traitement. Parce que le nucléaire contribue aujourd’hui 
à répondre aux enjeux majeurs pour la planète posés par la production de gaz à effet de serre, 
AREVA a construit dans la durée une offre d’énergie propre, efficace et respectueuse des intérêts 
des générations futures.

649 M€
de résultat opérationnel en 2002

(417 M€ en 2001)

35 811
collaborateurs en 2002

(34 079 en 2001)

NOTRE MÉTIER : DÉLIVRER PRODUITS ET SERVICES AUX OPÉRATEURS 
DE CENTRALES NUCLÉAIRES
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CONNECTIQUE
NUMÉRO 3 MONDIAL

Nos clients : concentrés sur
des marchés spécifiques
• Communications : Alcatel, Nokia,

Ericsson, Nortel, Lucent, Huawei,
NEC, Cisco…

• Informatique : Hewlett-Packard/
Compaq, Toshiba, IBM, Hitachi,
Seagate, Siemens/Fujitsu, Intel,
Dell…

• Produits grand public : Samsung,
Sony, Thomson, Canon, Philips,
Motorola, Matsushita…

• Industrie et instrumentation,
espace, aéronautique et défense :
EADS, Boeing, ABB, Schneider,
Siemens, Alstom, Snecma,
Bombardier, Embraer…

• Automobile : PSA, Renault-Nissan,
Volkswagen, General Motors,
Daimler/Chrysler, Ford…

• Énergie : GE Supply, EDF, 
China Light and Power…

Des positions fortes
• Numéro 2 européen 

et numéro 4 mondial 
sur le secteur de 
l’automobile.

• Numéro 2 mondial 
sur le secteur électrique.

• Numéro 3 mondial 
sur les marchés télécoms.

• Numéro 1 mondial 
dans la microconnexion 
(cartes à puce).

Fabriquer des connecteurs, c’est créer le lien indispensable à la circulation optimale de l’énergie 
dans des systèmes de plus en plus complexes et de plus en plus exigeants en termes de fiabilité et 
de durabilité. À travers sa filiale FCI, AREVA est un concepteur et fabricant majeur de connecteurs
électriques, électroniques et optiques, de microcircuits souples, mais aussi de supports pour circuits
intégrés et de systèmes d’interconnexion. Cartes à puce, airbags de voiture, téléphones mobiles, 
micro-ordinateurs : de très nombreux produits industriels ou de consommation de la vie courante
fonctionnent grâce à ces connecteurs qui permettent le raccordement de câbles ou d’équipements
électriques dans les meilleures conditions de poids, de fiabilité, de durabilité et de résistance 
aux conditions extrêmes.

NOTRE MÉTIER : CONNECTER LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES,
ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES

1 560 M€
de chiffre d’affaires en 2002

(1 966 M€ en 2001)

– 137 M€
de résultat opérationnel* en 2002

(– 181 M€ en 2001*)

14 015
collaborateurs en 2002

(15 259 en 2001)

* Avant coûts de restructuration ; après imputation de ces coûts, les résultats opérationnels sont respectivement de – 235 et – 406 millions d’euros en 2001 et 2002.



Microconnexion

Communications
Data Consumer

Automobile

Electrical Power
Interconnect

Défense, Aéronautique
et Industrie*

* Activité cédée le 30 avril 2003.



CHIFFRES CLÉS

France 39 %
Europe (hors France) 20 %
Amérique du Nord 21 %
Asie 16 %
Autres pays 4 %

Connectique
Énergie nucléaire
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES PAR MÉTIER
en millions d’euros

C H I F F R E D ’AF FAI R ES

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
en %

2000 2001 2002

Énergie nucléaire 341 417 649

Connectique 289 – 235 – 406

Autres – 25 – 60 – 63

Total 605 122 180

RÉS U LTAT O PÉR ATI O N N E L

Le chiffre d’affaires consolidé 2002 s’élève à 8 265 M€ (– 7,2 % par rapport à 2001). Dans le Nucléaire, le chiffre
d’affaires s’établit à 6 576 M€ contre 6 825 M€. Il est stable à données comparables. La Connectique enregistre des
ventes de 1 560 M€ en recul de 20,7 %. Cette baisse reflète une nouvelle chute du marché des télécommunications.

Le résultat opérationnel 2002 s’établit à 180 M€

(+ 48 % par rapport à 2001). Cette évolution provient des progrès
réalisés dans le Nucléaire (+ 56 %) dont la marge opérationnelle
s’élève à 9,9 % du chiffre d’affaires (6,1 % en 2001).
Avant coûts de restructuration, la perte opérationnelle de la
Connectique se réduit de 44 M€ pour atteindre 137 M€ en 2002.
Après coûts de restructuration, la perte s’établit à 406 M€.

71 % 78 % 81 %

29 % 22 % 19 %

9 041 8 902
8 265   

20012000 2002

RÉPARTITION PAR MÉTIER 
en millions d’euros

8 265 M€
Chiffre d’affaires 2002
(8 902 M€ en 2001)

180 M€
Résultat opérationnel 2002

(122 M€ en 2001)

463

– 587

20012000

240

2002

RÉS U LTAT N ET

Le résultat net, part du groupe, 2002 s’établit à 240 M€

contre une perte de 587 M€ pour l’exercice 2001 et ce, 
en dépit de 345 M€ de coûts de restructuration en 2002.
Il intègre également des éléments spécifiques.
L’ensemble de ces éléments a un impact de + 13 M€

sur le résultat.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET
en millions d’euros



Énergie nucléaire 71 %
Connectique 28 %
Autres 1 %

France 61 %
Europe (hors France) 13 %
Amériques 19 %
Asie-Pacifique 6 %
Afrique 1 %

Marge brute 
d’autofinancement
Investissements 
d’exploitation

Capitaux propres
Trésorerie nette économique*

3 I

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 
ET INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION
en millions d’euros

STR U CTU R E F I NAN C IÈR E

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR MÉTIER
en %

E F F ECTI FS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
en %

CAPITAUX PROPRES ET TRÉSORERIE NETTE ÉCONOMIQUE*
en millions d’euros

À fin décembre 2002, les effectifs du groupe s’élèvent à 50 147 salariés, soit une variation de 287 personnes par rapport à fin 2001.
Cette évolution résulte principalement, d’une part, de la variation du périmètre de consolidation qui a pour effet d’accroître les effectifs
de 1 400 personnes (acquisition de Duke Engineering & Services) et, d’autre part, d’une baisse des effectifs de la Connectique,
liée aux conséquences de l’adaptation de son outil industriel.

Le groupe dispose d’une structure financière solide. La marge brute d’autofinancement s’élève à 1 011 M€ en 2002 et couvre
largement les investissements (430 M€). Avec des capitaux propres de 4 020 M€ à fin décembre 2002, le groupe n’est pas endetté.
La trésorerie nette économique est en progression et passe de 705 M€ à fin 2001 à 1 063 M€ à fin 2002.

1 361

560

1 011

430

20022001

* Trésorerie + plus/moins-values latentes 
sur VMP – dettes financières – avances
client rémunérées.

4 187

705

4 020

1 063

2001 2002

240 M€
Résultat net, part du groupe, 2002

(– 587 M€ en 2001)

50 147
collaborateurs en 2002

(49 860 en 2001)
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Le groupe AREVA fournit à ses clients les moyens de
produire de l’électricité nucléaire de manière sûre, rentable
et propre.
Grâce à un savoir-faire et à des compétences humaines
incontestées, notre entreprise s’est positionnée en leader
mondial du secteur.
Or, plus que jamais, la problématique énergétique est 
au cœur du débat. Depuis Johannesbourg en passant 
par Amsterdam et New York, il n’est pas une conférence
internationale qui n’ait eu à traiter du sujet en considérant
les enjeux économiques, géostratégiques, sociaux et
environnementaux qu’il induit.
Produire de l’énergie n’est pas une fin en soi. C’est la
satisfaction de besoins fondamentaux qui est en jeu :
sans énergie, pas d’agriculture, pas de transport, pas 
de développement médical, pas d’accès à l’information…
Fort d’un savoir-faire unique et d’une stratégie rigoureuse
de progrès continu, notre groupe s’attache à développer
des solutions de plus en plus fiables, tout en maîtrisant
leurs coûts, pour répondre à cette demande croissante.
Les efforts de nos chercheurs et une coopération inter-
nationale accrue permettent de proposer dès demain des
réacteurs de troisième génération (EPR, SWR 1000) et,
dans 35 à 40 ans, ceux de la quatrième, encore plus sûrs,
plus compétitifs et minimisant la production de déchets
radioactifs à la source.
Dans ce contexte, les activités de haute technologie
nucléaire du groupe AREVA sont au cœur des enjeux
planétaires. En effet, dans ce métier, nous proposons à nos
clients des produits et services couvrant l’intégralité du
cycle. Grâce à un petit nombre d’acquisitions ciblées,

nous avons renforcé notre offre, conforté notre position de
numéro 1 mondial du secteur et nous tenons nos objectifs
de croissance à deux chiffres du résultat opérationnel sur
2002. Nous poursuivrons dans cette voie.
Dans la connectique, la plupart des activités restent 
stables, voire en croissance. Mais le marché des équi-
pements télécoms impacte cette année encore le compte
de résultat.
En intégrant FCI, AREVA a pris, dès la fin 2001, les mesures
de restructuration qui s’imposaient. Elles ont été mises
en œuvre en 2002, dans un contexte de marché toujours
difficile. L’année 2003 sera celle du bilan.

Les challenges ne manquent donc pas. Les perspectives
non plus, au premier rang desquelles figure dès que
possible l’ouverture de notre capital.
Grâce à l’enthousiasme et au savoir-faire de nos colla-
borateurs, grâce à la performance de nos technologies,
je sais la capacité du groupe AREVA à donner le meilleur
de lui-même, pour les atteindre avec succès.

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE
Pascal Colombani 

“Produire de l’énergie 
n’est pas une fin en soi : 
c’est la satisfaction 
de besoins fondamentaux 
qui est en jeu.”
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Anne Lauvergeon 

2002 : UN GROUPE EN ORDRE 
DE MARCHE
2002 aura été la première année pleine 
de fonctionnement du groupe AREVA, 
créé début septembre 2001. Quel
chemin parcouru en peu de temps !
D’un système de holding financier
cloisonné, nous sommes passés à 
une organisation industrielle structurée
autour de nos deux métiers, l’Énergie
nucléaire d’une part, la Connectique
d’autre part. Les entités du groupe
AREVA se sont dotées de process et
de systèmes décisionnels communs.
Cette nouvelle structure permet une
approche plus pragmatique de nos 
marchés et de nos clients. 

Nous avons mis en œuvre 
un processus d’intégration dans 
un esprit de subsidiarité. 
L’objectif est de fournir au terrain 
le meilleur support possible. 
Cela doit conduire à plus d’efficacité,
plus de cohérence, et contribuer aussi
à activer la conscience d’une même
appartenance. 
La rapidité de cette intégration
s’explique également par le désir 
des collaborateurs d’AREVA 
d’inscrire leur action dans le cadre
d’une entreprise forte, globale, 
leader et de nature à leur proposer
les meilleures solutions 
pour continuer à progresser.

MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE 
DU DIRECTOIRE

“La création d’AREVA nous a permis de mettre 
en œuvre des synergies et des stratégies globales
plus efficaces pour nos clients.”

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
HISTORIQUE DANS LE
NUCLÉAIRE
Les résultats de l’exercice 2002
témoignent de la capacité d’AREVA à
respecter ses engagements. Ainsi que

Elle conduit à des stratégies 
globales plus efficaces.
Dans les différentes fonctions 
du groupe, nous avons recherché
l’efficacité maximum avec des coûts 
de fonctionnement réduits. 
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À l’international, notre croissance
organique s’élève à 12 % en 2002.
Cette croissance atteint 22 % avec
l’intégration, en avril 2002, des activités
de Duke Engineering & Services 
aux États-Unis, après celles de
Siemens et de Canberra en 2001.

nous l’avions indiqué, le résultat net
consolidé de 2002 marque 
un retour aux bénéfices et s’élève 
à 240 millions d’euros.
Cet objectif a été notamment atteint
grâce au fort accroissement de notre
rentabilité dans le nucléaire.

un intéressement lié au niveau 
de performance de nos prestations.
Cela nous a permis de gagner, 
tant dans les équipements que dans 
les services, des contrats avec 
de nombreuses centrales américaines.
En Asie, nos contrats d’assistance 
au démarrage de l’usine de traitement
des combustibles usés de Rokkasho-
Mura se déroulent dans de très bonnes
conditions de coopération avec 
les opérateurs japonais. JNFL (Japan
Nuclear Fuel Limited) a également
acquis notre technologie de fabrication
de combustible MOX. 
En Chine, la centrale de Ling Ao, 
dont nous avons achevé la construction
en 2001, a été connectée au réseau 
en 2002, avec plusieurs mois d’avance 
sur le calendrier prévu.
Enfin en France, nous avons renouvelé,
fin 2002, le contrat de fourniture 
de combustible à EDF jusqu’en 2006,
apportant à ce grand client davantage
de flexibilité et une garantie de qualité.
Nous avons également signé des
avenants pour traiter et recycler 
les combustibles usés de 
deux électriciens allemands.
Nous devons maintenant poursuivre 
ce développement et consolider
notre niveau de profitabilité. Le
dynamisme du marché aux États-Unis,
solidement installés dans un
programme d’extension de la durée 
de vie de leurs centrales, et en Asie, 
où de nombreux pays accroissent leur
parc de centrales, devrait nous y aider.

TOUTES LES ÉNERGIES AURONT
LEUR PLACE DANS LE FUTUR
Alors que l’Allemagne et la Belgique
annoncent un abandon à terme 
du nucléaire, nous constatons 
que d’autres pays, confrontés à 
une décision rapide sur leur source 
de production d’électricité, choisissent
le nucléaire. Ainsi, en 2002, le Brésil,
l’Afrique du Sud, les États-Unis et 
la Finlande ont annoncé leur intention
de renforcer leur parc électronucléaire,
non seulement pour des raisons
économiques mais également pour 
des raisons environnementales.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
DU DIRECTOIRE

“Dans l’ensemble du nucléaire, nous
enregistrons une marge opérationnelle 
de 9,9 %, niveau jamais atteint par le passé.”

Ce métier affiche un résultat
opérationnel de 649 millions d’euros
avec une marge opérationnelle de
9,9 %, soit une croissance de 56 % 
par rapport à 2001. Depuis 2000, 
le résultat opérationnel du nucléaire
aura progressé de plus de 90 %.
L’amélioration de la productivité,
l’obtention de nouveaux contrats et 
la mise en œuvre de synergies ont
permis au groupe de devancer l’objectif
qu’il s’était fixé : une croissance à deux
chiffres de son résultat opérationnel
dans le nucléaire entre 2001 et 2004.

Aux États-Unis, où notre chiffre
d’affaires a doublé depuis 2000, 
nos technologies ont été retenues par
le Department Of Energy pour réaliser
une usine de défluoration de l’uranium
appauvri et construire, dans le cadre
d’un consortium avec Duke Energy 
et Stone & Webster, une usine
permettant de recycler le plutonium
militaire excédentaire américain. 
Nous avons également élaboré une
nouvelle offre appelée “Alliancing” 
dans laquelle nous nous engageons
aux côtés de nos clients avec 
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En 2002, FCI maintient sa place 
de numéro 3 mondial de 
la connectique. Dans un marché
télécom qui devrait, au mieux, rester
atone en 2003, nous allons poursuivre
et intensifier nos actions. Notre objectif
reste le même : fin 2003, le résultat
opérationnel de la Connectique 
ne devra plus altérer les performances
opérationnelles du groupe, avant 
frais de restructuration.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UN AXE FORT DE NOTRE
STRATÉGIE
Nous croyons à la notion de
responsabilité et d’engagement 
d’une entreprise vis-à-vis de son
environnement, et nous y sommes
d’autant plus sensibles que la nature
même de notre principal métier, 
le nucléaire, nous a conduits à inscrire
le développement durable au cœur 
de toutes nos actions.
En 2002, nous avons mis en place une
Direction du Développement durable
afin de coordonner et homogénéiser 
les différentes démarches du groupe 
en ce domaine. Notre objectif est 
de publier régulièrement, et cela 
dès 2003, un rapport Développement

Sous la triple pression de la
démographie, du besoin légitime 
de développement des régions les
moins favorisées, et du style de vie 
des pays industrialisés, la demande
énergétique va, qu’on le veuille ou pas,
continuer à augmenter.
Par ailleurs, de nombreux pays se sont
engagés à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Au-delà des
indispensables économies d’énergie, 
il est clair que toutes les sources
devront être mises à contribution, 
au sein d’un “mix” énergétique 

“Toutes les sources d’énergie devront 
être mises à contribution au sein d’un mix
énergétique optimal.”

durable détaillant les principaux
indicateurs mis en place, et de
développer toujours plus l’ouverture 
et le dialogue avec toutes les parties
prenantes.
Notre Comité scientifique et éthique
s’est réuni trois fois en réunions
plénières et quatre fois en sous-comités.
Il nous aide à réfléchir de manière
appliquée et prospective à tous 
ces sujets.

LE GROUPE SE PRÉPARE 
À L’ÉLARGISSEMENT DE 
SON FLOTTANT
AREVA est un groupe en ordre de
marche. Il se prépare à une nouvelle
étape importante, celle de
l’élargissement de son flottant 
en Bourse. Une telle opération 
serait l’occasion de proposer 
à tous les collaborateurs du 
groupe de devenir actionnaire 
et de partager ainsi le fruit 
des richesses qu’ils créent. 
Nous devons être prêts à mener 
une opération, dans les meilleures
conditions possibles, lorsque nos
actionnaires le décideront.
AREVA se positionne dans cette
perspective, ainsi qu’en témoignent 
les actions réalisées dans le domaine
de la communication financière,
destinées à accroître significativement
le degré de compréhension 
des activités d’AREVA par 
la communauté financière.
L’ouverture du capital apportera 
le moment venu à l’entreprise, 
outre une flexibilité financière et
opérationnelle supplémentaire, une
capacité renforcée pour se développer
sur les marchés américains et
asiatiques, et une visibilité plus forte
grâce à l’accession au statut de 
grand groupe industriel coté disposant
d’un actionnariat varié.

optimal en termes de disponibilité, 
de préservation des ressources, 
de coût, d’accès et de maîtrise 
des impacts environnementaux. 
Le nucléaire aura un rôle important 
à jouer dans cette diversification 
qui permettra en outre de ralentir
l’épuisement des ressources fossiles.

LE PLAN DE REDRESSEMENT 
MIS EN PLACE DANS 
LA CONNECTIQUE PRODUIT
SES PREMIERS EFFETS
Notre pôle Connectique est fortement
touché en 2002 par la crise des
télécoms, marché qui représente 
une large part de notre chiffre
d’affaires. En revanche, sur les autres
segments, nos activités connaissent
une croissance rentable, le secteur 
de l’automobile étant un exemple
particulièrement satisfaisant.
Le plan de restructuration commence 
à produire ses effets. En 2002, 
la Connectique est parvenue à diminuer
sa perte opérationnelle, avant coûts 
de restructuration, de 44 millions
d’euros par rapport à 2001. 
La performance est d’autant plus
notable que, dans le même temps, 
son chiffre d’affaires a reculé 

à nouveau de 21 %. Ceci montre
l’intensité de la mobilisation sur 
la réorganisation de l’outil industriel,
marquée par l’annonce de la fermeture
de 16 sites depuis 2001 et la baisse
des coûts. 
Ces actions ont généré près de 
250 millions d’économies en 2002.
Nous avons également signé 
un protocole d’accord avec Axa Private
Equity pour vendre notre division
Défense, Aéronautique et Industrie
dans laquelle nous n’avions pas 
la taille critique.



GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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AREVA est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance. 
Sur les seize membres que compte le Conseil de Surveillance, quatre sont indépendants.
En 2002, trois nouveaux membres représentant les salariés ont été élus.

Membres nommés 
par l’Assemblée Générale :

Pascal Colombani
Président du Conseil de Surveillance,
mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

Philippe Pontet
Vice-Président du Conseil 
de Surveillance, mandat depuis 2001
et jusqu’en 2006.

Euan Baird*
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

Alain Bugat
Mandat depuis 2003 
et jusqu’en 2006.

Patrick Buffet
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

Thierry Desmarest*
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

Gaishi Hiraiwa*
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

Daniel Lebègue*
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 MARS 2003
Le Conseil de Surveillance du groupe AREVA s’est réuni à quatre reprises en 2002.

Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA)
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006,
représenté par M. Philippe Rouvillois.

Membres représentant l’État 
nommés par arrêté :

Jeanne Seyvet
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

Dominique Maillard
Mandat depuis 2001 
et jusqu’en 2006.

Hubert Colin de Verdière
Mandat depuis 2002 
et jusqu’en 2006.

Bruno Bézard
Mandat depuis 2002 
et jusqu’en 2006.

Membres représentant les salariés :

Jean-Claude Bertrand
Mandat depuis 2002 
et jusqu’en 2007.

Gérard Melet
Mandat depuis 2002 
et jusqu’en 2007.

Alain Vivier Merle
Mandat depuis 2002 
et jusqu’en 2007.

DIRECTOIRE
Anne Lauvergeon
Présidente du Directoire
d’AREVA.
Début de mandat : 2001. 
Fin de mandat : 2006.

Gérald Arbola
Directeur financier d’AREVA.
Début de mandat : 2001.
Fin de mandat : 2006.

Didier Benedetti
Directeur général délégué 
de COGEMA. 
Début de mandat : 2002. 
Fin de mandat : 2006.

Jean-Lucien Lamy
Président-directeur général 
de FCI. 
Début de mandat : 2002.
Fin de mandat : 2006.

Vincent Maurel
Président de FRAMATOME ANP. 
Début de mandat : 2002. 
Fin de mandat : 2006.

* Membres du Conseil de Surveillance indépendants.

Sont considérées comme indépendantes, les personnes ne possédant pas plus de 10 % du capital
et n’ayant pas de lien financier ou commercial (en tant que client ou fournisseur) avec la société.
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Le comité stratégique
Mission : éclairer le Conseil de Surveillance sur les objectifs stratégiques de la société et de ses principales filiales, et
apprécier le bien-fondé et les conséquences des décisions stratégiques les plus importantes proposées par le Directoire 
au Conseil de Surveillance.
Composition : Pascal Colombani (Président), Euan Baird, Bruno Bézard, Patrick Buffet, Dominique Maillard.
Nombre de réunions en 2002 : 2.
Principaux thèmes abordés : plan stratégique à cinq ans d’AREVA, construction et perspectives de l’EPR 
(European Pressurized Reactor), acceptabilité du nucléaire, évolution du pôle Connectique et avancement 
de son plan de restructuration.

Le comité d’audit
Mission : apprécier et contribuer à la définition des normes comptables, financières ou déontologiques 
qui devront être mises en œuvre par les différentes sociétés du groupe. Il examine les projets de budgets, 
les projets de comptes annuels et les projets de plans pluriannuels de la société. Il soumet ses observations 
au Conseil de Surveillance.
Composition : Philippe Pontet (Président), Bruno Bézard et Philippe Rouvillois.
Nombre de réunions en 2002 : 5.
Principaux thèmes abordés : revue du rapport de gestion sur les comptes 2001, examen des budgets 2002, 
arrêté des comptes semestriels 2002, cartographie des risques et programme d’audit, revue de la gestion 
de trésorerie du groupe.

Le comité des rémunérations et des nominations
Mission : proposer au Conseil de Surveillance le montant des rémunérations, les régimes de retraite et de prévoyance,
les avantages en nature des mandataires sociaux des sociétés du groupe. S’agissant des nominations, le comité
examine les dossiers des personnalités pressenties aux fonctions de membre du Directoire et donne également son
avis au Conseil de Surveillance sur les nominations des dirigeants des sociétés de premier rang du groupe AREVA.
Composition : Daniel Lebègue (Président), Patrick Buffet et Alain Bugat.
Nombre de réunions en 2002 : 5.
Principaux thèmes abordés : examen du contrat de travail des principaux dirigeants du groupe, conditions 
de rémunération des membres du Directoire, examen des candidatures de trois nouveaux membres au Directoire 
et des clauses de leurs contrats de travail.

Le comité de suivi de la couverture 
des charges d’assainissement et de démantèlement
Mission : contribuer au suivi du portefeuille d’actifs dédiés pour couvrir les charges futures d’assainissement et 
de démantèlement. Il examine l’évaluation selon un échéancier pluriannuel des charges futures d’assainissement 
et de démantèlement et contrôle les fonds dédiés à la couverture de ces charges et la politique de gestion des actifs 
financiers correspondants.
Composition : Philippe Pontet (Président), Bruno Bézard, Dominique Maillard, Philippe Rouvillois.
Nombre de réunions en 2002 : le comité a été créé en décembre 2002.



ORGANISATION DU GROUPE

COMITÉ EXÉCUTIF

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

PÔLE AMONT PÔLE RÉACTEURS
ET SERVICES

PÔLE AVAL

CONNECTIQUE

Mines, Chimie,
Enrichissement
F. Tona

Mesures nucléaires,
Conseil et Systèmes
d’information,
Mécanique
D. Hertzog

Traitement,
Recyclage,
Logistique
P. Pradel

Assainissement,
Ingénierie
D. Hertzog

Communications 
Data Consumer
R. Kaleida

Automobile
M. Moulinier

Electrical Power
Interconnect
R. Muzzey

Microconnexion
G. Garçon

Défense,
Aéronautique et
Industrie
F. Calvarin

Combustible
C. Jaouen

Réacteurs
B. Estève

Équipements
J. Pijselman

Services
W. Bürkle
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DIRECTIONS CORPORATE

DIRECTOIRE

Technicatome
P. Garderet
(interim)
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COMITÉ EXÉCUTIF
Anne Lauvergeon
Présidente du Directoire d’AREVA, 
Président-directeur général de COGEMA

De gauche à droite :

Didier Benedetti
Membre du Directoire, Directeur général délégué 
de COGEMA

Jean-Lucien Lamy
Membre du Directoire, Président-directeur général
de FCI

Vincent Maurel
Membre du Directoire, Président 
de FRAMATOME ANP

Pierre Coursier
Directeur des Ressources humaines d’AREVA

Gérald Arbola
Membre du Directoire, Directeur financier d’AREVA

DIRECTIONS CORPORATE

Finance Gérald Arbola

Ressources humaines Pierre Coursier

Développement durable et progrès continu Yves Coupin

Communication Jacques-Emmanuel Saulnier

International et marketing Jean-Jacques Gautrot

Juridique Bernard de Gouttes

Organisation et développement Frédéric Van Heems

Stratégie Philippe Knoche

Systèmes d’information Serge Lafont

Technologies émergentes Philippe Garderet

PARTICIPATIONS
INDUSTRIELLES

STMicroelectronics
(11 % via holdings)

J.-P. Noblanc,
Vice-Président 
du Conseil de
Surveillance de
STMicroelectronics,
représente AREVA.

Eramet
(26 %)

Assystem
(39 %)



AREVA DANS LE MONDE

La stratégie d’AREVA est de développer une proximité
croissante avec ses clients, partout dans le monde.
Le développement international du groupe, son
positionnement commercial et sa solidité financière 
le mettent en bonne position pour saisir des opportunités
de développement, seul ou en partenariat.

FAITS MARQUANTS > Acquisition de Duke
Engineering & Services aux États-Unis > Contrat 
avec le Département de l’Énergie (DOE) américain pour 
le traitement et le conditionnement d’uranium appauvri
> Alliances stratégiques dans le domaine des services
nucléaires avec les électriciens AEP, PPL, PSEG,
Exelon et TXU Energy > Accords de licence en
connectique avec des concurrents sur la technologie 
de contact “Ball Grid Array” > Étude de faisabilité 
pour le projet de réacteur brésilien Angra-3.
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AMÉRIQUES

Nucléaire
Chiffre d’affaires : 1239 M€

Effectif : 5023

Connectique
Chiffre d’affaires : 463 M€

Effectif : 4655



EUROPE ET CEI

Nucléaire
Chiffre d’affaires : 4 356 M€

Effectif : 30 096

Connectique
Chiffre d’affaires : 668 M€

Effectif : 6 583

ASIE-PACIFIQUE

Nucléaire
Chiffre d’affaires : 955 M€

Effectif : 98

Connectique
Chiffre d’affaires : 392 M€

Effectif : 2 777

AFRIQUE

Nucléaire
Chiffre d’affaires : 26 M€

Effectif : 915

Connectique
Chiffre d’affaires : 37 M€

FAITS MARQUANTS > Contrat pluriannuel de fourniture à EDF de services
de fabrication de combustibles nucléaires > Contrat pour le démantèlement
d’ici 2008 du réacteur rapide britannique de Dounreay > Contrats de
fourniture de 48 emballages de transfert et d’entreposage de combustibles
usés à des électriciens allemands et belges > Contrat avec l’électricien 
suisse KGD pour la fourniture de services nucléaires et la construction 
d’une piscine de stockage de combustibles usés > Contrat avec PSA 
pour la fourniture de connecteurs airbag nouvelle génération. 
> Premier contrat avec BMW.

FAITS MARQUANTS 
> Les installations minières de
SOMAÏR et de COMINAK au
Niger sont certifiées ISO 14001
> Contrat pluriannuel de
fourniture de services de
fabrication de combustible
nucléaire à l’électricien 
sud-africain Eskom.

FAITS MARQUANTS
> Décontamination : accord de
transfert de technologie avec
l’Institut Chinois de Radioprotection
> 45 ingénieurs et techniciens 
du groupe sur le site de Rokkasho-
Mura et 46 stagiaires japonais 
à La Hague dans le cadre de
l’assistance à la formation 
des opérateurs et au démarrage 
de l’usine de traitement japonaise
> Partenariat avec Mitsubishi Cable
Industries pour la fourniture de
solutions connectiques d’avant-
garde aux fabricants d’automobiles
> Démarrage de la production 
d’or à White Foil en Australie
> America’s Cup 2003 : 
le Défi AREVA à Auckland.
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COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT

4 % du capital d’AREVA est coté à Euronext Paris sous forme de certificats
d’investissement (CI). Surperformant les principaux indices boursiers, le cours 
du CI a progressé de 2,1 % depuis la création du groupe en septembre 2001, 
avec un Total Shareholder Return(1) pour l’actionnaire de 20,4 %.

CEA 79 %

État 5 %

Porteurs de CI 4 %

Caisse des dépôts et
consignations 4 %

CHIFFRES CLÉS

20,4 %
TOTAL SHAREHOLDER RETURN (1)

6,20 €
DIVIDENDE NET VERSÉ
AU TITRE DE L’EXERCICE 2002

* Fonds dans lequel se trouvent les actions détenues par les salariés du
groupe AREVA dans le cadre du Plan d’Épargne Groupe. Depuis juillet
2002, une partie des actions AREVA (0,4%) est détenue par une banque
(Crédit Agricole Indosuez) assurant la liquidité du FCPE Framépargne.

Erap 3 %

EDF 2 %

Framépargne* 2 %

TotalFinaElf 1 %

ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2002 :
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Depuis la création d’AREVA, le 3 septembre 2001, jusqu’à fin janvier 2003, le cours du certificat d’investissement (CI) a progressé
de 2,1% dans des marchés déprimés puisque le CAC 40 a perdu près de 37% sur la même période et que l’indice Eurostoxx 50 a
reculé dans une proportion similaire de 38%. Sur l’année 2002, le cours du CI AREVA a reculé de 13,2%, tandis que le CAC 40perdait
33,7%, soit une performance relative du CI de +30% par rapport à l’indice. La liquidité du titre est restée quasiment semblable à celle
de 2001, avec une moyenne d’échanges quotidienne de 3 400 titres, représentant une valeur quotidienne moyenne de 600 000 euros.
En juillet 2002, le groupe a versé un dividende net de 6,20 euros à ses actionnaires et porteurs de CI. Le Total Shareholder Return
(TSR) du CI AREVA, calculé sur la période 3 septembre 2001- fin janvier 2003, s’établit à 20,4%. Le dividende proposé à l’Assemblée
Générale des actionnaires est de 6,20 euros par action et par CI et sera mis en paiement le 30 juin 2003.

(1) Le Total Shareholder Return prend en compte la performance du cours du CI sur une période donnée, ainsi que les dividendes versés en considérant qu’ils sont
aussitôt réinvestis en CI AREVA.

Cours du CI en euros CAC 40

Volumes mensuels échangés

ÉVOLUTION DU COURS DU CI

DONNÉES SUR L’ACTION

Lieu de cotation : Euronext Paris

Marché : Premier marché

Service Titres : 
Euro Émetteurs Finance
Service Financier Valeurs Françaises 
48, boulevard des Batignolles
75850 Paris Cedex 17
Fax : 01 55 30 59 60

Indices : SBF 250, Midcac

Code Sicovam : 4524 
Code Reuters : CEPFi. PA
Code Bloomberg : CEI

janv.déc.nov.oct.sept.aoûtjuil.juinmaiavrilmarsfév.janv.déc.nov.oct.sept.
0
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80 000
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2002 2001 2000 1999

Cours au 31/12 (en euros) 137,8 159,5 184 117,8

Capitalisation boursière au 31/12 (en millions d’euros) 4 884 5 653 5 412 3 465

Volume moyen quotidien (nombre de CI) 3 439 3 655 3 275 1 651

Plus haut (en euros) 201 243,8 195,4 117,8

Plus bas (en euros) 116 120,8 106,2 63

Cours moyen pondéré (en euros) 175 182 149 91

Nombre d’actions 35 442 701 35 442 701 29 414 308 29 414 308

– dont certificats d’investissements 1 429 108 1 429 108 1 429 108 1 429 108

Bénéfice net par action (en euros) 6,77 – 18,65 15,73 16,98

Dividende net, hors avoir fiscal (en euros) 6,20 18,48 * 22,85 10,23

Dividende brut, y compris avoir fiscal (en euros) 9,30 27,72 * 34,28 15,34

* Dont dividende net exceptionnel lié à la distribution de la prime de fusion de 12,28 euros, versé le 13 décembre 2001, et un dividende net de 6,20 euros versé 
au titre de l’exercice 2001, le 17 juillet 2002.

COMMUNICATION FINANCIÈRE
La politique de communication financière d’AREVA vise à renforcer
les liens avec les actionnaires, actuels et potentiels, et à développer
la présence du groupe sur les marchés financiers.
Afin de mieux faire connaître ses activités à la communauté financière,
le groupe AREVA a mis en place en 2002 les “AREVA Technical
Days”. Ces journées sont destinées à présenter les différents métiers
du groupe, visites de sites à l’appui, et permettent de mieux en
appréhender les aspects techniques ainsi que les enjeux écono-
miques. Elles sont aussi l’occasion de rencontre avec les principaux
managers du groupe. Deux sessions ont été organisées au cours
de l’année : la première a eu lieu en juin à Paris (présentation
générale des métiers) et la seconde en décembre 2002 sur le site
de COGEMA-La Hague (présentation du pôle Aval). Elles ont réuni
chacune une centaine de participants. En 2003, de nouvelles
sessions sont prévues, à commencer par la présentation du pôle
Réacteurs et Services début juillet.
Toutes les informations délivrées aux marchés financiers (communiqués,
présentations financières et stratégiques) sont disponibles sur le site
Internet du groupe, www.arevagroup.com, dans la rubrique “Finance”.
Ce site permet également de s’abonner à la réception automatique
des communiqués de presse par messagerie électronique et contient
le calendrier prévisionnel des publications et événements.

CONTACTS

Directeur de la Communication financière : 
Vincent Benoît, Tél. : 01 44 83 71 79
vincent.benoit@arevagroup.com

Responsable des Relations investisseurs : 
Frédéric Potelle, Tél. : 01 44 83 72 49
frederic.potelle@arevagroup.com

PRINCIPALES DONNÉES BOURSIÈRES

CALENDRIER DES PUBLICATIONS

• Chiffre d’affaires premier trimestre 2003 : 
7 mai 2003

• Assemblée Générale ordinaire 
des actionnaires : 
12 mai 2003

• Chiffre d’affaires deuxième trimestre 2003 : 
5 août 2003

• Résultats du premier semestre 2003 : 
30 septembre 2003

• Chiffre d’affaires troisième trimestre 2003 : 
6 novembre 2003

• Chiffre d’affaires quatrième trimestre 2003 : 
février 2004

• Résultats 2003 :
mars 2004



DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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Assurer un développement économique et social harmonieux tout en préservant 
l’environnement, tel est l’enjeu du développement durable. AREVA a fait de cette 
démarche le fondement de sa stratégie industrielle. Ainsi, sur chacun de nos sites, 
des actions de progrès continu sont menées dans les domaines de la qualité, de la sûreté, 
de la performance économique, du bien-être social, de la protection de l’environnement, 
de l’écoute et du dialogue avec les parties prenantes. Ces actions visent à l’amélioration
de la performance globale. Nous suivons cinq principes :

UN GROUPE RASSEMBLÉ AUTOUR 
DES VALEURS DU

> CONFORTER notre compétitivité en apportant à nos clients les
produits et services les plus performants et les plus respectueux 
de l’environnement ;

> PRÉVENIR ET MAÎTRISER les risques technologiques et
environnementaux de toutes les activités du groupe ;

> SE COMPORTER en entreprise responsable vis-à-vis de
l’environnement, de l’ensemble des collaborateurs, des populations
et des territoires où AREVA exerce son activité ;

> DÉVELOPPER avec nos parties prenantes des relations basées
sur l’écoute, le dialogue et la notion de responsabilité partagée ;

> ÉVALUER ET RENDRE COMPTE de la performance grâce 
au déploiement systématique d’indicateurs.



17 I

Les mesures d’environnement 
s’effectuent en différents points 
de la chaîne alimentaire suivant 
deux axes : la surveillance marine et 
la surveillance terrestre. Par exemple, 
près de 25 000 échantillons sont 
ainsi prélevés chaque année autour 
de l’usine de La Hague. Ils donnent lieu 
à environ 80 000 analyses en laboratoire.



œuvre de la version 2000 de la norme ISO 9001.

Au-delà des normes, la satisfaction des clients figure en tête
de nos préoccupations. La mesure de cette satisfaction 
se développe, avec des méthodes adaptées à chaque
typologie de marché, et débouche sur des plans d’action
adaptés aux besoins identifiés.

En 2002, plus de 50 % des entités nucléaires du groupe
AREVA ont réalisé des enquêtes de satisfaction auprès de
leurs clients. Une analyse de la satisfaction client, conduite
en 2002 par Bishop (avec Fleck, l’un des analystes les plus
renommés sur le marché des composants) a placé FCI en 
cinquième position du top 10 des entreprises du secteur de
la connectique. En 2001, FCI était absent de ce top 10.

DES INDICATEURS POUR ÉVALUER 
ET RENDRE COMPTE 
DE NOTRE PERFORMANCE

L’élaboration d’indicateurs concernant le développement
durable et le progrès continu a été lancée en 2002 à partir
de référentiels nationaux et internationaux. Elle poursuit trois
objectifs :

– quantifier à l’aide d’indicateurs les performances globales
du groupe ;

– identifier et fixer des objectifs d’amélioration communs aux
différentes activités ;

– rendre compte aux parties prenantes de la situation et des
progrès réalisés.

Les premiers indicateurs seront publiés en 2003 dans le
rapport développement durable.

Le déploiement des indicateurs est progressif. Sa pertinence
sera renforcée par une démarche de dialogue avec les parties
prenantes sur le choix des indicateurs ainsi que par la vérification
par un tiers extérieur indépendant de certains d’entre eux.

UNE DÉMARCHE PROFONDÉMENT ANCRÉE
DANS LA CULTURE DU GROUPE

Dès 1975, l’industrie nucléaire se dotait de systèmes
d’assurance qualité. La plupart des unités du groupe sont
aujourd’hui certifiées au moins ISO 9001.
Depuis plus de dix ans, des démarches de management par
la qualité totale sont mises en place en vue d’améliorer conti-
nuellement nos produits, services et procédés. Elles sont
principalement axées sur les besoins du client, la maîtrise
des processus et l’implication de tous les salariés.
L’exercice de l’autoévaluation basée sur le modèle de l’EFQM
(European Fondation for Quality Management), référentiel
de progrès continu le plus reconnu au niveau européen, est
l’outil utilisé depuis 1992 dans les unités allemandes du pôle
Réacteurs et Services et depuis 1996-1997 pour les autres
activités nucléaires du groupe.
Le pôle Connectique suit un parcours similaire. Ainsi, 
en 2002, la pratique de l’autoévaluation a été développée 
par la mise en place du “Trotter Matrix” qui définit les critè-
res et les outils essentiels de gestion de la qualité totale
applicables aux métiers de la connectique.
Des systèmes de management environnementaux répondant à
la norme ISO 14001 sont déjà mis en place sur la plupart des
sites industriels. En 2002, 19 nouveaux sites, dont 10 dans le
nucléaire et 9 dans la connectique, ont été certifiés ISO14001.
Dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, plusieurs
démarches de certification OHSAS 18001 sont également
en cours. En 2002, un premier site, FBFC Dessel en Belgique,
a obtenu cette certification.

Le client et les processus placés au cœur 
du système de management
L’année 2002 a été marquée par le développement du mana-
gement par les processus, sous l’impulsion de la mise en

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Poursuivre l’intégration du développement
durable dans nos pratiques 
de management
Le déploiement du développement durable s’appuie sur les pratiques de progrès
continu systématiquement mises en œuvre dans le groupe depuis de nombreuses
années. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses actionnaires, de ses clients,
de ses collaborateurs et de ses partenaires, AREVA place le développement durable 
au cœur de son modèle de management et se dote de moyens de mesure 
de sa performance économique, environnementale, sociale et sociétale.
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NOTRE ENGAGEMENT : 100 % DES SITES CERTIFIÉS EN 2005

Entretien avec Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
Ministre des Mines et de l’Énergie de la République
d’Afrique du Sud. Le Cap – 7 mars 2003

Madame la Ministre, quel est selon vous le plus grand défi que votre
pays ait à relever en matière d’énergie? Pour nous, il s’agit de trouver
la meilleure combinaison possible de trois éléments importants : tout
d’abord, nous devons assurer la sûreté de l’approvisionnement
énergétique de notre pays mais aussi des pays voisins, sachant
que nous produisons 50 % de toute l’énergie consommée sur
le continent africain ; ensuite, nous devons fournir un service 
présentant un rapport coût-efficacité socialement acceptable ; et pour finir, étant donné que nous
sommes un gros producteur et un gros consommateur de charbon, nous devons diversifier nos
méthodes de production d’énergie, ne serait-ce que pour lutter contre les changements climatiques.

Quel rôle pourrait jouer l’énergie nucléaire dans ce défi ? L’Afrique du Sud n’a pas les mêmes
obligations vis-à-vis du protocole de Kyoto que les pays développés, mais nous devons tout de même
faire de notre mieux pour montrer l’exemple. Notre objectif consiste à atteindre le meilleur équilibre
possible entre les différentes sources d’énergie. En clair, cela suppose de développer l’énergie
nucléaire au même titre que les sources d’énergie renouvelables et le gaz.

Comment considérez-vous vos relations avec les industriels de ce secteur et, en particulier, avec
AREVA? Nous considérons ces industriels comme de véritables partenaires. Leurs investissements
contribuent au développement et à la croissance de notre économie. Cependant, nos relations avec
AREVA vont au-delà de cette considération. Par exemple, dans le domaine de la sécurité nucléaire,
notre relation permet d’améliorer sans cesse les niveaux de sécurité. Nous croyons au progrès continu
et encourageons de toutes nos forces le développement durable. Nous encourageons également
les programmes de formation que nous avons développés ensemble. Ces programmes, qui
enseignent les meilleures pratiques à nos ingénieurs, permettent de transmettre les compétences
d’une génération à l’autre. Je pense personnellement que c’est très important car il ne faut jamais
oublier que c’est l’humanité qui est au cœur de ces défis.

CERTIFICATIONS ISO 14001
DES SITES AYANT UN IMPACT
SIGNIFICATIF SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Nombre de sites 
significatifs certifiés
Pourcentage de sites 
significatifs certifiés

33

2001 20022001 2002

17

23 %

45 %
CERTIFICATIONS ISO 14001
DES SITES NUCLÉAIRES

Nombre de sites 
nucléaires certifiés
Pourcentage de sites 
nucléaires certifiés

10
13

2001 2002

48 %

62 %



Dans le nucléaire, métier le plus demandeur de ressources,
le rapport du résultat opérationnel après impôt sur les capitaux
employés (ROACE) s’est élevé à 11,6 % en 2002, ce qui
est supérieur au coût des capitaux employés. Par consé-
quent, le groupe crée de la valeur sur son activité nucléaire.

Dans les années à venir, le groupe souhaite poursuivre une
croissance rentable, en maximisant la création de valeur pour
toutes ses activités. Chaque Business Unit (BU) du groupe
est aujourd’hui en mesure de suivre son ROACE.

Activer toutes les synergies potentielles

Le groupe a mis en place des programmes de réorganisation
et de réduction des coûts afin d’adapter en permanence 
ses structures aux évolutions du marché :

• Programmes de réduction des coûts dans les filiales, 
échelonnés sur plusieurs années : Cap 2000 (COGEMA),
FIT2WIN (FRAMATOME ANP), Progress Drive (FCI).

• Redéfinition et optimisation des fonctions à travers le 
groupe (répartition des rôles entre le groupe, les filiales 
et les BU) : programme “Let’s Go” portant sur la redéfinition
des fonctions supports.

0

3913

3 913

269
0

39133913
3 790

440

20022001

6,9 %
11,6 %

MAINTENIR UNE STRUCTURE
FINANCIÈRE SOLIDE

Garantir un niveau de fonds propres 
et d’endettement cohérent avec nos activités
À la fin de l’année 2002, les capitaux propres s’élevaient à
4 020 millions d’euros. Le groupe dispose d’une trésorerie
nette économique de 1 063 millions d’euros.
La politique du groupe en matière d’endettement se veut
prudente et visera à conserver un ratio d’endettement (dette
nette/fonds propres) faible, en adéquation avec la nature de
ses métiers.

Générer un cash-flow élevé dans la durée
L’une des premières préoccupations d’AREVA réside dans
sa capacité à générer, à partir de l’exploitation de ses outils
industriels, les flux de trésorerie nécessaires à sa pérennité.
En 2002, le groupe a généré un flux de trésorerie disponible
(free cash-flow(1)) de 636 millions d’euros contre 130 millions
d’euros en 2001. Le flux de trésorerie généré dans le
Nucléaire s’est élevé à 787 millions d’euros tandis que celui
de la Connectique s’est élevé à – 26 millions d’euros (hors
coûts de restructuration).
L’objectif du groupe est de conforter sa génération de
trésorerie dans le nucléaire et de revenir à un flux positif 
dans la Connectique dès la fin 2003.

LA CRÉATION DE VALEUR AU CENTRE 
DES PRÉOCCUPATIONS DU GROUPE

Mesurer le rendement de nos capitaux employés
L’exercice d’activités industrielles telles que celles d’AREVA
nécessite de mobiliser des capitaux importants. La rentabilité
opérationnelle des capitaux employés doit donc être mesurée
afin d’assurer à nos actionnaires un rendement satisfaisant
sur le capital investi.

ÉVOLUTION DE 
LA RENTABILITÉ 
DES CAPITAUX 
MOYENS 
INVESTIS DANS 
LE NUCLÉAIRE
(en millions d’euros)

Capitaux employés Résultat opérationnel net d’impôt
Rentabilité moyenne des capitaux investis (ROACE)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre responsabilité économique
La responsabilité économique est celle qui donne à l’entreprise 
les moyens de sa pérennité. La qualité de la structure financière, 
la capacité à créer de la valeur dans la durée pour 
ses actionnaires, à disposer de structures de contrôle et 
de gestion fortes, à gérer au mieux les risques et à maintenir 
dans la durée ses programmes de recherche et développement 
sont autant de points d’appui de cette pérennité. 
Sans eux, l’entreprise s’affaiblit et s’inscrit dans une dynamique 
de paupérisation, voire de disparition.
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(1) Trésorerie provenant de l’exploitation – flux nets d’investissements corporels et incorporels +/– variation des avances clients sur investissements.



• Création d’une Direction des Achats commune pour toutes
les entités du groupe afin de bénéficier des meilleures 
pratiques et d’effets d’échelle supplémentaires.
AREVA maintiendra sur le long terme de tels programmes
visant à stabiliser, voire à accroître durablement le niveau 
de rentabilité du groupe.

Rémunérer nos actionnaires
La rémunération des actionnaires est un élément essentiel de
notre démarche. Compte tenu de la performance boursière
du titre et des dividendes versés, un actionnaire entré 
au capital lors de la création d’AREVA aurait obtenu, jusqu’à
fin janvier 2003, un retour sur investissement de 20,4 %.

Les années 2002 et 2003 seront des années de transition
en matière de distribution de dividendes.
À terme, la politique de dividendes sera fonction du niveau 
de résultat du groupe.

GÉRER LES RISQUES ET LE DÉMANTÈLEMENT
S’assurer que tous les risques sont identifiés 
et maîtrisés
L’identification du risque, qu’il soit d’ordre technologique,
financier ou humain, son appréciation et sa gestion font 
partie intégrante de la culture d’entreprise du groupe.

RENDEMENT DU CI AREVA

2002 2001

Cours moyen sur l’année (1) 175,00 € 149,00 €

Dividende net 6,20 €** 22,85 €*

Dividende brut (2) 9,30 €** 34,28 €*

Rendement (2)/(1) 5,3 % 23,0 %

* Y compris le dividende exceptionnel versé le 13 décembre 2001
de 12,28 euros (net).
** Dividende proposé à l’Assemblée Générale, devant être mis 
en paiement le 30 juin 2003.

Une Direction des Risques et des Assurances a été mise
en place afin de développer une politique cohérente sur
l’identification et la maîtrise des risques. Elle vise à diminuer
l’exposition du groupe à des pertes financières résultant 
de sinistres graves et à élaborer des plans de continuité et
de gestion de crise permettant de poursuivre les opérations
et de préserver les emplois.
La cartographie des risques, lancée dans l’ensemble des
sociétés du groupe à la fin de l’année 2001, a été achevée
au cours de l’exercice 2002. Les conclusions de celle-ci 
ont été approuvées par les organes de Direction et par le
comité d’audit d’AREVA. Ce dernier a validé un plan pluri-
annuel d’audit basé sur cette cartographie et a décidé de
procéder à sa mise à jour annuelle.

Anticiper le démantèlement futur de nos
installations nucléaires dans les meilleures
conditions
En tant qu’exploitant nucléaire, AREVA doit démanteler ses
installations au terme de leur cycle d’exploitation. Bien que
bon nombre de nos installations soient encore à une date très
éloignée de leur démantèlement, deux actions ont d’ores et déjà
été engagées :
• La totalité du devis de démantèlement des installations
industrielles du groupe a été provisionnée, la quote-part à 
la charge du groupe s’élève à 4,3 milliards d’euros.
• Le groupe a constitué une réserve de trésorerie (porte-
feuille financier d’une valeur de 1,9 milliard d’euros au 
31 décembre 2002) qui permettra de payer, sous réserve
d’un rendement minimum du portefeuille, les dépenses futures
de démantèlement des installations à la charge du groupe
sans avoir à ponctionner sur les flux futurs de trésorerie.
Le groupe entend assurer un suivi strict de ses actifs et pas-
sifs de démantèlement et a mis en place, au sein de son Conseil
de Surveillance, un comité chargé d’en surveiller l’évolution.

Les programmes de réduction 
des coûts et les méthodes 
de progrès continu sont déployés 
et seront maintenus sur le long
terme afin d’assurer durablement 
un niveau élevé de rentabilité 
pour le groupe. 

GÉRALD ARBOLA,

DIRECTEUR FINANCIER D’AREVA
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Énergie
nucléaire

65 %
(62 % en 2001)

Connectique

35 %
(38 % en 2001)

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE R&D

192
brevets déposés en 2002
(2001 : 180 brevets)

332 M€
Dépenses R&D en 2002
(2001 : 377 M€)

Maintenir notre capacité technologique
et accroître notre avance
Les dépenses de Recherche et Développement du groupe représentent 4,2% 
du chiffre d’affaires en 2002, comme en 2001. Les ressources consacrées à la R&D
dans le nucléaire sont stables, principalement en raison du caractère pluriannuel 
des programmes. Malgré les difficultés que connaît le secteur de la connectique, 
le pôle a porté son effort de recherche et développement à 8% de son chiffre d’affaires 
en 2002, contre 7% en 2001. Le niveau de ces investissements nous permet de 
poursuivre notre principal objectif : innover et faire progresser en permanence 
les performances techniques et environnementales de nos produits et services.

2 700
chercheurs travaillent pour le groupe, 
y compris la R&D externalisée.
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LES “INNOVATION AWARDS 2002” DU GROUPE
L’importance accordée par AREVA à l’innovation technologique s’est concrétisée par les premiers 
“Innovation Awards” décernés lors de la convention annuelle des managers du groupe. 
Les travaux récompensés, sur l’ensemble des propositions, ont été les suivants :
• Fiabilisation des connexions pour airbags (pôle Connectique – Nuremberg)
• Interaction pastille/gaine combustible M5 (BU Combustible – Lyon)
• Équipement de test contrôle-commande réacteur (BU Réacteurs – Erlangen)
• Détecteur Gamma/Sonde Mars Odyssey de la NASA (BU Mesures Nucléaires – Lingolsheim)
• Inspection avancée par ultrasons (BU Services – Lynchburg)
• Détection acoustique de fuite sur pipeline (Technicatome – Aix-en-Provence)
• Prix spécial : kit de mesure de la radioactivité naturelle pour l’Éducation nationale (COGEMA – Vélizy)

Les activités de services aux
réacteurs ont développé une
technique particulièrement efficace
d’inspection des cuves des réacteurs
nucléaires par ultrasons. 
Doté d’un contrôle à distance 
par fibre optique, cet équipement 
de détection permet de générer 
des économies significatives 
pour les clients en réduisant 
les durées d’arrêt des réacteurs.
Certains électriciens américains
(Duke Power, Exelon, Dominion) 
l’ont déjà utilisé.

Embarqués sur le module 
spatial Mars Odyssey, 
les détecteurs au germanium 
de la BU Mesures Nucléaires
ont permis à la NASA 
de détecter des quantités 
importantes de glace 
sur la planète Mars.
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L’alliage M5™, développé 
en exclusivité par la BU Combustible 
d’AREVA, possède une résistance 
à la corrosion exceptionnelle.
Ce très bon comportement 
permet d’utiliser plus longtemps 
les combustibles en réacteur, 
donc d’en tirer plus d’énergie, 
ce qui diminue le coût 
de production du kWh par rapport 
aux combustibles concurrents.

Fruit de plus de dix années de R&D, l’EPR bénéficie de systèmes
de sécurité renforcés et délivre un KWh moins cher de 10 % par
rapport aux réacteurs actuels les plus performants.

gaines et sur la composition de la céramique qui constitue les
pastilles de combustible, en recherchant des additifs permet-
tant d’accroître la taille des grains de cette céramique. Les
combustibles ainsi obtenus ont un comportement en réacteur
amélioré et permettront d’atteindre des taux de combustion
plus élevés, et de produire ainsi plus d’énergie.

Par ailleurs, le pôle anticipe et prépare le changement de
technologie pour l’enrichissement de l’uranium.

Le pôle Réacteurs et Services propose à présent à ses
clients le réacteur de troisième génération EPR (European
Pressurized Reactor), qui concrétise plus de dix années de

NUCLÉAIRE

Rendre l’électricité d’origine nucléaire toujours plus
compétitive et préparer les réacteurs des prochaines
décennies
Les programmes de R&D du groupe mettent l’accent sur la
sûreté, la réduction des coûts de production, la minimisation
des déchets ultimes et l’économie des ressources naturelles.

Le pôle Amont, fait progresser en permanence les perfor-
mances de ses combustibles, permettant ainsi de produire plus
d’énergie, et donc plus d’électricité, avec la même quantité de
matière. Ses travaux portent notamment sur les matériaux des

Enceinte conçue pour résister à la 
surpression due à la combustion d’hydrogène

Système de refroidissement de l’enceinte

Réservoir d’eau de refroidissement 
interne à l’enceinte

Séparation physique des principaux systèmes
de sauvegarde qui sont quadruplés et installés
dans quatre bâtiments séparés

Double enceinte de confinement du réacteur
avec système de ventilation et filtration

Zone d’étalement et noyage du corium.
Protection du radier
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recherche et développement avec ses partenaires européens
(EDF et électriciens allemands).

D’autres types de réacteurs actuellement en préparation
ouvrent la voie à des applications nouvelles, comme la
production industrielle d’hydrogène en grande quantité pour
développer des filières transports sans émission de CO2.
Ils feront appel à des ruptures technologiques comme, 
par exemple, les réacteurs à gaz à haute et très haute
température (HTR et VHTR), dont les premiers modèles
pourront être déployés à partir de 2015.

De nombreuses coopérations internationales se mettent en
place, notamment dans le cadre du programme de recherche
européen (PCRD) et au sein de l’initiative internationale
“Generation IV”. Ces travaux portant sur des technologies
très innovantes seront menés jusqu’à l’horizon 2030, en
partenariat étroit avec le CEA.

Le pôle Aval a mis en service en 2002 une nouvelle
réalisation technologique unique au monde : l’atelier de
compactage des coques et embouts sur le site de COGEMA-
La Hague. Cet atelier permet de réduire encore le volume
des déchets issus du traitement des combustibles usés et
permet d’offrir une solution de fin de cycle optimisée.

Que nos clients électriciens choisissent l’option du traitement
ou l’entreposage à sec, nous veillons à ce qu’ils puissent
bénéficier des technologies les plus avancées au coût le
plus attractif.

Pour les générations suivantes d’usines, le pôle mène des
travaux de recherche poussée sur les technologies de
traitement, notamment avec le CEA, et dans le cadre de la
recherche liée à la loi de 1991.

Enfin, le pôle travaille, dans le cadre du programme PARITE, 
à porter les performances des combustibles recyclant 
le plutonium (MOX) au niveau des meilleurs combustibles 
à l’uranium (UO2).

CONNECTIQUE

Augmenter la valeur d’usage de nos connecteurs pour
nos clients (miniaturisation, vitesse, robustesse) en
répondant à la contrainte forte de réduction des prix

La réduction des coûts nécessite d’importants efforts de
développement, principalement destinés à optimiser les
procédés de fabrication. Plus en amont, les travaux portent
sur la recherche de nouveaux matériaux de revêtement,
l’augmentation de la bande passante (vitesse de transmission)
et la densification des contacts. Les résultats obtenus
permettent au pôle Connectique de proposer à ses clients
des solutions innovantes, notamment dans le secteur
automobile où l’électronique embarquée occupe une place
de plus en plus importante.

En 2002, les développements de produits ont notamment
porté sur :
– des supports de micro-processeurs Pentium 5 ;
– une nouvelle génération de connecteurs airbags ;
– des circuits Flex haute densité pour imprimantes ;
– des connecteurs miniatures pour DVD et téléphones

portables ;
– des connecteurs haute vitesse pour serveurs et unités de

stockage.

Le système ModuPack™,
mis au point par le pôle
Connectique, permet 
l’assemblage entièrement
automatique de faisceaux
électriques de type plat. 
Déjà installée dans 
la Renault Mégane, 
cette solution 
technologique devrait 
se généraliser pour 
répondre à l’augmentation
et à la densification 
des capteurs/actionneurs.



l’utilité de la politique de formation mise en place.
La convention sûreté nucléaire, organisée en mai 2002 a
réuni les dirigeants et spécialistes de la sûreté nucléaire du
groupe. Cette manifestation a permis à l’Inspection Générale
d’exposer une vision d’ensemble de la sûreté des installations
du groupe et de présenter les voies d’amélioration. Ces
dernières portent principalement sur l’encadrement des pres-
tataires extérieurs mais aussi sur les pratiques d’analyse des
risques et de traitement des écarts.
L’Inspection Générale sera progressivement étendue à
l’ensemble des sites nucléaires d’AREVA en 2003.

Protéger nos sites contre les risques terroristes
La protection physique des sites contre la malveillance s’ins-
crit dans un contexte de partage des responsabilités entre
les pouvoirs publics et l’exploitant. Le plan Vigipirate Renforcé
s’est traduit par un renforcement substantiel des mesures
de surveillance et de contrôle, de la part de l’exploitant et
des pouvoirs publics.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre responsabilité environnementale
Le groupe AREVA cherche en permanence à identifier et limiter 
l’impact environnemental de ses installations sur le milieu naturel 
et les populations. Cela passe notamment par un effort constant 
en matière de recyclage des déchets et de réduction 
des consommations d’eau, d’énergie et de matières premières.
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ÉVOLUTION DES INCIDENTS 
SURVENUS SUR LES SITES DU GROUPE

77 75

2001 2002

66

11

57

18

Niveau 1 de
l’échelle INES
Niveau 0 de
l’échelle INES

L’échelle INES compte 8 niveaux, depuis le niveau 0 
dont les conséquences n’ont aucune incidence du point de vue 
de la sûreté jusqu’au niveau 7, accident majeur, 
dont les conséquences ont des effets étendus sur la santé 
et l’environnement.

MAINTENIR UN HAUT NIVEAU 
DE SÛRETÉ ET DE MAÎTRISE 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

La sûreté des installations nucléaires : 
une priorité absolue
La construction et l’exploitation des installations nucléaires
du groupe sont assujetties à des réglementations et à des
contrôles réguliers par les autorités compétentes. L’Inspection
Générale mise en place en 2001 par la filiale COGEMA
intervient en appui interne mais également en contrôle de
deuxièmeniveau. Elle analyse les processus des unités opéra-
tionnelles, les systèmes mis en place et leur mode de fonc-
tionnement. Cette analyse permet d’identifier les défaillan-
ces potentielles mais également de reconnaître les bonnes
pratiques qu’il convient de généraliser.
L’Inspection Générale comprend 5 inspecteurs. Ils ont réalisé
32 inspections en 2002. Elles ont révélé une forte mobili-
sation des responsables, une conscience aiguë de l’impor-
tance de la sûreté chez l’ensemble des salariés, ainsi que
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PRÉVENIR LES RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX

Surveiller l’environnement et contrôler les rejets
Parallèlement aux contrôles effectués par les autorités et les
organismes de contrôle, le groupe met en œuvre d’impor-
tants moyens d’autosurveillance. Sur chaque site industriel,
un personnel spécialisé et indépendant de la production
effectue régulièrement des prélèvements et mesures dans les
différents milieux récepteurs (air, eau, sol, faune et flore).

Gérer les conditions d’utilisation des sols
Sur l’ensemble de ses sites, AREVA s’attache à réduire les
impacts résiduels de ses activités sur les sols et à favoriser
le retour à d’autres activités en conduisant d’importants tra-
vaux de réhabilitation et de réaménagement des sites après
cessation d’activité.
Dans le secteur minier, une direction spécialisée mobilisant
50 personnes est chargée de gérer la réhabilitation des sites
d’AREVA, quelle que soit leur localisation, en s’attachant,
très au-delà des contraintes réglementaires environnemen-
tales, à reconstituer un véritable espace naturel.
L’usage des évaluations simplifiées des risques (ESR) est
privilégié sur l’ensemble des sites non nucléaires.
Des ESR lancées au cours de l’année 2002 par le pôle
Connectique ont pour mission essentielle la recherche de
pollutions éventuelles des sols ou des eaux souterraines
liées aux activités présentes mais également anciennes.
D’autres actions portent également sur l’analyse des émis-
sions sonores en limite de propriétés, la recherche d’amiante
dans les locaux ou encore la présence de légionelle dans
les circuits d’eau.

Maîtriser les risques liés à l’usage de substances
chimiques dangereuses

Notre démarche vise à réduire, partout où cela est possible,
les quantités de substances chimiques dangereuses mises
en œuvre ou à chercher des produits de substitution.
Les PCB et PCT sont des substances chimiques nocives
qui entrent notamment dans la fabrication de matériels 
de distribution électrique. Les filiales d’AREVA ont précédé
depuis plusieurs années la directive européenne qui fixe 
la date limite de leur élimination à 2010 et AREVA s’est
engagé à remplacer progressivement les 742 appareils 
restants dans le cadre d’un plan agréé par le ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable. Le pôle Connectique
a mis en place un programme de recherche et développement
pour permettre la substitution du plomb dans ses produits 
d’ici 2006.

Six laboratoires d’analyses
du groupe sont accrédités
par le Comité Français
d’Accréditation (COFRAC).
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AMÉLIORER LES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES EN RECHERCHANT
L’ÉCO-EFFICACITÉ

Les programmes d’éco-efficacité mis en place dans le groupe
ont pour objectif de réduire non seulement l’impact environ-
nemental de nos activités mais également nos coûts. 
Nos efforts portent principalement sur la limitation des déchets
et le recyclage, la mise en œuvre d’une politique active 
de contrôle des rejets aquatiques et atmosphériques, ainsi
que sur la réduction des consommations d’énergie et 
de matières. Dans le Nucléaire, l’accent est mis sur la réduc-
tion du volume de nos déchets d‘exploitation et, pour nos
clients, sur la réduction du volume et de la radiotoxicité des
déchets ultimes issus du traitement des combustibles usés.
Ainsi, dans l’usine de MELOX, la quantité de fûts de déchets
envoyés au centre de stockage de l’Andra a diminué de 28%
entre 2000 et 2001 pour une même production. Les rejets
radioactifs font l’objet d’un suivi rigoureux. Depuis 1997, les
sites nucléaires français publient annuellement leurs résul-
tats en la matière dans des rapports environnementaux diffusés
au public ainsi que sur leurs sites Internet. Au sein du pôle

Connectique, les programmes de recyclage mis en place ont
permis de diminuer de près de 17 % les consommations 
de résines de matières plastiques en 2002. Sur le site de
Mantes-la-Jolie, le tonnage de déchets produits est passé, 
à volume de production constant, de 2 700 tonnes en 2001 
à 2 230 tonnes en 2002, soit une réduction de 20 %. Ce
résultat a pu être obtenu grâce à l’amélioration des rendements
de fabrication, mais également par la mise en place d’opérations
de tri sélectif et de recyclage des déchets d’emballages, retour-
nés pour la plupart aux fournisseurs pour être réutilisés.

Gaz à effet de serre et énergie

La consommation d’énergie d’AREVA (19 millions de MWh)
est, pour l’essentiel, associée à la consommation d’électricité
de l’usine d’EURODIF qui réalise l’enrichissement de l’uranium
par diffusion gazeuse. Cette technologie doit à terme être
remplacée par le procédé d’enrichissement par centrifuga-
tion, 20 fois plus économe en énergie électrique.
Enfin, en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, les efforts ont porté sur les installations de
combustion, sur les choix de combustibles fossiles et sur
l’élaboration d’un programme d’éco-efficacité énergétique.

Déchets radioactifs : entre fin 2001
et 2002, la mise en service 
de l’atelier de compactage 
des coques et embouts 
(déchets technologiques), 
à l’usine de La Hague, a permis 
de réduire d’un facteur 5 
les volumes de ces déchets.

Rejets dans l’eau : la filiale CEZUS fabrique des tubes de zirconium 
qui accueilleront les pastilles d’uranium au cœur des réacteurs nucléaires.
Laminage, nettoyage, dégraissage, décapage… autant d’opérations 
qui sont sources de rejets nocifs pour l’environnement. 
Pour y remédier, l’entreprise a investi dans des équipements “propres” 
et a installé une station de recyclage des acides fluonitriques usés. 
Jusqu’à 70% des acides sont ainsi récupérés.



AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET
LA PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES

Objectif : zéro accident dans le groupe

L’année 2002 a été celle du déploiement, par les entités du
groupe, d’une directive interne précisant les principes directeurs
de la répartition des missions et responsabilités internes en
matière de sécurité du travail. L’appropriation de cette direc-
tive a été renforcée par une formation basée sur un déploiement
en cascade, la hiérarchie étant le vecteur de la transmission.
Dans le domaine de la prévention, les aptitudes de la 
hiérarchie ont été renforcées par la formation à la pratique des
visites de sécurité participatives (plus de 450 collaborateurs
formés en 2002).

Diminuer encore l’impact radiologique de nos activités

Dans le domaine de la radioprotection des travailleurs, les
objectifs du groupe vont, là aussi, bien au-delà des limites
fixées par la directive européenne (20 mSv/homme/an).
Le groupe poursuit ses efforts d’optimisation, qui se traduisent
par une baisse de la dose collective entre 2001 et 2002, de
l’ordre de 5% à 10%, selon les données disponibles à ce jour.
Dans le cas particulier des mines d’uranium au Niger, 
pour lesquelles la réglementation applicable fixe la limite à
50 mSv/homme/an, un plan d’actions a pour objectif de
réduire à zéro le nombre de travailleurs soumis à une dose
supérieure à 20 mSv/an.
L’impact radiologique des personnes du public susceptibles
d’être les plus exposées aux effets de l’activité des sites 
du groupe (les “groupes de référence”) est évalué, pour 
chacun d’entre eux, à un niveau inférieur à 1 mSv/an (limite
réglementaire). Le modèle d’évaluation de cet impact résulte
des travaux menés par le GRNC (Groupe radio-écologique
du Nord-Cotentin), groupe formé à la demande des ministères
français en charge de l’Environnement et de la Santé 
et composé d’experts français et internationaux incluant 
des représentants de mouvements associatifs. Ce modèle
considère les rejets liquides et gazeux, ainsi que l’effet 
du rayonnement direct.
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TAUX DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS* 
AU SEIN DU GROUPE 
AREVA EN 2002

Amont

Réacteurs et Services

Aval

Connectique

* Nombre de journées perdues par milliers d’heures travaillées.
À titre indicatif, en 2000, en France, le taux de gravité moyen 
était de 1,01.

0,32
0,24 0,28

0,95
9,52 9,70

7,85

11,27TAUX DE FRÉQUENCE 
DES ACCIDENTS* 
AU SEIN DU GROUPE 
AREVA EN 2002

Amont

Réacteurs et Services

Aval

Connectique

* Nombre d’accidents par millions d’heures travaillées. 
À titre indicatif, en 2000, en France, le taux de fréquence 
moyen des accidents avec arrêt était de 24,6.

Les visites de sécurité participatives : une pratique qui
s’est généralisée avec 4 170 visites réalisées en 2002.



UNE POLITIQUE GROUPE, DES ACTIONS
ADAPTÉES SUR LE TERRAIN

Constituée au cours de l’année 2002, la Direction des
ressources humaines d’AREVA a pour mission d’identifier
les meilleures pratiques au sein du groupe, de mettre en
place des outils de gestion centralisée et de définir les bases 
d’une politique générale.
Les actions sont réalisées sur le terrain par les directions
des ressources humaines de chaque entité.
À la fin de l’année 2002, les effectifs du groupe AREVA
s’élèvent à 50 147 personnes. Par rapport à fin 2001, ils
progressent de 0,6%, soit 287 personnes.

Cette évolution résulte, d’une part, de la variation du périmè-
tre de consolidation qui a eu pour effet d’accroître les effec-
tifs de 1400personnes (acquisition de Duke Engineering &
Services) et, d’autre part, de la baisse des effectifs dans la
connectique. Si, hors acquisitions, les effectifs sont en légère
augmentation dans le Nucléaire, ils diminuent en revanche
dans la Connectique d’environ 1 250 personnes. Dans ce
dernier métier, les mesures de restructuration ont amené le
groupe à réorganiser son outil industriel avec une réduction
des capacités en Europe, aux États-Unis et en Corée mais
des extensions en Chine, au Mexique et en Malaisie.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
D’UNE CULTURE INTERNATIONALE 
COMMUNE AUX ENTREPRISES DU GROUPE

AREVA rassemble des entités ayant chacune leur histoire,
leur culture et leurs particularités en termes de métiers et de
technologies. Les forces vives du groupe se retrouvent ainsi
unies par des valeurs et un projet d’entreprise commun.
En 2002, AREVA a entamé un processus participatif en vue
d’identifier et de formaliser dans une charte ces valeurs fédé-
ratrices. Un déontologue a été récemment nommé.
Lancées en 2002, des actions telles que “l’Université AREVA”,
les “Journées du Management AREVA” ou l’opération “Team
AREVA” ont pour objectif de favoriser les rencontres et le
partage d’expériences, d’améliorer la connaissance des
activités du groupe et de sa stratégie et, enfin, de renforcer
le sentiment d’appartenance à un grand groupe industriel
international.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre responsabilité sociale et sociétale
AREVA a pris, dès sa création, le parti de s’impliquer 
dans la sensibilisation de ses employés, de l’opinion publique 
et des décideurs aux sujets nécessitant de réels choix de société
comme les politiques en matière d’énergie, d’environnement 
et de développement durable.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS* RÉPARTITION DES EFFECTIFS
PAR CATÉGORIE

* effectifs inscrits, c’est-à-dire 
gérés par les directions des 
ressources humaines du groupe

50 14749 86051 811

200220012000
Ingénieurs et cadres

Collaborateurs

Personnel ouvrier

27,3 %

43,1 %

29,6 %
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Les premières “Journées du Management
AREVA” ont eu lieu en novembre 2002.
Réunissant environ 200 dirigeants et une centaine
de cadres prometteurs, elles constituaient
l’occasion de faire un bilan sur la première année
d’existence du groupe, de mobiliser le management
autour de la démarche de développement durable,
d’échanger sur les perspectives stratégiques et 
de travailler sur les conditions d’un meilleur partage
des expériences et des bonnes pratiques. 
L’objectif de cette convention était également 
de favoriser davantage le sentiment d’appartenance
à un groupe de dimension internationale,
récemment créé. L’initiative se renouvellera en 2003.

Inaugurée en 2002, l’Université AREVA
a pour objectif le déploiement d’un modèle 
de management et de valeurs communes,
mais également le développement et 
la valorisation de l’expertise scientifique 
et technologique dans le groupe. 
Le management doit ainsi pouvoir progresser 
selon cinq axes : la vision stratégique, 
l’orientation client, l’internationalisation des affaires, 
la culture financière, le partage des connaissances 
et des pratiques.

Soucieux d’accroître sa notoriété internationale, AREVA avait décidé en 2001 de soutenir l’équipe du Défi français pour
l’America’s Cup 2003. L’opération TEAM AREVA avait pour but de valoriser ce partenariat tant en interne qu’en externe.
Elle a permis, de façon pragmatique et ludique, de faire mieux connaître AREVA à l’ensemble des collaborateurs. 
Elle a également joué un rôle fondamental dans la structuration de la communication interne avec la mise en place 
d’un réseau de coordinateurs dans 185 entités du groupe. À cette occasion, de nombreux outils de communication 
et initiatives locales ont été développés, dont :
– un magazine diffusé à l’ensemble des collaborateurs,
– la création d’une “compétition” autour d’un jeu de société sur la culture du groupe : “La TEAM AREVA’s Cup”,
– l’organisation d’une course de pirogues sur le fleuve Niger…
En fédérant les collaborateurs autour d’un projet commun, ces éléments ont contribué à la réussite de cette opération 
qui a été récompensée par le Grand Prix Top Com 2003 des professionnels français de la communication 
dans la catégorie Sponsoring & Mécénat.



VALORISER LES MEILLEURES PRATIQUES 
DE MANAGEMENT POUR AIDER 
LES COLLABORATEURS À PROGRESSER ET
À PRÉPARER L’AVENIR DU GROUPE

Développer les outils de gestion des dirigeants 
et des experts à travers le groupe

Consciente de l’importance des managers dans le déve-
loppement d’un groupe tel qu’AREVA, la Direction des
Ressources humaines a notamment lancé un travail d’iden-
tification des “hauts potentiels” et préparé un outil de pesée
des postes dirigeants utilisant le système Watson Wyatt. Cet
outil a été validé par la Direction générale en janvier 2003.
La gestion de l’expertise, indispensable au maintien de
l’avance technologique d’AREVA, constitue également une
priorité pour le groupe. La multiplicité des entités et des cen-
tres d’expertise, la diversité des savoir-faire nécessaires à
nos métiers et l’évolution de la pyramide des âges ont rendu
nécessaire la formalisation d’une politique basée sur :
– l’identification des domaines d’expertise,
– la définition de la mission des experts,
– le processus de gestion des carrières,
– l’animation d’un réseau d’expertise.
Parallèlement aux actions développées au niveau d’AREVA,
les différentes filiales ont œuvré plus particulièrement pour
favoriser l’intégration internationale ou former leurs équipes
dirigeantes. Ainsi, dans le pôle Réacteurs et Services, des
actions spécifiques ont été mises en place suite au rappro-
chement avec Siemens en 2001 et à l’acquisition de Duke
Engineering & Services en 2002. Dans les pôles Amont et
Aval, l’Institut COGEMA a pour mission de développer les
compétences managériales. Enfin, dans la Connectique, le
programme “Vita” lancé en 2001 se poursuit et s’étend,

après l’Europe, aux Amériques et à l’Asie-Pacifique. Avec
180 personnes directement impliquées, ce programme
permet de créer des synergies entre les Business Units, de
partager les meilleures pratiques et de mieux comprendre
la vision et la stratégie du pôle.

Encourager la mobilité

La mobilité des salariés favorise le partage d’expérience,
l’internationalisation des équipes, le développement de
l’encadrement et la rationalisation des effectifs. Différents
outils et actions ont ainsi été mis en œuvre afin de la déve-
lopper au sein du groupe.

Un comité mobilité, composé des principaux responsables
ressources humaines du groupe, se réunit tous les mois pour
examiner et faciliter les mouvements.

Enfin, les spécialistes ressources humaines travaillent dès
à présent avec les équipes en charge des systèmes d’infor-
mation, pour unifier les systèmes intranet des filiales et mettre
en ligne des informations sur la mobilité à l’usage de tous
les salariés du groupe. Le premier bulletin des offres d’emploi
AREVA a été diffusé en novembre 2002.

Créer, au niveau du groupe, 
des conditions privilégiées de dialogue 
avec les organisations syndicales

Les instances existantes au niveau de chaque société 
(comité d’entreprise, comité central d’entreprise, délégués 
syndicaux, etc.) gardent toutes leurs attributions.

Quelques thèmes majeurs engageant l’avenir ou la vie du
groupe sont traités au niveau central.

La direction d’AREVA et les principales organisations syndi-
cales ont signé, le 11 février 2002, un accord de méthode
sur la négociation des principaux thèmes de la politique
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Afin de maintenir notre avance 
technologique, nous devons pouvoir
mobiliser toutes nos expertises. 

PIERRE COURSIER,

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES D’AREVA.



sociale du groupe en France. Des accords spécifiques ont
déjà permis de définir le rôle et les moyens attribués aux
coordinateurs syndicaux ainsi que l’architecture des instan-
ces de dialogue social en France. Les négociations prévues
en 2003 porteront principalement sur la mise en place d’un
comité de groupe européen et sur la définition des princi-
pes de mobilité et de reclassement.
Enfin, l’élection des représentants salariés au Conseil de
Surveillance d’AREVA par l’ensemble des salariés français 
du groupe a permis aux organisations syndicales présentes
d’affirmer leurs points de vue et de mesurer leur audience.

Coordonner les actions ayant une incidence 
sur l’emploi
Les gains de productivité, mais également les évolutions de
certains plans de charge intervenues sur certains sites, ont
conduit à la mise en place de diverses mesures de réduction
d’emplois. Il s’agit de quelques plans sociaux mais aussi d’in-
citations au départ liées à des mesures d’âge.
Neuf sociétés du groupe ont ainsi signé des plans de mesure
d’âge avec 1 283 personnes potentiellement bénéficiaires
(départ entre 2002 et 2005). Au-delà de l’adaptation de
l’emploi, ces plans permettent de rééquilibrer la pyramide
des âges.
Par ailleurs, la solidarité entre les filiales s’exprime à travers
le déploiement de la politique de mobilité au sein du groupe
AREVA. Son but est d’adapter les ressources aux besoins de
l’entreprise tout en contribuant au développement profes-
sionnel des salariés. Un budget formation a été alloué afin de
soutenir et de faciliter ces mobilités.

POURSUIVRE LES ACTIONS 
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Conscient de la responsabilité sociale qui lui incombe, AREVA
met en œuvre diverses actions relatives au développement
des régions dans lesquelles le groupe est implanté mais éga-
lement des populations qui y habitent.

Le groupe s’attache à réduire la dépendance économique des
territoires vis-à-vis de ses établissements les plus importants
en contribuant à leur diversification.

AREVADELFI est l’outil financier grâce auquel le groupe
contribue au financement des projets de création ou de déve-
loppement des entreprises locales.

Un accord cadre, visant à mettre en place des outils finan-
ciers de développement des sites industriels en évolution
ou en reconversion, a été signé en 2002 avec la Caisse des
Dépôts et Consignations. Des actions ont été réalisées sur
les sites du Creusot et de Veurey.

En 2002, le comité d’engagement d’AREVADELFI a signé
12 contrats de création d’emplois, soit 642 emplois
programmés sur trois ans (Nord Cotentin, Sud Vallée du
Rhône, Grenoble, Bourgogne Sud).

AREVA pratique une politique active d’accompagnement de
ses collaborateurs mais également des populations locales.

Dans le cadre de ses activités minières, le groupe adapte
cette politique aux besoins identifiés, notamment en matière
de santé et de formation. Ainsi, dans le nord du Niger, le
groupe a créé deux hôpitaux où sont soignées gratuitement
125 000 personnes par an.
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Création d’une école pour les Touaregs
L’implication du groupe AREVA dépasse 
le seul cadre industriel et productif. 
Qu’il s’agisse d’actions d’ordre économique 
ou social, il s’investit particulièrement 
au service des populations locales. 
Ainsi, au Niger, la BU Mines, en partenariat 
avec deux ONG africaines, a participé 
au développement de l’éducation 
des enfants de familles Touaregs nomades. 
Le programme comprend la construction 
de deux salles de classe, d’un centre 
de santé équipé et d’un dortoir.
En complément du financement du dortoir, la
BU Mines a fourni une partie de l’information
scientifique (géologique) nécessaire au choix
d’implantation d’un puits d’eau potable 
et fait un don financier permettant 
sa réalisation matérielle.



RENFORCER LE DIALOGUE
Déterminé à écouter l’ensemble des parties prenantes, le
groupe s’engage à répondre aux interrogations des publics
concernés, à favoriser la multiplication des échanges et à
se servir de ceux-ci comme source de progrès.

Multiplier les échanges
Pour améliorer ses échanges avec l’externe, le groupe a mis
en place, depuis plusieurs années, un système de veille socié-
tale qui le place en posture d’écoute de la société sur les
grands sujets qui le concernent. En outre, une grande étude
sur la perception des sujets nucléaires par les Français a
été lancée en 2002, utilisant pour la première fois les tech-
nologies les plus avancées pratiquées dans le secteur des
biens de consommation. Elle a conduit à une amélioration
majeure des connaissances qui intéresse déjà un certain
nombre de pays. Ces démarches permettent à AREVA de
mieux appréhender les attentes du public en termes d’infor-
mation, de dialogue et d’axes d’amélioration.
Promoteur du débat, le groupe s’attache à soutenir de nom-
breuses initiatives et à construire des partenariats, en privilé-
giant le long terme : son association au forum annuel de l’OCDE
ou au Festival International de la Météo a été renouvelée à
plusieurs reprises afin de maintenir le contact avec des publics
variés. Il encourage la participation et la prise de parole de
ses collaborateurs dans des conférences organisées par les
parlementaires, l’administration, les médias, les associations 
ou les organisations internationales, comme ce fut le cas lors
du Sommet de la Terre à Johannesburg en septembre 2002.
Ainsi, le nombre d’interventions publiques des seuls membres
du Comité de Direction du groupe dans des instances de
débat est passé de 34 en 2001 à 42 en 2002. Dans des
cercles plus restreints, le groupe contribue aux échanges et 
aux groupes de travail au sein d’organes de discussions et de
propositions. C’est le cas de l’ADAPes et de Confrontations

dans le domaine du débat public, d’Entreprises pour
l’Environnement ou du Fonds Français pour la Nature et
l’Environnement, du Conseil Mondial de l’Énergie ou du World
Business Council for Sustainable Development dans le cadre
plus général de la contribution des entreprises au dévelop-
pement durable. Sur tous ces sujets, un accent, certes moins
visible mais plus concret, est mis sur la politique menée sur le
terrain par toutes les implantations du groupe dans les relations
avec leur environnement.

Dialoguer dans le cadre de relations structurées
La concertation avec les parties prenantes est institution-
nalisée au sein d’instances locales comme les CLI (com-
missions locales d’information), obligatoires pour les sites
classés INB (installations nucléaires de base), les CLIS (com-
missions locales d’information et de surveillance) ou les
CLIRT (comités locaux d’information et de prévention des
risques industriels et technologiques).

www.arevagroup.com : une invitation au dialogue
AREVA a lancé, fin 2002, son nouveau site Internet. Celui-ci
témoigne de la volonté du groupe de renforcer le dialogue avec
l’ensemble de ses publics. Outre une présentation institutionnelle
du groupe, son actualité, son organisation, ses activités, des
données financières (cours de Bourse en direct, résultats, etc.),
le site propose des animations pédagogiques sur ses métiers.
Il illustre également l’engagement du groupe en matière de
développement durable et permet d’appréhender sa perfor-
mance environnementale, économique, sociale et sociétale.
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AREVA parraine, depuis fin 2001, 
le cercle “Sciences & Débats” animé 
par François Ewald. Rapprocher 
la communauté scientifique du citoyen,
favoriser l’information et la discussion 
sur les grandes questions liées au progrès, 
tels sont les objectifs de ce cercle qui réunit
régulièrement, le temps d’un déjeuner,
élus, décideurs et scientifiques.

AREVA adhère au Pacte Mondial des Nations unies
sur le développement durable. Anne Lauvergeon,
Présidente du Directoire d’AREVA, a formalisé, 
en mars 2003, l’adhésion du groupe au Pacte Mondial
des Nations unies. Le Pacte Mondial est une initiative
en faveur du Développement Durable. Il réunit 
des entreprises du monde entier, des organisations
internationales du travail et de la société civile 
autour de principes universels relatifs 
aux droits de l’homme, aux conditions de travail 
et à la protection de l’environnement.



UN COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ÉTHIQUE
POUR CONTINUER À PROGRESSER
Le Comité scientifique et éthique d’AREVA a pour mission 
de réfléchir aux grands enjeux sociétaux susceptibles d’avoir
un impact sur le développement à long terme du secteur de
l’énergie. Il formule des recommandations sur ces thèmes à
la Présidente du Directoire d’AREVA.
En 2002, les travaux du comité ont porté sur trois grands
chantiers :
– la création d’une structure interacadémies intervenant à la
naissance de toute information mettant arbitrairement en cause
la science et la technologie dans le débat médiatique.
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COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ÉTHIQUE

Présidé par le Professeur Maurice Tubiana, ancien président de l’Académie de médecine, membre 
de l’Académie des sciences où il préside le Comité de l’environnement, Président du Centre Antoine Béclère, 
le Comité scientifique et éthique d’AREVA compte parmi ses membres : 
• Roger Balian, Président de la Société française de Physique, membre de l’Académie des sciences ;
• Francis Balle, Professeur à l’Université Paris II, ancien membre du CSA;
• Geneviève Barrier, Professeur émérite à la Faculté Necker-Enfants malades, ancien directeur du Samu 

et ancien membre du Comité national d’éthique ;
• Patrick Champagne, sociologue à l’INRA ;
• Georges Charpak, prix Nobel ;
• Hubert Curien, ancien président de l’Académie des sciences, ancien ministre
• le Professeur Georges David, membre de l’Académie de médecine, ancien membre du Comité national d’éthique
• François Ewald, Professeur au CNAM et membre de la Commission de la Charte de l’Environnement présidée 

par Yves Coppens ;
• Roland Masse, ancien Président de l’OPRI ;
• Michel Serres, historien des sciences, membre de l’Académie française ;
• Alain Touraine, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

L’idée du développement durable 
se réduit à des considérations vagues 
sur l’avenir de l’humanité et sur 
les avantages et les dangers de chaque
mode de croissance si elle n’est 
pas enracinée dans la pensée et l’action
quotidiennes du plus grand nombre, 
si nous ne nous sentons pas 
personnellement concernés par l’avenir
de la planète et les mesures à prendre
pour éviter des crises majeures. 

Provisoirement baptisé Office français d’information scienti-
fique et technique, cet organisme bénéficie d’ores et déjà
d’une promesse de soutien des ministres de la Recherche et
de l’Éducation nationale. Le futur office serait placé sous l’égide
de l’Institut de France et adossé à son réseau de 2000 experts;

– le suivi des travaux de la Commission Coppens, mise 
en place par le Président de la République, en vue d’adosser
à la Constitution une Charte de l’Environnement et du
Développement Durable ;

– la participation à l’élaboration de la Charte des valeurs 
suivie de la mise en place du sous-comité dédié aux questions
éthiques.

ALAIN TOURAINE,

SOCIOLOGUE.
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Foration montante en terrain congelé.
Mine souterraine de McArthur 
au Saskatchewan (Canada).
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LE PÔLE AMONT
Ce pôle regroupe l’ensemble des métiers qui se situent en amont 
de la production électrique d’origine nucléaire : extraction du minerai
d’uranium, concentration, services de conversion et d’enrichissement,
fabrication du combustible nucléaire. Ces activités exigent un haut
niveau d’expertise, afin de garantir une qualité irréprochable 
aux électriciens mondiaux. Dans cette chaîne d’activités, 
les clients sont propriétaires des matières. Ils achètent à AREVA 
les concentrés d’uranium qui font ensuite l’objet de transformations
industrielles jusqu’au stade de l’assemblage combustible. 
Seul groupe mondial présent sur l’ensemble de ces métiers, 
AREVA a pour stratégie d’accroître ses performances sur un marché
très compétitif et d’accélérer son développement international.

RÉPARTITION DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BU

Mines 21 %

Chimie 7 %

Enrichissement 26 %

Combustible 46 %

2 560 M€

de chiffre d’affaires

(2 733 millions d’euros
en 2001)

333 M€

de résultat opérationnel

(362 millions d’euros 
en 2001)

13 %
de marge 
opérationnelle*

(13,2 % en 2001)

9 536
collaborateurs

(9 245 en 2001)

* Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.



LE PÔLE AMONT

EN BREF > MINES : un carnet de contrats pluriannuels de près de 
50 000 tonnes d’uranium > CHIMIE : consolider sa position sur le marché 
de la conversion > ENRICHISSEMENT : projet d’accord technologique 
avec Urenco > COMBUSTIBLE : visibilité accrue, fondée sur l’avance
technologique.

MINES : PREMIER PRODUCTEUR
MONDIAL D’URANIUM EN 2002

La BU Mines recherche, exploite et traite le minerai
d’uranium à partir duquel est fabriqué le combustible
nucléaire.
Avec une production en hausse de 3 % par rapport à 2001
et un chiffre d’affaires en progression de 10%, à 536 millions
d’euros, la BU Mines prend la place de premier producteur
mondial d’uranium en 2002. Ses principaux clients sont des
électriciens européens et asiatiques.
Au Canada, d’où proviennent près des trois quarts de l’uranium
produit par AREVA, la production s’est accrue de 6 % en
2002. Comme prévu, l’exploitation de la mine de Cluff a été
définitivement arrêtée en cours d’année, et les travaux de
réaménagement ont été entrepris.
Les études se sont poursuivies sur les sites de Cigar Lake
et de Midwest qui abritent près de 30% des réserves glo-
bales d’uranium d’AREVA.
Au Niger, la production de concentré a été largement conforme
aux objectifs. Les deux sociétés d’exploitation, Somaïr et
Cominak, ont passé avec succès les audits de certification
ISO 14001.

DES PERSPECTIVES AU KAZAKHSTAN
Le Kazakhstan n’a contribué qu’à hauteur de 0,6 % à la
production en 2002, mais il constitue une zone prometteuse
pour le futur, avec 9 % des réserves d’AREVA. Des travaux
complémentaires d’exploration et des tests d’exploitation
ont permis de confirmer l’intérêt des gisements.
En France, la dernière phase des travaux de réaménagement
de la mine de Jouac, fermée en 2001, se poursuit.
En 2002, les indicateurs de prix spot de l’uranium sont restés
stables entre 9,70 $/lb et 10,20 $/lb.

Avec près de 50 000 tonnes d’uranium à livrer sur la base 
de contrats à long terme (certains au-delà de 2010), 
la visibilité des activités de la BU est excellente avec une
compétitivité attendue satisfaisante.
La BU Mines a également produit 5,9 tonnes d’or en 2002,
soit 26 % de plus qu’en 2001, à partir de quatre mines en
Australie, en Côte d’Ivoire et au Soudan.

CHIMIE : VERS UN RENFORCEMENT 
DE LA POSITION CONCURRENTIELLE

La BU assure la transformation chimique des matières
uranifères pour ses clients électriciens, en conver-
tissant des concentrés miniers d’uranium en hexa-
fluorure d’uranium (UF6).
Étapes essentielles pour l’utilisation de l’uranium naturel
dans les réacteurs de centrales nucléaires, les activités 
de la BU Chimie ont généré en 2002 un chiffre d’affaires de
173 millions d’euros, en recul de 11 % par rapport à 2001.
La BU est également présente dans les composés fluorés 
de haute pureté destinés à l’industrie. Ils ont confirmé leurs
bonnes perspectives de développement. Sur ces marchés,
les principaux clients de la BU sont Air Liquide et Air Product.

OBJECTIF : CONFORTER LA POSITION DE LA BU 
SUR LE MARCHÉ DE LA CONVERSION
Les clients de la BU Chimie sont, pour l’essentiel, de grands
électriciens en Europe, où elle fournit plus du tiers du marché,
en Asie et aux États-Unis. Le portefeuille de contrats, pouvant
aller jusqu’à plus de trois ans, procure à cette activité une
bonne visibilité. Dans un marché où certains concurrents ont
annoncé la réduction de leur capacité de production, la stratégie
de la BU Chimie est claire : renforcer ses parts de marché,
notamment à l’international.
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Les activités d’uranium de la BU Mines en 2002 URANIUM

Mines en activité
Projets miniers en développement
Exploration minière

OR

Mines en activité
Projets miniers en développement
Exploration minière

(en tonnes) RESSOURCES PRODUCTION

Canada 130 550 5 421

Niger 44 700 1 975

Kazakhstan 17 600 44

France 0 18

Total 192 850 7 458

La société KATCO (dont le groupe détient 45 %) a réussi son pari : associer les
cultures, les compétences et les expériences pour démarrer un nouveau projet. En
2002, la société a en effet extrait son premier concentré d’uranium dans le gisement
de Muyunkum, au Kazakhstan. L’uranium a été acheminé par camion et par train
jusqu’à l’usine d’Ulba pour y être purifié et conditionné avant d’être transporté, via
Saint-Pétersbourg (Russie), jusqu’à Comurhex-Malvési (France) pour conversion.

L’usine Comurhex
de Pierrelatte (France) 
transforme l’UF4 en UF6.

PERFORMANCE
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Usine d’enrichissement 
par diffusion gazeuse
d’EURODIF (France).

LE PÔLE AMONT

L’année 2003 devrait voir le plein effet des “plateaux gestion”
mis en place pour les fonctions achats, gestion et adminis-
tration en vue d’améliorer le fonctionnement des différentes
entités de la BU. Par ailleurs, suite à une analyse réalisée en
2002, des axes d’amélioration seront étudiés en 2003 pour
limiter l’émission de gaz à effet de serre et les rejets de nitrates
dans l’environnement.

ENRICHISSEMENT : FORTE
PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ

La teneur en isotope fissile uranium 235 est de 0,7 %
dans l’uranium naturel. L’enrichissement consiste à
l’augmenter au niveau de 3 % à 5 % pour obtenir
l’uranium enrichi. Après conversion de l’uranium
naturel en hexafluorure d’uranium (UF6) par la BU
Chimie, EURODIF, filiale à 59,7 % du groupe, enrichit
cette matière pour atteindre les spécifications indis-
pensables à la fabrication du combustible utilisé par
les réacteurs nucléaires.
En 2002, le chiffre d’affaires de la BU s’établit à 662 millions
d’euros, il progresse de 23% à méthode comparable. Cette
performance repose sur un accroissement des quantités
commercialisées, notamment en Europe et aux États-Unis,
ainsi que sur une tendance à la hausse des prix liée à des 
anticipations de fortes tensions sur l’offre.
La plainte déposée fin 2000 auprès du gouvernement 
des États-Unis par l’enrichisseur américain USEC à l’encontre
de ses deux grands concurrents européens, EURODIF et
Urenco, a provoqué des tensions sur le marché américain. 
Des procédures de recours ont été engagées.

UN MARCHÉ EN CROISSANCE, DES ÉVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
Le marché mondial de l’enrichissement devrait connaître 
une croissance de 0,5 % à 1 % par an. Cette hausse 
proviendra de la valorisation plus poussée des assemblages
combustibles dans les réacteurs existants, nécessitant davan-
tage de services d’enrichissement. Il en résulte une bonne
conjoncture de l’activité, qui repose principalement sur des
engagements à moyen et long terme de la part des clients
électriciens de la BU.
AREVA et Urenco ont signé en 2002 un accord qui devrait
permettre au groupe de recourir à la technologie de l’enri-
chissement de l’uranium par centrifugation dont Urenco est
le spécialiste. Cet accord devra être confirmé par des accords
définitifs prévus avant fin 2004.
Cette nouvelle technologie sera progressivement mise 
en place pour remplacer vers 2010 l’usine Georges-Besse
d’enrichissement qui emploie la technologie dite de diffusion
gazeuse. 
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Dans un Memorandum of Understanding, signé en octobre 2002,
Urenco et AREVA ont formalisé leur intention de coopérer dans le domaine 
de la technologie de l’enrichissement de l’uranium par centrifugation. 
Cet accord porte sur la conception, la fabrication et l’installation de centrifugeuses 
destinées à l’enrichissement de l’uranium.

PARTENARIAT
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COMBUSTIBLE : PROGRESSION 
DES VOLUMES

La BU conçoit, fabrique et vend des assemblages de
combustible nucléaire pour les réacteurs à eau
pressurisée (REP), à eau bouillante (REB) et pour 
les réacteurs de recherche.
Parce que le combustible – à base d’uranium naturel enrichi
ou de plutonium et d’uranium appauvri (MOX) – constitue
le cœur du réacteur, l’assemblage combustible doit permettre
une parfaite exploitation du réacteur en toutes situations de
fonctionnement.
La BU Combustible conçoit des produits adaptés sans cesse
à l’évolution des besoins spécifiques de ses clients et maîtrise
l’ensemble des opérations nécessaires à leur production.
Destiné aux REP et fruit d’un développement franco-américain,
l’assemblage de combustible Alliance™ est en cours de quali-
fication dans plusieurs réacteurs en Europe et aux États-Unis.
Ce nouvel assemblage, grâce à l’utilisation de l’alliage M5™
comme matériau de gainage et de structure, alliage déjà qua-
lifié dans une trentaine de réacteurs dans le monde, dispose
d’un fort potentiel de combustion ainsi que d’une résistance
renforcée à la corrosion.
Le marché mondial du combustible pour réacteurs à eau
légère est de l’ordre de 6000 tonnes par an de métal lourd
(uranium enrichi ou plutonium). En alimentant la moitié environ
des 300 réacteurs à eau légère du monde, la BU Combustible
satisfait près de 40 % en volume de ces besoins annuels.
Les États-Unis et l’Europe représentent à parité les trois
quarts de ce marché.
Les clients de la BU sont essentiellement les électriciens
nucléaires opérant sur la base de contrats pluriannuels, 
ce qui procure une bonne visibilité de l’activité sur les
prochaines années.

LE PÔLE AMONT

SERVICE

La BU Combustible dispose avec “Progressons Ensemble®” d’un outil de mesure de la qualité instantanée et évolutive
des prestations fournies. Ses clients sont ainsi périodiquement interviewés et l’ensemble des opinions est ensuite analysé
afin d’établir des axes d’amélioration. L’efficacité de cette démarche va conduire à étendre son application dès 2003 
aux clients servis par d’autres unités de la BU et devrait être également repris par d’autres entités du groupe.

Crayons de combustible nucléaire
fabriqués à l’usine FBFC de Romans
(France).
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L’année 2002 a progressé en volume avec d’importantes
quantités fournies à EDF et la livraison du premier cœur 
de l’unité 2 de la centrale chinoise de Ling Ao. Le chiffre
d’affaires de la BU s’est cependant inscrit en recul de 2,8%,
à 1 189 millions d’euros, du fait d’un effet mix défavorable et
de la poursuite de la baisse des prix. Cette érosion des prix
résulte d’une concurrence accrue.

LA PUISSANCE D’UNE OFFRE
La BU Combustible a poursuivi en 2002 ses efforts de réduc-
tion des coûts et d’optimisation : mise en place d’une
organisation transverse ; élaboration d’une stratégie produits
commune, orientée client, capitalisant sur les meilleurs produits
et les technologies les plus avancées au sein du groupe ;
obtention de la certification ISO 9001-2000.
Un nouveau type de contrat, dit “Alliancing”, a été créé. 
Le client et les prestataires de service sont partenaires, 
ils partagent les risques et les gains, recherchant ensemble
une amélioration continue des performances.
La mise en place de ces synergies a permis d’obtenir de
nouveaux contrats illustrant le potentiel de cette offre globale :
alliancing avec AEP (États-Unis), fourniture de combustible 
et de services associés avec EnBW en Allemagne. Fin 2002,
la BU a signé un nouveau contrat avec EDF jusqu’en 2006
pour un montant de plus de 1 milliard d’euros. Ce contrat,
qui donne à EDF toute la flexibilité requise dans la gestion
de ses combustibles, lui permettra de réaliser l’ouverture 
progressive annoncée à d’autres fournisseurs.
L’activité en volume de 2003 devrait rester comparable à celle
de 2002. Les travaux d’intégration et de développement de
la stratégie produits se poursuivront intensivement, de même
que les efforts de réduction des coûts.

Le prix CEA 2000 – 2001
de la recherche appliquée
a récompensé les équipes de 
la BU Combustible pour leurs
travaux sur un nouveau concept
de pastilles d’oxyde d’uranium
(UO2), destiné à améliorer les
performances des réacteurs 
à eau sous pression.

INNOVATION
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Préparation à l’expédition aux États-Unis 
d’un couvercle de cuve de réacteur.
Usine de Chalon/Saint-Marcel (France).
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LE PÔLE
RÉACTEURS 
ET SERVICES
Ce pôle conçoit et fabrique des réacteurs REP (réacteurs à eau
pressurisée) et REB (réacteurs à eau bouillante) et des réacteurs 
de recherche. Le groupe a construit 102 des 297 réacteurs à eau
bouillante ou pressurisée en service dans le monde à fin 2002 et
détient ainsi 34 % de part de marché. Il déploie également les produits
et services nécessaires à l’entretien et au fonctionnement quotidien
de tous types de centrales nucléaires. Leader mondial dans ces
activités, AREVA entend anticiper les exigences toujours plus fortes
de ses clients actuels et futurs en s’efforçant de diminuer les coûts 
du kilowattheure et de garantir une sécurité totale des installations.

RÉPARTITION DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BU

Réacteurs 25 %

Équipements 12 %

Services nucléaires 34 %

Mesures nucléaires 8 %

Conseil et systèmes d’information 7 %

Mécanique 2 %

Technicatome 12 %

1 931 M€

de chiffre d’affaires

(1 879 millions d’euros
en 2001)

81 M€

de résultat opérationnel

(45 millions d’euros 
en 2001)

4,2 %
de marge 
opérationnelle*

(2,4 % en 2001)

13 327
collaborateurs

(12 420 en 2001)

* Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.



RÉACTEURS : UNE ACTIVITÉ 
DE PLUS EN PLUS INTERNATIONALE

La BU est présente depuis la conception jusqu’à la
mise en service des chaudières et îlots nucléaires.
Elle fournit également des systèmes de contrôle-
commande et des services d’ingénierie pour rénover
ou accroître la performance des réacteurs existants.
Si les deux principaux types de réacteurs proposés par la
BU sont l’EPR (réacteur à eau sous pression d’une puissance
de 1 500 MWe à 1 750 MWe) et le SWR 1 000 (réacteur à
eau bouillante d’une puissance de 1000MWe à 1250MWe),
elle propose également des versions adaptées aux cas par-
ticuliers comme pour Ling Ao en Chine et Angra au Brésil ainsi 
que des réacteurs de recherche. Elle intervient également
sur l’amélioration du niveau de sûreté des réacteurs VVER
(réacteurs russes à eau sous pression) en Europe de l’Est.
Ses principaux clients sont les électriciens d’Europe, d’Asie,
d’Amérique du Nord et du Sud ainsi que d’Afrique du Sud.
En 2002, le chiffre d’affaires de la BU s’est établi à
483millions d’euros, en hausse de 4,1% par rapport à 2001.
Hors les activités de Duke Engineering & Services intégrées
au 1er mai 2002, l’activité est en recul du fait de l’achèvement
du projet Ling Ao en 2001.

DÉVELOPPEMENT AUX ÉTATS-UNIS
L’acquisition, fin avril 2002, de la société américaine Duke
Engineering & Services a permis à la BU d’élargir son activité
dans l’ingénierie et le contrôle-commande aux États-Unis, où a
été engagée une première phase de certification du réacteur

LE PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES

EN BREF > RÉACTEURS : acquisition de Duke Engineering & Services 
aux États-Unis > ÉQUIPEMENTS : Chalon/Saint-Marcel leader aux États-Unis
> SERVICES : première mondiale à Fessenheim 1 avec le robot Arthur
> MESURES NUCLÉAIRES : progression des ventes en Asie et création de
Canberra Japan KK au Japon > CONSEIL ET SYSTÈMES D’INFORMATION :
signature d’un important contrat avec la Marine nationale > MÉCANIQUE :
recentrage sur le métier nucléaire > TECHNICATOME : importants contrats 
avec la SNCF et Airbus.

SWR 1000. La mise en service industrielle réussie des deux
tranches de la centrale chinoise de Ling Ao (mai 2002 et janvier
2003), bien en avance sur le planning, a consacré l’excellence
de la coopération franco-chinoise et du travail des équipes.
Par ailleurs, le grand contrat bulgare de Kozloduy 5-6
se déroule de façon satisfaisante.
S’agissant des activités récurrentes de l’ingénierie et du
contrôle-commande, les perspectives pour 2003 sont bonnes.
La raison en est la volonté des électriciens d’exploiter leur parc
dans des conditions optimales de fiabilité, de prolonger la
durée de vie des tranches et d’améliorer leur performance.
Cela se traduit en particulier par une politique très active aux
États-Unis, où la plupart des exploitants de centrales nucléaires
sollicitent des renouvellements de licence : 49 centrales sur
103 ont déjà demandé une extension de durée d’exploitation.
L’année 2003 devrait voir la concrétisation de trois projets
lancés en 2002. Les attentes concernent principalement :
– la décision d’EDF de lancer la réalisation d’une tête 
de série EPR ;
– la réponse du gouvernement finlandais sur l’appel d’offres
qui a été remis en mars 2003 pour la réalisation de la
cinquième tranche nucléaire en Finlande,
– la concrétisation du contrat ukrainien pour l’achèvement des
tranches VVER de Khmelnitsky 2 et Rovno 4, dans l’attente
du bouclage du financement entre notre client et la BERD.
Enfin, au Brésil, une résolution gouvernementale a autorisé
notre client ETN à réaliser la troisième tranche de la centrale
d’Angra.
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Ling Ao en avance sur le planning : la BU Réacteurs a participé à la fourniture,
à la construction et à la mise en service de deux réacteurs de 1 000 MWe sur
la centrale de Ling Ao, en Chine. Afin de répondre aux objectifs particulièrement 
volontaristes de son client pour avancer la date de mise en service commercial,
toutes les équipes de la BU Réacteurs ont été mobilisées afin de fournir
un support technique efficace et tenir le planning de réalisation. Cet engagement
a permis au client de gagner 42 jours par rapport au planning initial de la tranche 1, 
et deux mois sur celui de la tranche 2, lui permettant ainsi de produire de l’électricité
sur le réseau bien avant la date prévue.

La BU Réacteurs intervient 
sur le site d’Angra au Brésil.

PERFORMANCE
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L’usine de Jeumont s’est diversifiée en développant des alternateurs pour
éoliennes. Une activité encore modeste mais qui affiche un bon niveau de
croissance. Ainsi, en 2002, elle est le premier producteur français 
de moteurs et d’alternateurs pour les éoliennes.

PERFORMANCE

Le nouveau robot Arthur permet de réaliser les
travaux de meulage, de nettoyage et de contrôle
non destructif des tuyauteries en milieu hostile
(lorsque l’homme ne peut intervenir).

ESPRIT D’ÉQUIPE
Une nouvelle approche
partenariale : l’Alliancing. 
La BU Services et ses
partenaires – Alstec et Mitsui
Babcock – proposent un

concept commercial basé sur 
la transparence et un partage
des risques et des bénéfices 
en fonction de la performance. 
La liste des travaux à réaliser 
et leur coût sont estimés avec 
le client. Si ce coût objectif 
est dépassé, les pertes sont
partagées, si les coûts sont
inférieurs, le consortium partage 
les gains avec le client. 
La performance d’ensemble,
mesurée par des indicateurs 
liés à la sécurité, à la qualité et 
à la durée de l’arrêt, vient
moduler le profit final. 
Ce nouveau type de contrat
suppose une équipe de terrain
travaillant en confiance et 
en symbiose avec le client.

MAÎTRISE
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ÉQUIPEMENTS : FORT 
DÉVELOPPEMENT AUX ÉTATS-UNIS

Premier fabricant mondial de composants nucléaires,
la BU dispose de deux sites industriels en France. 
À Chalon/Saint-Marcel, elle assure la fabrication des
composants lourds de l’îlot nucléaire : cuves et géné-
rateurs de vapeur notamment.

L’usine de Jeumont conçoit et fabrique des groupes de
motopompes primaires et des mécanismes de contrôles
de grappes.

Le chiffre d’affaires de la BU Équipements a augmenté de
5,7 % en 2002, s’établissant à 224 millions d’euros. Cette
croissance reflète les hausses d’activité de l’usine de
Chalon/Saint-Marcel et de l’activité éoliennes de Jeumont.

Dans le domaine du nucléaire, le marché de la BU est 
de plus en plus international. Les États-Unis, qui représentent
son deuxième marché, s’orientent progressivement vers une
extension de la durée de vie de leurs réacteurs nucléaires, 
les plus anciens dans le monde. L’usine de Chalon/Saint-
Marcel y a pris une position de leader en 2002 en fournissant
les équipements nécessaires.

La complémentarité des offres de Chalon/Saint-Marcel 
et des équipes d’AREVA aux États-Unis est un facteur clé
du succès auprès de leurs clients. Les perspectives 2003
sont favorables à la croissance et la BU devrait se doter
d’une structure élargie aux États-Unis pour renforcer sa place
sur ce marché.

SERVICES NUCLÉAIRES : 
DES RECORDS DE PERFORMANCE

La BU Services répond à la demande croissante 
de ses clients électriciens du monde entier pour des

PERFORMANCE

Équipements : Chalon/Saint-
Marcel leader aux États-Unis.
En 2002, l’usine de Chalon/Saint-
Marcel y a obtenu 50 % des contrats
de générateurs de vapeur de
remplacement et les deux tiers 
des contrats de couvercles de 
cuve de remplacement.
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solutions globales permettant de maintenir leur outil
de production, de renforcer le niveau de sécurité et
d’optimiser la performance des réacteurs.
La compétence de la BU pour les services aux réacteurs 
de type REP, REB et VVER (technologie russe) constitue
un atout essentiel dans un marché qui subit les effets de la
déréglementation et connaît une forte pression sur les prix.
En 2002, son chiffre d’affaires s’est établi à 664 millions
d’euros, en hausse de 8,9 %. Au cours de l’année, la BU a
battu plusieurs records de réduction de la durée des arrêts de
tranche aux États-Unis sur les centrales de Browns Ferry
(14 jours), Turkey Point (15 jours) et Sizewell. Une première
mondiale a été réalisée lors du remplacement des générateurs
de vapeur de la centrale de Fessenheim 1 (France) grâce 
au nouveau robot Arthur. Un contrat a été obtenu pour 
la réalisation de la totalité des contrôles de 29 cuves EDF 
sur la période 2005-2010.
Les axes de développement de la BU restent la fourniture de
prestations de plus en plus innovantes et intégrées et 
la concrétisation de nouvelles relations partenariales avec les
clients (“Alliancing”) permettant de mieux répondre 
à leurs préoccupations économiques. L’acquisition de Duke
Engineering & Services a également permis à la BU d’accroître
ses capacités aux États-Unis, avec une offre élargie dans le
domaine du remplacement de générateurs de vapeur.

MESURES NUCLÉAIRES : 
FORTE PRÉSENCE INTERNATIONALE

La BU conçoit, fabrique et commercialise, sous 
la marque Canberra, des appareils et systèmes 
de détection et de mesure de la radioactivité. Elle
est le premier fabricant mondial dans ce secteur. 
Ses clients sont les opérateurs nucléaires, les grands



organismes de recherche, les laboratoires spécialisés
et les organismes publics et privés en charge du
contrôle radiologique.
Le chiffre d’affaires de l’activité Mesures nucléaires est en
croissance de 7,1 % et s’établit, pour 2002, à 163 millions
d’euros. La baisse conjoncturelle des ventes aux États-Unis
a été compensée par leur progression en Asie. Les marchés
que constituent le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et la Chine
représentent un potentiel de croissance très significatif du fait
du développement de l’industrie nucléaire de ces pays. Ainsi,
2002 a vu la création d’une filiale à Tokyo : Canberra JapanKK.
À fin 2002, le carnet de commandes de la BU était en crois-
sance, donnant ainsi un signal positif pour l’activité en 2003.
Celle-ci devrait notamment bénéficier de la mise sur le marché
de nouveaux produits ainsi que du renforcement des contrôles
radiologiques, en particulier aux États-Unis, en fonction de la
politique qui sera mise en œuvre par le nouveau Department
of Homeland Security.

CONSEIL ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION : DE NOUVEAUX
CONTRATS DANS UN MARCHÉ DIFFICILE
La BU est constituée de deux sociétés :
– Euriware et ses filiales organisées en trois métiers
complémentaires (conseil, intégration de systèmes 
et infogérance);
– Eurodoc spécialisée dans la constitution, la gestion et
la diffusion de la mémoire documentaire des entreprises.
En 2002, année où le marché des SSII a, dans l’ensemble,
connu une conjoncture maussade, la BU a généré un chiffre
d’affaires de 126 millions d’euros, en recul de 4,5% par rapport
à 2001. En France, elle a remporté d’importants contrats
d’infogérance “évolutive” auprès de clients tels que Natexis

Banques Populaires ou la ville d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine). Le groupe a également connu de nombreux succès
dans la réalisation d’applications de production et logistiques
pour Rossignol, Gefco ou la Cité des Sciences et de
l’Industrie. En association avec Eurodoc, Euriware a remporté
un contrat significatif pour la gestion documentaire de la
Marine nationale. Aux États-Unis, Euriware a contribué au
contrat MOX US (compétences dans le contrôle-commande).
Le ralentissement économique a pesé sur l’activité d’Euriware
en 2002. Si l’infogérance et le conseil ont connu de bonnes
performances, l’intégration de systèmes marque le pas dans un
contexte général d’érosion des prix. Cet environnement devrait
perdurer au moins sur la première partie de l’année 2003.

MÉCANIQUE : RECENTRAGE SUR LES
BESOINS DU SECTEUR NUCLÉAIRE
Le métier de la BU Mécanique comprend à la fois des
activités d’ensemblier-intégrateur mécanique et des
activités de fabrication mécanique et chaudronnée.
Confrontée à la baisse des investissements dans le nucléaire,
dont elle dépend principalement, et aux difficultés rencontrées
sur les autres marchés, la BU a vu son chiffre d’affaires
diminuer de 5 % en 2002. Elle a restructuré ses activités et
entrepris sa reconversion industrielle. L’effort de redressement
a conduit à arrêter les activités de trois de ses établissements
et à recentrer la BU sur les besoins propres du nucléaire.
2003 verra la continuation du recentrage sur le secteur
nucléaire, en service de proximité pour les usines du groupe,
mais aussi à travers une participation active aux grands
projets nucléaires à l’exportation, aux États-Unis et au Japon
notamment.
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SYNERGIES

Nouveaux développements en Asie.
Avec la création de Canberra Japan KK, 
filiale japonaise de commercialisation et de
service, la BU Mesures nucléaires a pour
objectif de tripler ses ventes en trois ans,
devenant ainsi le fabricant occidental
numéro un au Japon.

CANBERRA 

JAPAN KK
Tokyo



TECHNICATOME : UNE ANNÉE 
TRÈS PORTEUSE

Ensemblier de systèmes sûrs, Technicatome conçoit,
réalise et exploite des systèmes technologiques requérant
un haut niveau de sûreté, de fiabilité et de disponibilité.

Technicatome s’engage sur la performance des systèmes
qu’elle réalise et sur leur taux de disponibilité. Elle maîtrise 
des technologies majeures dans des domaines tels que 
l’électronique sécuritaire, les bruits et vibrations et les ana-
lyses de sûreté. Ses principaux axes de développement sont
les systèmes d’énergie et de propulsion navals de haute
technologie ainsi que les systèmes et équipements sécu-
ritaires pour le transport, en particulier ferroviaire. Les marchés
servis par Technicatome sont principalement le nucléaire, la
défense et les transports.

En 2002, son chiffre d’affaires s’est élevé à 234 millions
d’euros, en progression de 8,8 %. L’exercice a été plus
particulièrement marqué par l’augmentation des prises de
commandes dans la propulsion nucléaire, les grands instru-
ments scientifiques (réacteurs Jules Horowitz, laser Megajoule)
et l’extension progressive vers l’énergie-propulsion dans une
logique d’application aux systèmes de propulsion navale civils
et militaires. Une société commune de commercialisation
devrait être créée à cet effet avec la DCN (Direction des
constructions navales).

Par ailleurs, les activités concernant les systèmes sécuritaires
pour les transports ferroviaires et urbains se sont significative-
ment développées. Un contrat a été signé avec la SNCF pour
la réalisation d’un système à base de GPS (Global Positioning
System) permettant de localiser précisément et en temps réel
un train sur une ligne ferroviaire. De même, Technicatome a été
choisie, avec d’autres partenaires, par Airbus pour les études
et la réalisation du poste d’assemblage de l’A380.

TECHNICATOME prolonge son rôle
d’ensemblier de systèmes sûrs, 
en garantissant à ses clients à la fois 
la sécurité des hommes et la 
disponibilité des machines. Ainsi, 
pour la RATP, le contrôle-commande
sécuritaire embarqué sur l’ensemble
du parc de métros MF88 permet 
de diminuer les risques liés 
aux ouvertures intempestives 
de portes à une erreur tous les cinq ans.

Les études et la réalisation du poste
d’assemblage de l’A380 d’Airbus 
ont été confiées à Technicatome.

SÛRETÉ
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PERFORMANCE

La Marine nationale confie 
à la BU Conseil et Systèmes
d’information la réalisation 
de son système documentaire,
pour un montant de 
13,7 millions d’euros.
Partagé par 25 000 utilisateurs,
ce système permettra
d’automatiser et d’accélérer 
le traitement et le suivi 
des documents internes 
et externes, aux formats papier 
et numérique.



Télémanipulateurs dans l’atelier 
de désentreposage des conteneurs 
de résidus vitrifiés.
Usine de COGEMA-La Hague (France).
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LE PÔLE AVAL
Ce pôle couvre les activités de traitement et de recyclage des
combustibles après utilisation dans les centrales nucléaires. 
Dans une logique de développement durable et de protection 
de l’environnement, AREVA a développé des solutions 
de haute technologie permettant de séparer les matières et de 
recycler 96 % du combustible usé. Le groupe occupe la première
place mondiale sur ce marché. Aujourd’hui, des pays dotés de parcs
électronucléaires importants recourent à cette solution pour 
la gestion des combustibles usés (Japon, Suisse, Australie,
Allemagne, Russie, France). Aux États-Unis, la “National Energy
Policy”, élaborée par l’administration Bush, estime nécessaire 
de considérer cette “option” de gestion des combustibles usés, 
écartée depuis les années 70. Le groupe fournit également 
des solutions pour les clients qui ont fait le choix de l’entreposage 
à sec de leurs combustibles usés.

RÉPARTITION DU

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BU

Traitement-Recyclage 79 %

Ingénierie 7 %

Assainissement 5 %

Logistique 9 %

2 087 M€

de chiffre d’affaires

(2 213 millions d’euros
en 2001)

235 M€

de résultat opérationnel

(10 millions d’euros
en 2001)

11,3 %
de marge 
opérationnelle*

(0,5 % en 2001)

10 719
collaborateurs

(10 103 en 2001)

* Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.



LE PÔLE AVAL

TRAITEMENT : MONTÉE EN PUISSANCE 
DES GRANDS CONTRATS
L’activité récurrente de traitement s’est accrue avec la pleine
mise en œuvre des contrats signés en 2001 avec EDF et
JNFL. Ces accords donnent aux activités du groupe une visi-
bilité jusqu’à l’horizon 2007 avec des perspectives de trai-
tement des combustibles usés d’EDF allant jusqu’à 2015.
Durant l’année, 1 061 tonnes ont été traitées à l’usine de
COGEMA-LaHague, contre 951 tonnes en 2001 (+12%).
L’usine de COGEMA-La Hague a obtenu, en novembre, 
la certification ISO 9001-2000. L’étroite collaboration avec
les techniciens de JNFL, futurs opérateurs de l’usine japonaise
de Rokkasho-Mura, usine-sœur de celle de La Hague, s’est
développée en 2002 dans un parfait esprit de partenariat.
Trois campagnes de formation ont ainsi été menées.
Parallèlement aux transports de combustibles usés à desti-
nation de l’usine de COGEMA-La Hague, les retours de
déchets ultimes conditionnés vers les pays clients que sont
le Japon, la Belgique, la Suisse et l’Allemagne se sont
poursuivis.

RECYCLAGE : PERSPECTIVES CONTRASTÉES
AREVA, qui domine le marché des technologies liées 
au recyclage, se positionne depuis plusieurs années comme
le premier producteur de combustible MOX dans le monde.
L’usine de Cadarache devant cesser ses productions com-
merciales de combustible MOX en juillet 2003, le gouver-
nement français a autorisé le lancement d’une enquête 
d’utilité publique qui pourrait permettre à l’usine MELOX, 
qui a démarré en 1995 et a atteint son niveau autorisé de
production de 100 tonnes de métal lourd, de porter sa pro-
duction à hauteur de 145 tonnes par an. Cette procédure
réglementaire devrait s’achever en 2003.

TRAITEMENT ET RECYCLAGE :
ALLIER EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le traitement des combustibles usés consiste 
à séparer, grâce à un ensemble d’opérations 
mécaniques et chimiques, les produits valorisables
(uranium et plutonium) d’une part, et les déchets 
ultimes que sont les produits de fission, d’autre part.
À l’issue de ces opérations, l’uranium et le plutonium
(dont les spécificités ne permettent pas d’usage mili-
taire) sont récupérés pour pouvoir être recyclés. 
Le plutonium sert alors à la fabrication d’un autre type
de combustible : le MOX (mélange d’oxydes d’ura-
nium et de plutonium) qui sera utilisé dans des réac-
teurs nucléaires.
Cette activité s’inscrit dans un souci d’optimisation continue
des ressources de la planète et de protection de l’environ-
nement. Elle permet de récupérer 96% du combustible usé,
de recycler ces matières, de réduire au maximum les volumes
de déchets ultimes (4%) et de les conditionner parfaitement
en vue de leur stockage définitif.
Pour AREVA, la gestion des combustibles usés est une
priorité qui permet de préparer l’avenir, dans une démarche
volontariste de développement durable.
Le chiffre d’affaires des activités traitement-recyclage s’est
établi à 1648 millions d’euros, en recul de 8,3% par rapport
à l’année 2001, d’un niveau exceptionnellement élevé 
du fait de régularisations de prestations d’entreposage de
combustible usé EDF. 
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EN BREF > TRAITEMENT : exécution des grands contrats signés en 2001 –
certification ISO 9001-2000 pour l’usine de COGEMA-La Hague 
> RECYCLAGE : vers une hausse de la capacité autorisée de l’usine de MELOX
> INGÉNIERIE : progression du chiffre d’affaires à l’international
> ASSAINISSEMENT : programmes de démantèlement confirmés par EDF 
et le CEA > LOGISTIQUE : croissance de l’activité d’emballages spéciaux.



Capacités de traitement – recyclage de combustibles usés dans le monde

Installations AREVA
Installations avec technologie AREVA

Dans le cadre de la coopération entre AREVA et JNFL pour l’assistance au
démarrage, prévu en 2005, de l’usine japonaise de Rokkasho-Mura, l’usine de
traitement des combustibles usés de COGEMA-La Hague (France) accueille
régulièrement des “stagiaires” japonais. Une centaine d’ingénieurs et de 
techniciens sont, pour la première fois, formés à la conduite et à la maintenance
des installations en actif, c’est-à-dire en salle de conduite.

SERVICE

Suite à l’accord signé avec EDF
en août 2001, le cadre des prestations
du pôle Aval à son client a été défini
jusqu’à fin 2007 : transport des
combustibles usés des centrales 
EDF vers l’usine de traitement de
COGEMA-La Hague, traitement 
de 5 250 tonnes de combustibles 
sur la période du contrat et fourniture
de 100 tonnes par an de combustible
MOX frais. Pour l’année 2002, 
193 transports ont eu lieu et environ
890 tonnes de combustibles EDF 
ont été traitées sur les deux unités 
de production de COGEMA-La Hague.

Projets d’installations avec technologie AREVA
Autres installations

JAPON

RUSSIE

BELGIQUE
FRANCE

GRANDE-BRETAGNE

ÉTATS-UNIS

ESPRIT
D’ÉQUIPE
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DIALOGUE

Enquête publique MELOX : le gouvernement
français a demandé, en septembre 2002, au Préfet 
du Gard de lancer l’enquête publique pour le projet
d’augmentation du niveau autorisé de production
de combustible MOX de l’usine MELOX de Marcoule
(France). Cette enquête, qui s’est déroulée du 8 janvier
au 8 mars 2003, avait pour objectif d’informer le public
et les collectivités locales et de recueillir leurs avis 
et observations sur le projet présenté. Ainsi, invités 
à consulter les dossiers disponibles dans les mairies,
les riverains ont à leur disposition des registres pour
poser leurs questions et donner leur avis. À l’issue 
de la consultation, l’ensemble est examiné par la
commission d’enquête. Un rapport est ensuite remis
au Préfet qui le transmet, accompagné de son avis,
aux ministres de l’Environnement et de l’Industrie.

Hors de France, l’activité de recyclage sera affectée par la
situation difficile que traverse le secteur nucléaire au Japon,
à la suite de problèmes techniques. La BU a été contrainte
de reprogrammer ses productions de MOX pour ses clients
japonais.

De nouveaux contrats avec nos grands clients allemands
ont été signés et prévoient des livraisons de combustible
MOX échelonnées tout au long de la prochaine décennie.

Enfin, la BU Recyclage s’est organisée pour détacher 
du personnel aux États-Unis, apportant ainsi sa contribution
au projet de construction d’une usine de fabrication 
de combustible MOX (MOX Fuel Fabrication Facility) pour
recycler le plutonium militaire issu du démantèlement des
armes. Le groupe AREVA est associé dans ce projet aux
sociétés Duke et Stone & Webster.

INGÉNIERIE : CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN HAUSSE À L’INTERNATIONAL

La BU apporte aux opérateurs nucléaires mondiaux
les services nécessaires à l’étude et à la réalisation 
de nouveaux ateliers, ainsi qu’à l’optimisation des
installations existantes.

La BU Ingénierie propose ses services aux opérateurs
nucléaires intervenant dans l’amont ou dans l’aval du cycle
du combustible. Elle est également présente en support
d’exploitation (sûreté, calculs, etc.). En 2002, le chiffre 
d’affaires de la BU Ingénierie s’est établi à 139 millions 
d’euros, en progression de 10,3% par rapport à 2001. Cette
activité trouve de très nombreux points d’application dans
un marché caractérisé par la recherche de compétitivité et
l’exigence de sûreté.

À l’international, qui représente désormais près de 50 % 
du chiffre d’affaires, la BU a remporté de nouveaux contrats
au Canada (avec une étude pour une installation de reprise 
et de vitrification de déchets liquides) et en Grande-Bretagne,
pour la reprise des combustibles usés du réacteur rapide
de Dounreay. Par ailleurs, les missions d’assistance se sont
poursuivies sur le site de Tchernobyl, ainsi qu’au Japon dans
le cadre des essais en vue du démarrage de l’usine 
de Rokkasho-Mura.
La stratégie de la BU Ingénierie repose sur l’accroissement
de ses parts de marché à l’international à travers des parte-
nariats et à la consolidation de sa position de leader mondial
de l’ingénierie du cycle du combustible nucléaire.

ASSAINISSEMENT : 
DE SOLIDES PERSPECTIVES

La BU fournit aux exploitants d’installations nucléaires
des prestations de services dans les domaines du
traitement des déchets, de la décontamination, 
du démantèlement des installations et de la radio-
protection de l’homme et de l’environnement.

Le chiffre d’affaires de l’activité Assainissement a progressé
de 13,6 % en 2002, atteignant 100 millions d’euros, soit 
le tiers d’un marché national très concurrentiel de l’ordre 
de 300 millions d’euros par an, dont EDF et le CEA sont 
les principaux donneurs d’ordres. En 2002, le recours par
EDF à des contrats, dans le cadre de prestations intégrées,
ont été signés.
Les démantèlements programmés devraient concourir à 
un développement significatif du marché dans les années 
à venir. Ainsi, EDF et le CEA confirment des opérations qui
devraient représenter 6 milliards d’euros sur vingt ans. 
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Création de l’École nationale 
du démantèlement.
Afin d’accompagner le démantèlement
de certains sites nucléaires arrivés 
en fin de vie, l’Institut national des
sciences et techniques nucléaires
(INSTN) en collaboration avec AREVA,
vient de créer l’École nationale du
démantèlement. Située à Marcoule,
dans le sud de la France, elle a pour
vocation de former les chefs de
projets ingénieurs et opérateurs 
qui conduiront les chantiers. 
Elle dispensera également des 
formations diplômantes en matière
d’assainissement, de déconstruction
et de traitement des déchets.

PARTENARIAT

Par ailleurs, le marché bénéficiera du poids accru donné par
les clients aux aspects relatifs à la propreté et à la radio-
protection. Il demeure toutefois fortement concurrentiel, 
et se caractérise par l’arrivée de nouveaux acteurs.

LOGISTIQUE :
NIVEAU D’ACTIVITÉ SOUTENU

La BU Logistique conçoit les emballages spéciaux et
transporte les matières nucléaires.

En 2002, la BU a poursuivi son développement à l’échelle
internationale, sur toutes les étapes de la chaîne nucléaire.
Son chiffre d’affaires est stable par rapport à 2001 et s’établit
à 200 millions d’euros. Partenaire de la plupart des électri-
ciens européens pour le transport de leurs combustibles,
la BU est bien positionnée, notamment sur les marchés alle-
mand et américain, pour tirer parti des besoins croissants
en entreposage à sec de combustibles usés. Dans le même
esprit, elle a renforcé ses positions au Japon.

Si l’activité Logistique dispose d’une position de leader
incontestable dans l’aval du cycle en Europe, le secteur 
de l’amont est plus concurrentiel. Toutefois, l’évolution 
des réglementations, imposant un niveau supplémentaire
d’exigences, permettra de mieux valoriser, dans les années 
à venir, les compétences des équipes de la BU.

Dans le domaine des transports, l’année a été marquée par
un niveau d’activité soutenu en termes de nombre d’embal-
lages de combustibles usés transportés. Ainsi, pour EDF,
192 emballages ont été transportés en 2002, dont 23 sur 
le seul mois d’octobre. Douze emballages de résidus vitri-
fiés ont fait l’objet d’un seul transport sur le mois de novembre
vers l’Allemagne.

FIABILITÉ

Prix Camion d’Or de la Sécurité pour la BU Logistique qui 
a parcouru 3 millions de kilomètres sans incident en 2002.
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Fabrication de cartes à puce.
Usine FCI de Mantes-la-Jolie (France).
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LE PÔLE
CONNECTIQUE
La connectique est une industrie de haute précision qui conçoit 
et fabrique des connecteurs électriques, électroniques ou optiques,
des microcircuits souples et des systèmes d’interconnexion. 
Cette activité représente globalement un marché mondial 
d’environ 34 milliards d’euros. Les connecteurs permettent 
le raccordement de câbles ou d’équipements et composants 
électriques et électroniques. Ils sont indispensables pour 
le fonctionnement de nombreux produits industriels ou 
de consommation : depuis les cartes à puce jusqu’au lanceur 
Ariane en passant par les airbags de voitures, les micro-ordinateurs
ou les téléphones portables. AREVA est présent sur le marché 
de la connectique à travers sa filiale FCI.

RÉPARTITION DU

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BU

Communications Data Consumer 40 %

Automobile 34 %

Electrical Power Interconnect 13 %

Défense, Aéronautique et Industrie 9 %

Microconnexion 4 %

1 560 M€

de chiffre d’affaires

(1 966 millions d’euros
en 2001)

– 137 M€

de résultat opérationnel*

(– 181 millions d’euros, 
en 2001)

– 8,8 %
de marge 
opérationnelle**

(– 9,2 % en 2001)

14 015
collaborateurs

(15 259 en 2001)

* Hors coûts de restructuration. Avec ces coûts, le résultat opérationnel du pôle s’établit à – 406 millions d’euros en 2002
et – 235 millions d’euros en 2001.

** Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.



COMMUNICATIONS DATA CONSUMER :
UN MARCHÉ TÉLÉCOMS TOUJOURS
DIFFICILE

La BU Communications Data Consumer (CDC)
développe, fabrique et commercialise des connecteurs
électroniques et optiques à l’échelle mondiale.
La production de la BU CDC est essentiellement axée sur 
les connecteurs pour circuits imprimés, les connecteurs
d’entrée/sortie, les câblages et les fonds de panier. Ses
principaux clients sont de grands groupes multinationaux,
équipementiers, sous-traitants et distributeurs, tels que
Hewlett-Packard, Siemens, NEC, Lucent, Nortel, Alcatel,
Ericsson, Samsung, Seagate, Solectron, Sanmina et
Celestica.

POURSUITE DE LA RESTRUCTURATION

La crise persistante des télécommunications a fait chuter les
ventes de la BU de 37% par rapport à 2001. Elles s’établis-
sent à 616 millions d’euros en 2002. Pour la deuxième année,
l’activité a été sérieusement touchée par l’effondrement des
investissements d’infrastructures de télécommunications, avec
des effets négatifs au niveau des ventes et des marges. Les
équipementiers des télécommunications ont en effet suspendu
leurs achats et réduit leurs stocks de façon drastique. Cette
situation a conduit les fournisseurs de composants à ajuster
leur capacité de production en réaménageant radicalement
leurs implantations. En outre, les équipementiers ont transféré
leurs sites de production occidentaux vers des pays à faible
coût de main-d’œuvre – principalement en Asie –, ce qui a
accentué les pressions sur les prix. Avec une majorité de ses acti-
vités sur ce segment de marché, la BU a adapté sa production
en conséquence et déployé d’importants efforts de restructu-
ration avec mise en place de programmes de réduction des
coûts, ce qui l’a amenée à fermer des sites de fabrication aux
États-Unis, en Europe et en Asie, et à transférer les activités

correspondantes vers le Mexique, la Chine, la Malaisie et l’Inde.
En 2000, l’Asie représentait moins de 20% de la production
de la BU; la proportion avoisine aujourd’hui les 30% et va s’ac-
croître dans les années à venir.
En 2002, la BU a signé des alliances avec des concurrents
de premier plan pour le développement en commun de
nouveaux produits de haute technologie. Axées notamment sur
la technologie BGA (Ball Grid Array), imposée à l’échelle
mondiale par la BU CDC, ces alliances vont permettre
d’intensifier les développements pour les PC fixes et portables,
les téléphones mobiles et d’autres applications grand public.
La BU entretient également un partenariat étroit avec ses
clients clés dans le cadre de projets portant sur des produits
avancés. Elle a par ailleurs identifié de nouveaux produits des-
tinés à l’industrie des communications et, en particulier, les
connecteurs à haute vitesse pour les fonds de panier.

RENFORCER SON AVANCE TECHNOLOGIQUE 
ET SES RELATIONS AVEC LES CLIENTS
La BU s’attend, au mieux, à une stabilité du marché des
télécommunications en 2003, avec une reprise progressive
à partir de la fin de l’année. L’expansion du marché de 
l’information est une opportunité pour élargir ses positions
avec le développement de nouveaux produits pour les ser-
veurs et les PC. La BU poursuit sa stratégie de gain de parts
de marché en s’appuyant sur l’extension de sa gamme de
produits et sur une compétitivité accrue.
Avec la miniaturisation, elle compte s’impliquer dans les
applications du téléphone mobile et autres produits portables
(appareils photo numériques, par exemple). Parallèlement,
en Europe, les systèmes de communication embarqués se
prêtent à des synergies avec le secteur automobile. La BU
renforce la coordination et les partenariats avec des distri-
buteurs clés au niveau mondial. L’objectif est de mieux couvrir
la clientèle moyenne et de déployer une présence sur 
les marchés des instruments médicaux et scientifiques.

LE PÔLE CONNECTIQUE

EN BREF > COMMUNICATIONS DATA CONSUMER : focalisation sur l’innovation et sur 
la technologie pour répondre à de nouveaux besoins, intensification du partenariat avec 
les clients et alliances avec certains concurrents > AUTOMOBILE : signature d’un premier
contrat avec BMW > ELECTRICAL POWER INTERCONNECT : élue “fournisseur de l’année” 
par Imark aux États-Unis > DÉFENSE, AÉRONAUTIQUE ET INDUSTRIE : vers un changement 
de l’actionnariat > MICROCONNEXION : leader mondial des microcircuits pour cartes à puce.
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SERVICE

Celestica a décerné le prix du “Fournisseur de l’année” au pôle Connectique
d’AREVA, pour sa capacité à intervenir partout dans le monde et pour son sens 
du travail en équipe.
Cette entreprise internationale spécialisée dans les systèmes de gestion électronique 
est l’un des cinq plus importants clients du pôle Connectique. La BU CDC lui fournit 
des connecteurs sur 75% de ses sites.

PARTENARIAT

Collaboration technologique avec l’université de Shanghai : FCI Asie et l’université
Jiatong de Shanghai, l’une des plus prestigieuses de Chine, ont conclu un accord 
de partenariat. Cette collaboration, qui constitue une première pour FCI Asie, comprend
plusieurs volets (formation, développement technologique, support technique et aide 
au recrutement) permettant à chacun des deux partenaires de bénéficier pleinement 
de l’accord conclu. Ainsi, des formations pour les équipes de FCI Asie seront mises 
en place par cette université, qui effectuera également des travaux de veille technologique. 
De leur côté, les étudiants de l’université pourront participer à des projets de R&D réalisés
en commun, acquérir une expérience pratique et répondre aux besoins de recrutement 
d’ingénieurs et de techniciens de FCI.

Les équipes de R&D de la BU Communications Data Consumer travaillent 
sur des produits miniaturisés extra-plats à haute densité de contact pour les
connexions de circuits imprimés plats et flexibles à l’intention du marché asiatique.

INNOVATION
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La BU Automobile renforce sa présence au Japon en s’associant avec Mitsubishi
Cable Industries Ltd, l’un des principaux fournisseurs de connecteurs au Japon.
Les nouveaux partenaires travaillent activement sur des développements 
de pointe, notamment des connecteurs miniatures. Cette alliance est essentielle
pour acquérir une position stratégique auprès des constructeurs automobiles
Nissan et Mitsubishi.

QUALITÉ

Aux États-Unis, la BU Electrical Power Interconnect a été élue “Fournisseur de l’Année”
par le Groupe Imark pour la qualité de ses livraisons et de ses différentes prestations.

PERFORMANCE

Face à cinq concurrents de
dimension internationale, la BU
Automobile a remporté un contrat
auprès de PSA pour la fourniture
annuelle de plusieurs millions 
de connecteurs, ceci à compter du 
milieu de l’année 2003. 
Pour la première fois, la BU devient 
le principal fournisseur de
connecteurs pour les applications
airbags chez ce client.

PARTENARIAT
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AUTOMOBILE : CONTRATS AVEC DES
CONSTRUCTEURS DE PREMIER PLAN

La BU Automobile propose des connecteurs innovants
à des prix concurrentiels. Ses clients figurent parmi
les grands constructeurs automobiles, les fabricants
de faisceaux électriques et les équipementiers.

En 2002, la BU Automobile a vu ses ventes augmenter de
6 % à 531 millions d’euros, cependant que l’ensemble du
marché n’enregistrait qu’une hausse de 1% (source Bishop,
février 2003). Ce gain de parts de marché vient confirmer
plusieurs années de progression dans chacun des segments
desservis : systèmes de distribution électriques, de sécurité
passager et de commandes électroniques.

Les équipements destinés aux voitures sont de plus en plus
sophistiqués en termes de confort, de sécurité, de commu-
nications et de contrôle de la pollution, d’où une demande
accrue en connecteurs. La baisse du prix de ces derniers
est largement compensée par l’accroissement de leur nombre
par voiture.

PARTENARIATS STRATÉGIQUES AVEC LES CLIENTS

La BU Automobile travaille en étroite synergie avec presque
tous les grands constructeurs automobiles, lesquels,
s’agissant des connecteurs, définissent leurs propres stan-
dards et sélectionnent leurs fournisseurs attitrés. Déjà bien
établie chez Daimler dans le cadre du marché des airbags,
la BU a récemment passé avec cette société un contrat por-
tant sur la fourniture de connecteurs pour diverses applica-
tions telles que les rétroviseurs, les sièges ou le système de
chauffage. En 2002, elle a par ailleurs réalisé une percée
majeure en signant son premier contrat avec BMW, auprès
de qui elle compte bien renforcer sa part de marché.

Dans un environnement commercial en faible croissance, 
la BU attend un accroissement du volume de ses ventes
pour 2003. Un système de gestion de la qualité totale est 
en cours de déploiement ; il prendra en compte tous les pro-
cessus qu’impliquent la fabrication, la chaîne d’approvision-
nement, le suivi administratif et le développement des produits.
Dans l’optique d’une meilleure compétitivité, le transfert 
des nouvelles chaînes de production vers des pays à bas
coûts de main-d’œuvre va se poursuivre.

ELECTRICAL POWER INTERCONNECT
(EPI) : “FOURNISSEUR DE L’ANNÉE”

La BU fournit des connecteurs et des outillages 
d’installation répondant aux multiples normes qui régle-
mentent les installations électriques et les niveaux de
performances dans les différentes régions du monde.

Avec des sites sur le continent américain, en Europe et 
en Asie, la BU EPI se positionne comme un fournisseur inter-
national de connecteurs et d’outillages d’installation destinés
à de nombreuses applications telles que transmissions, sous-
stations, distribution, produits industriels et équipements.
Graybar, Wesco, EDF, Tokyo Electric Power Company et
CED comptent au nombre de ses principaux clients.
Aux États-Unis, elle a lancé le programme “Exceptional
Customer Service” grâce auquel ses clients ont pu disposer
de systèmes personnalisés de collecte des informations 
et de suivi. Les réactions de la part des clients ont été
extrêmement positives.
Après une réduction de 18 % des recettes en 2002
(200 millions d’euros de chiffre d’affaires), le volume des
ventes de la BU devrait augmenter en 2003, pour moitié
grâce aux nouveaux produits et pour moitié du fait du
renforcement de ses parts de marché.

INNOVATION

La BU Electrical Power
Interconnect a développé une
gamme spécifique de connecteurs
servant à raccorder les usagers
(maison, commerce) au réseau de
distribution basse tension (230V).
L’ergonomie du connecteur 
a été largement appréciée par 
les équipes d’EDF et les produits
homologués par le client ont 
ainsi été autorisés à la vente.
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QUALITÉ

Boeing a choisi la BU Défense,
Aéronautique et Industrie pour son
programme de lanceur Delta IV qui
imposait un calendrier de livraison
extrêmement strict. Grâce à un travail
rapide et à une étroite collaboration, 
la BU a réussi à livrer dans les délais
prévus tous les connecteurs demandés.
Boeing lui a ainsi décerné plusieurs prix
en reconnaissance de sa contribution 
à l’achèvement du projet conformément
au calendrier.

DÉFENSE, AÉRONAUTIQUE 
ET INDUSTRIE : UN SAVOIR-FAIRE
RECONNU

La BU Défense, Aéronautique et Industrie développe les
connecteurs les plus sophistiqués pour les marchés de
l’aérospatiale et de la défense.

Forte de sa fiabilité en matière de technologie de pointe, 
la BU offre une vaste gamme de systèmes d’interconnexion
certifiés au niveau international et destinés à l’aviation civile
ainsi qu’aux grands programmes militaires.
En décembre 2002, AXA Private Equity a signé un accord
avec FCI, filiale du groupe AREVA, pour l’achat en commun
avec le management de la BU Défense, Aéronautique et
Industrie. La conclusion de la vente est prévue pour avril
2003. La nouvelle société, qui doit prendre le nom de Souriau,
maintiendra sa stratégie commerciale actuelle.
Avec 1 200 employés dans le monde, la BU a réalisé un
chiffre d’affaires de 149 millions d’euros en 2002. Elle domine
le marché européen des connecteurs pour les applications
touchant à l’industrie, à l’aéronautique, à l’espace et à la
défense. Elle possède des usines en France, aux États-Unis,
en République dominicaine et au Maroc, ainsi qu’un certain
nombre d’installations en Inde et au Japon.
EADS, Airbus, Boeing, Snecma, Thalès, Bae, Aselsan… figu-
rent parmi ses principaux clients dans le domaine aérospatial.
Sur le marché industriel, elle traite notamment avec ABB,
Sercel, Schneider, Alstom, Schlumberger et Bombardier.

MICROCONNEXION :
STABILITÉ DES VENTES
Leader mondial des microcircuits pour cartes à puce,
la BU adapte une grande partie de ses produits aux
besoins de ses clients, fabricants de modules. Par
ailleurs, elle fabrique de plus en plus de produits pour
l’industrie du microconditionnement, avec le marché
clé de l’horlogerie en point de mire.

La croissance régulière du marché des cartes à puce ne s’est
pas confirmée en 2002, y compris dans le domaine des cartes
pour applications multiples. À 61millions d’euros, les ventes
sont restées stables par rapport à 2001. En 2003, le désin-
térêt pour la carte de téléphone prépayée devrait s’accentuer
tandis que le téléphone mobile va conforter sa position.
Le marché des programmes de divertissement familial est
tout indiqué pour les cartes à puce dans la mesure où les
applications multimédias sont tributaires de la sécurité. La BU
propose des solutions adaptées prenant en compte trois
aspects essentiels d’une carte à puce : portabilité, sécurité
et capacité de mémoire.

DES DÉVELOPPEMENTS PROMETTEURS
La croissance relativement limitée du marché des cartes à
puce se poursuivra par le biais des segments plus tradi-
tionnels. Elle se stabilisera pour les microprocesseurs.
La BU développe de nouveaux produits qui doivent encore
passer en production industrielle et pourraient sensiblement
diversifier le marché dans les années à venir, avec un lan-
cement effectif prévu en 2003. Quant aux activités futures,
elles seront notamment axées sur les microcircuits flexibles
pour systèmes d’interconnexion haute densité et sur les
systèmes d’identification par radiofréquence.
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DIALOGUE

La troisième conférence internationale de la
connectique s’est déroulée à la Ferté-Bernard (France) en
septembre 2002. Elle a rassemblé près de 200 personnes,
dont de nombreux clients et organismes de recherche. 
Cet événement, organisé par le pôle Connectique, a permis 
de dresser un panorama complet des tendances à venir 
et des dernières connaissances en matière de fiabilité, 
de nouveaux matériaux et de procédés. L’objectif de 
cette conférence est de promouvoir l’image technologique 
du pôle et de renforcer les relations de confiance avec 
les clients du groupe.

INNOVATION

Un certain nombre de pays amorcent la mise en œuvre de projets de cartes à puce à l’échelle urbaine
ou d’autres beaucoup plus vastes portant sur les cartes d’identification. Des essais de grande ampleur
doivent être menés en 2003.
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PARTICIPATIONS
INDUSTRIELLES
Le portefeuille de participations industrielles d’AREVA comporte 
des sociétés non cotées et cotées qui sont consolidées dans 
les comptes du groupe par mise en équivalence. 
STMicroelectronics est la plus significative d’entre elles.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES COTÉES*

16 820 M€
(32 362 millions d’euros 
en 2001)

527 M€
(867 millions d’euros 
en 2001)

113 M€
(148 millions d’euros 
en 2001)

STMICROELECTRONICS ERAMET ASSYSTEM

PLACES
DE COTATION

PARTICIPATION 
DU GROUPE 11 %

Euronext Paris
New York Stock Exchange
Milan

Euronext Paris Euronext Paris

CHIFFRES CLÉS

26 % 39 %

CAPITALISATION 
BOURSIÈRE

* Le groupe possède d’autres participations industrielles non cotées d’une valeur moins significative.



STMICROELECTRONICS :
PROGRESSION DU RÉSULTAT NET

Sur le marché des semi-conducteurs, la croissance en volume
liée à la multiplication des composants produits a été compensée
par la forte baisse des prix, le marché restant stable à environ
140 milliards de dollars US en 2002. Cependant, du fait des
délocalisations des principaux fabricants d’électronique vers
l’Asie, et du développement de l’externalisation, la zone Asie-
Pacifique est devenue numéro 1 sur le marché pour les semi-
conducteurs devant les États-Unis, le Japon et l’Europe.
Dans ce contexte difficile, STMicroelectronics a maintenu son
chiffre d’affaires, réalisant plus de 65% de celui-ci avec des
produits différenciés à haute valeur ajoutée. Ses performances
commerciales et financières supérieures à celles de ses concur-
rents positionnent STMicroelectronics, pour la troisième année
consécutive, parmi les cinq plus grandes entreprises de semi-
conducteurs au monde. En outre, en maintenant un niveau de
R&D élevé – plus de 1milliard de dollars US, soit plus de 16%
de son chiffre d’affaires –, la société figure parmi les plus inno-
vantes de son secteur. Par ailleurs, de nombreux programmes
de réduction de coûts, d’amélioration des rendements et
d’optimisation des investissements lui ont permis de dégager
un profit en croissance de 66% par rapport à 2001.
Dans l’environnement économique incertain de 2003, une
augmentation progressive de la demande est attendue.
Cependant, avec une capacité de production mondiale encore
excédentaire au premier semestre, la pression sur les prix
devrait rester significative tout au long de l’année.

PACTE ENTRE LES ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE
STMicroelectronics fait l’objet d’un pacte d’actionnaires entre
AREVA, France Telecom et Finmeccanica, actionnaires indirects
par l’intermédiaire de la société ST Holding II BV. Suite à la
volonté de France Télécom de céder sa participation, le pacte
a été renégocié en décembre 2001. Le nouveau pacte lui permet

de céder une partie de ses actions et donne la possibilité à
Finmeccanica de sortir à la même hauteur. Ils ont ainsi vendu
69 millions d’actions STMicroelectronics sur le marché. France
Télécom a également procédé à des émissions d’obligations
convertibles et échangeables en actions STMicroelectronics,
respectivement en décembre 2001 et août 2002.

Le pacte prévoit de conserver jusqu’en mars 2004 la parité de
la gouvernance entre les actionnaires français et italiens, indé-
pendamment de leurs participations respectives. Au-delà de
mars 2004, les actionnaires sont libres de céder la totalité de
leur participation moyennant certaines dispositions (droits de
préemption, sortie conjointe, pas de vente à un concurrent).
35,6 % du capital de STMicroelectronics restent encore
détenus par ces trois actionnaires à fin 2002.

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSULTAT NET
en millions de dollars en millions de dollars

AUTRES PARTICIPATIONS

Le groupe AREVA détient 26 % du groupe Eramet, groupe
minier et métallurgique qui produit des métaux non ferreux,
des aciers spéciaux à hautes performances et des alliages
de nickel. Eramet a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires de
296 millions d’euros.

Il détient également 39 % d’Assystem, leader dans les
services à haute valeur ajoutée pour l’industrie, qui a réalisé
en 2002 un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros pour
un résultat net de 13 millions d’euros.

257

429

20022001

6 357 6 318

20022001
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Le Centre
STMicroelectronics 
de Crolles. Sur la droite, 
le bâtiment de la ligne pilote
de Crolles II a été inauguré
par le Président de la
République française,
Jacques Chirac, le 27 février
dernier. Crolles II concentre
les forces de Recherche 
et Développement de
STMicroelectronics, Philips 
et Motorola. 
Elle constitue l’unité la plus
avancée au monde pour le
développement de circuits
intégrés silicium de 
générations nanométriques
pour applications dédiées.
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RÉSULTATS
FINANCIERS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

(en millions d’euros) 2000 2001 2002

Chiffre d’affaires 9 041 8 902 8 265

Marge brute 2 226 1 946 2 136

Résultat opérationnel 605 122 180

Résultat financier 111 199 587

Résultat exceptionnel 78 319 289

Impôts sur les bénéfices (298) (120) (220)

Quote-part dans les résultats 
des sociétés mises en équivalence 443 102 83

Résultat net avant amortissement 
des écarts d’acquisition 939 622 919

Amortissement des écarts d’acquisition (154) (989) (593)

Résultat net 785 (367) 326

Intérêts minoritaires (322) (220) (86)

Résultat net, part du groupe 463 (587) 240

Nombre moyen d’actions 29 414 308 31 423 772 35 442 701

Résultat par action (en euros) 15,73 (18,65) 6,77

Les comptes consolidés détaillés et le Document de Référence COB sont disponibles au siège d’AREVA 
(27-29, rue Le Peletier – 75009 Paris – Tél. : 01 44 83 24 26) ou téléchargeables sur Internet (www.arevagroup.com).
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CHIFFRE D’AFFAIRES STABLE DANS 
LE NUCLÉAIRE ET MARQUÉ PAR UN
RECUL DES ACTIVITÉS TÉLÉCOMS 
DU PÔLE CONNECTIQUE

Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 8 265 millions
d’euros sur l’exercice 2002, en recul de 7,2 % par rapport
au chiffre d’affaires de l’exercice précédent.
Dans le Nucléaire, le chiffre d’affaires se monte à
6 576 millions d’euros en 2002 contre 6 825 millions d’euros
en 2001, soit une baisse de 3,7 %. Il est stable corrigé de
l’effet des refacturations croisées sur l’exercice 2001(1). 
La Connectique enregistre un chiffre d’affaires de
1 560 millions d’euros en 2002 contre 1 966 millions
en 2001, soit un recul de 20,7 %. Cette baisse reflète 
une nouvelle chute du marché des télécommunications.

FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL DU NUCLÉAIRE

Le résultat opérationnel du groupe s’établit à 180 millions
d’euros, en hausse de 48 % par rapport à l’exercice 2001.
Cette évolution provient des progrès réalisés dans 
le Nucléaire qui enregistre un résultat opérationnel 
de 649 millions d’euros contre 417 millions d’euros en 2001,
soit une croissance de 56 %. La marge opérationnelle 
s’élève à 9,9% contre 6,1% en 2001. Le résultat opérationnel
prend en compte des coûts de restructuration à hauteur de
68 millions d’euros en 2002 et de 59 millions d’euros en 2001.

Avant coûts de restructuration, et malgré le recul de son 
chiffre d’affaires, la perte opérationnelle de la Connectique
se réduit par rapport à 2001, s’établissant à 137 millions
d’euros en 2002 contre 181 millions d’euros en 2001. Après
coûts de restructuration, la perte opérationnelle s’élève à
406 millions d’euros en 2002 contre 235 millions d’euros
en 2001. Ceci correspond à l’intensification et à l’approfon-
dissement en 2002 des mesures de restructuration et de
rationalisation industrielle ayant débuté fin 2001.

RÉSULTAT NET EN HAUSSE

Le résultat net, part du groupe, s’établit à 240 millions 
d’euros pour l’année 2002, à comparer à une perte de
587 millions d’euros pour l’exercice 2001 et ce, en dépit de
345 millions d’euros de coûts de restructuration en 2002
(contre 88 millions d’euros en 2001). Il intègre également
des éléments spécifiques décrits ci-après. L’impact de l’en-
semble de ces éléments nets d’impôts est de + 13 millions
d’euros sur le résultat net, part du groupe, de l’exercice 2002.

Le résultat financier ressort à 587 millions d’euros contre
200 millions d’euros en 2001. Il tient compte d’une plus-
value de 690 millions d’euros dégagée sur la vente de
7 millions de titres TotalFinaElf en 2002.

Le résultat exceptionnel ressort à 289 millions d’euros et
reflète essentiellement la cession d’actifs non stratégiques.
Le groupe a ainsi vendu sa filiale immobilière Sovaklé en jan-
vier 2002 et ses actifs immobiliers dans la Tour AREVA (Paris-
La Défense) en décembre 2002. Les plus-values dégagées
sur ces opérations s’élèvent à 293 millions d’euros.

Les amortissements des écarts d’acquisition s’établissent à
593 millions d’euros contre 989 millions d’euros en 2001.
Dans la continuité des méthodes utilisées en 2001, le groupe
a réalisé un “impairment test” sur les écarts d’acquisition
inscrits à son bilan pour l’activité Connectique. Ce travail 
a montré qu’un nouvel amortissement exceptionnel de
275 millions d’euros devait être constaté en 2002, en com-
plément des 730 millions d’euros déjà pris en compte en
2001. Après cette opération, l’écart d’acquisition restant 
à amortir pour la Connectique au bilan du groupe est 
de 380 millions d’euros à la fin 2002. Par ailleurs, le groupe
a procédé en 2002 à un amortissement exceptionnel de
163 millions d’euros de l’écart d’acquisition constaté lors
de la création d’AREVA afin de tenir compte, principalement,
de la cession partielle de la ligne TotalFinaElf intervenue en
2002. Au total, les amortissements exceptionnels des écarts
d’acquisition s’élèvent à 438 millions d’euros sur 2002.

(1) Le chiffre d’affaires 2001 a été ajusté afin d’être comparable à celui de 2002. Pour l’année 2002, suite à la demande de certains clients d’appliquer
l’option de façonnage prévue dans leurs contrats, la valeur de l’énergie n’est plus incluse dans les coûts des services délivrés et n’est donc plus refacturée
à nos clients. Ces derniers mettent directement à disposition l’énergie nécessaire à nos services. Ce changement n’a donc pas d’impact sur le résultat 
opérationnel. C’est le montant de ces refacturations qui impacte l’évolution du chiffre d’affaires en 2002.



(en millions d’euros) 2000 2001 2002

Marge brute d’autofinancement 1 818 1 361 1 011

Variation du besoin en fonds de roulement (366) (157) (104)

Flux de trésorerie d’exploitation 1 452 1 204 907

Investissements corporels et incorporels nets (612) (559) (200)

Variation des avances clients finançant les investissements (679) (515) (71)

Flux de trésorerie disponibles 161 130 636

Investissements financiers nets (162) (232) (213)

Apports en fonds propres 43 133 –

Dividendes versés (384) (1 225) (262)

Augmentation (diminution) des dettes 41 279 72

Cession (achat) des titres de placement – – 995

Impact des variations de taux de change 13 10 23

Augmentation (diminution) de la trésorerie (289) (903) 1 250

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 2 690 2 402 680 *

Trésorerie à la clôture de l’exercice 2 402 1 499 1 929

* La trésorerie présentée au 1er janvier 2002 ne comprend plus les placements à court terme à échéance de plus de trois mois à l’origine. Ils ont ainsi été
ajustés dans la trésorerie d’ouverture et représentaient 819 millions d’euros au 1er janvier 2002.

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS
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ACCROISSEMENT DES FLUX 
DE TRÉSORERIE DISPONIBLES SUR 2002

Les flux de trésorerie disponibles (free cash-flow (1)) générés
en 2002 par le groupe s’élèvent à 636 millions d’euros contre
130 millions d’euros en 2001. Cette évolution provient d’un
recul des investissements dans la Connectique et d’une
réduction des remboursements d’avances faites par les
clients pour financer les immobilisations. Le flux de trésorerie
généré par les métiers en 2002 (cash-flow opérationnel (2))
s’élève à 787 millions d’euros pour le Nucléaire et à
– 26 millions d’euros pour la Connectique.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Les investissements, nets des cessions, ont diminué de
559 millions d’euros à 200 millions d’euros entre 2001 et
2002, principalement en raison des désinvestissements
menés dans les actifs immobiliers que le groupe possédait
(la tour AREVA, Paris-La Défense). Dans le nucléaire, les
investissements nets se sont maintenus à 370 millions d’euros
en 2002 contre 364 millions d’euros en 2001. Ils représentent
principalement des investissements destinés à maintenir en
parfait état de marche et de sécurité les installations
industrielles existantes.

La Connectique, impactée par un environnement de marché
particulièrement difficile dans les télécoms, a fortement diminué
ses investissements industriels. Ils sont ainsi passés de 
210 millions d’euros en 2001 à 86 millions d’euros en 2002.
Ces niveaux d’investissement devraient être maintenus tant
dans le Nucléaire que dans la Connectique.

Les investissements financiers nets se sont élevés  à
213 millions d’euros en 2002 contre 232 millions d‘euros en
2001. Ils intègrent notamment le coût d’acquisition de 
la société Duke Engineering & Services aux États-Unis 
en avril 2002 et celui des titres Sagem et Coficem en juin 2002.

ACCROISSEMENT 
DE LA TRÉSORERIE DE CLÔTURE

Le montant des dividendes versés au titre de l’exercice 2001
s’élève à 262 millions d’euros. La ligne “Cession et achat
de titres de placement” correspond principalement au produit
de la cession de 7 millions de titres TotalFinaElf au quatrième
trimestre 2002.

Ainsi, l’augmentation de la trésorerie s’est élevée à
1 250 millions d’euros en 2002. La trésorerie à la clôture de
l’exercice 2002, présentée dans le tableau ci-contre, s’élève
à 1 929 millions d’euros. Cette trésorerie, conformément
aux normes applicables, est la trésorerie comptable moins 
les soldes créditeurs bancaires (116 millions d’euros) et, 
en 2002, les titres de placement à court terme, à échéance
de plus de trois mois à l’origine (1 260 millions d’euros).
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(1) Trésorerie provenant de l’exploitation – flux nets d’investissements corporels et incorporels +/– variation des avances clients sur investissements.

(2) Résultat opérationnel avant dotations/reprises d’amortissements et provisions (sauf celles concernant l’actif circulant) – flux nets d’investissements
corporels et incorporels +/– variation du besoin en fonds de roulement.



ACTIF au 31 décembre
(en millions d’euros) 2000 2001 2002

Immobilisations incorporelles et corporelles nettes 5 910 5 855 5 157

Écarts d’acquisition 2 113 2 195 1 537

Actifs de démantèlement – – 9 223

Immobilisations financières 5 115 4 880 4 232

Total actif immobilisé 13 137 12 930 20 149

Actif circulant 5 960 5 914 5 912

Trésorerie 2 949 1 715 3 302

TOTAL DE L’ACTIF 22 046 20 558 29 363

PASSIF au 31 décembre
(en millions d’euros) 2000 2001 2002

Capitaux propres 4 171 4 187 4 020

Autres fonds propres 216 216 215

Intérêts minoritaires 2 434 1 004 988

Provisions et retraites 2 384 2 824 2 770

Provision pour démantèlement 2 656 2 759 12 283

Dettes financières 2 596 2 444 2 217

Avances et acomptes 4 245 3 576 4 066

Autres passifs circulants 3 342 3 548 2 804

TOTAL DU PASSIF 22 046 20 558 29 363

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ
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AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
DU GROUPE

À fin 2002, le groupe AREVA disposait d’une trésorerie
nette comptable(1) de 1 085 millions d’euros contre une
dette nette de 729 millions d’euros à fin 2001. Cette variation
est notamment liée au reclassement, à l’ouverture de l’exercice
2002, des titres non dédiés au démantèlement, de la ligne
“immobilisations financières” en “valeurs mobilières de
placement”.

La trésorerie nette économique, calculée comme la trésorerie
comptable réévaluée des plus-values latentes du portefeuille
net de l’impôt correspondant, et déduction faite des avances
client rémunérées, s’élève à 1 063 millions d’euros à fin
2002 contre 705 millions d’euros à fin 2001.

CHANGEMENT DE MÉTHODE DANS LA
COMPTABILISATION DES PROVISIONS
POUR FIN DE CYCLE DES INSTALLATIONS

En application du règlement CRC n° 2000/06, le groupe 
a, pour les installations nucléaires qu’il exploite, modifié 
à compter du 1er janvier 2002 le mode de constitution 
des provisions au titre des opérations de fin de cycle de ces
installations (démantèlement, décontamination et reprise et
conditionnement des déchets). Le coût total estimé 
des opérations de fin de cycle est désormais provisionné
dès la mise en service actif, y compris, le cas échéant, 
la quote-part financée par des tiers. Antérieurement, seul le
montant prévisionnel des coûts restant à la charge du groupe
était provisionné progressivement sur la durée prévisionnelle
d’utilisation des installations. La provision pour fin de cycle
des installations passe ainsi de 2,8 milliards à 12,3 milliards
d’euros. Sur ce dernier montant, la quote-part à la charge
d’AREVA s’élève à 4,3 milliards d’euros et celle des tiers à
8 milliards d’euros. Ces montants ne sont pas actualisés.

La contrepartie de cette provision est portée à l’actif du bilan,
sous la rubrique “Actifs de démantèlement”. Cette rubrique
enregistre :

– la part restant à la charge du groupe, (1,2 milliard d’euros),
et devant être amortie sur la durée prévisionnelle d’utilisation
des installations;
– la part financée par des tiers, destinée à être reclassée en
créances dès que les conditions contractuelles l’autoriseront et
au plus tard au fur et à mesure de la réalisation des opérations
(8 milliards d’euros).

Ce changement de méthode n’a pas d’impact sur la situation
nette du groupe. Il est également sans incidence sur 
le résultat de l’exercice. Afin de financer sa quote-part de
démantèlement, soit 4,3 milliards d’euros, le groupe a
constitué un portefeuille dédié sur le long terme au paiement
de ces dépenses. La majeure partie d’entre elles doit
s’échelonner, au plus tôt, entre 2015 et 2040. Sur la base
de ces hypothèses, le groupe a construit une courbe des
dépenses et calculé le rendement réel que doit atteindre le
portefeuille pour les financer. Sur la base d’une valeur du
portefeuille net d’impôts qui s’élevait au 31 décembre 2002
à 1,9 milliard d’euros, le groupe estime que le taux de
rendement réel est compris entre 4 % et 5 %.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2002

Les capitaux propres diminuent de 167 millions d’euros
entre 2001 et 2002. Cette baisse résulte principalement
de la distribution de dividendes réalisée en 2002 au titre 
de 2001, pour 220 millions d’euros, ainsi que d’un écart
de conversion négatif de 171 millions d’euros. Ils intègrent
également le résultat net de l’exercice 2002.

Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer à
l’Assemblée Générale des Actionnaires du 12 mai 2003, 
le versement d’un dividende net de 6,20 euros par action et
par certificat d’investissement. Ce dividende serait mis 
en paiement le 30 juin 2003.

75 I

(1) Trésorerie et valeurs mobilières de placement – dettes financières.
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AREVA is a world leader 
in its core businesses 
of NUCLEAR POWER 
AND CONNECTORS
with sales of €8.3billion. 
Our 50,000 employees
in more than 30 countries
offer a full range of products 
and services for electric
power generation. 
We also supply connectors
to the telecommunications,
computer and automotive
sectors. 
AREVA is committed to
making life better for
everyone, everyday. 

We apply technical expertise
and technologies to solving
one of the 21st century’s
greatest challenges:
widespread access 
to energy and information
while preserving our planet 
and safeguarding our
children’s future.

CONNECTORS



NUCLEAR POWER
NUMBER 1 WORLDWIDE

Our customers:
Major electric utilities all
over the world
AREVA offers products and
services to the world’s largest
utilities, including:
• Belgium:  Electrabel
• Brazil:  Eletronuclear
• France:  EDF
• Germany:  RWE, E.On, EnBW,

GKN
• Japan:  Tepco, Kansai Electric,

etc.
• People’s Republic of China:

GNPJVC, etc.
• Republic of Korea:  KHNP
• South Africa:  Eskom
• Sweden:  Vattenfall, Sydkraft
• Switzerland:  NOK, KKL, KGD
• United States:  Entergy, Exelon,

Duke Power, NMC, etc.

Number 1 worldwide 
in the nuclear fuel cycle
• Number 1 worldwide 

in uranium mining, 
chemistry and fuel supply.

• Number 3 worldwide 
in uranium enrichment.

• Number 1 worldwide 
in reactor design 
and construction, 
with 102 reactors and 
nearly 100,000 MWe 
in installed generating capacity.

• Number 1 worldwide 
in spent fuel reprocessing 
and recycling.

€6,576M
sales in 2002

(€6,825M in 2001)

AREVA operates in every sector of the civilian nuclear power and fuel cycle industry. 
In the Front End of the fuel cycle, the group mines, concentrates, converts 
and enriches uranium, each an essential step in making nuclear fuel. 
In the Reactors and Services division, AREVA’s engineers and technicians 
design and build nuclear reactors around the globe and help operators 
achieve optimum plant performance and maximum safety. 
In the Back End of the fuel cycle, spent fuel unloaded from the reactor is reprocessed, 
allowing 96% of it to be recycled into MOX fuel made from a mixture 
of uranium and plutonium oxides or fuel made from reprocessed uranium. 
Nuclear power offers a response to one of the most serious threats to our planet:  
the production of greenhouse gases. AREVA is committed to supplying this clean, 
efficient and responsible energy for generations to come.

€649M
operating income in 2002

(€417M en 2001)

35,811
employees in 2002

(34,079 in 2001)

OUR BUSINESS:  DELIVERING PRODUCTS AND SERVICES 
TO NUCLEAR POWER PLANT OPERATORS



> Front End > Reactors and Services > Back End
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CONNECTORS
NUMBER 3 WORLDWIDE

Our customers: Concentrated
in specialized markets

• Communications:  Alcatel, Nokia,
Ericsson, Nortel, Lucent, Huawei,
NEC, Cisco, etc.

• Data:  
Hewlett-Packard/Compaq,
Toshiba, IBM, Hitachi, Seagate,
Siemens/Fujitsu, Intel, Dell, etc.

• Consumer products:  Samsung,
Sony, Thomson, Canon, Philips,
Motorola, Matsushita, etc.

• Military/Aerospace and Industrial:
Eads, Boeing, ABB, Schneider,
Siemens, Alstom, Snecma,
Bombardier, Embraer, etc.

• Automotive:  PSA, Renault-Nissan,
Volkswagen, General Motors,
Daimler/Chrysler, Ford, etc.

• Energy:  GE Supply, EDF, 
China Light and Power, etc.

A market leader
• Number 2 in Europe 

and number 4 worldwide 
in the automotive sector.

• Number 2 worldwide 
in the electrical sector.

• Number 3 worldwide 
in telecommunications 
markets.

• Number 1 worldwide 
in microconnectors 
(smart cards).

By making connectors, we are creating links for the optimum flow of energy in increasingly 
complex systems demanding ever greater reliability and durability. 
Through our subsidiary FCI, AREVA is a major designer and manufacturer of electrical, 
electronic and optical connectors, flexible microcircuitry, integrated circuit boards 
and interconnection systems. Smart cards, auto airbags, cell phones, PCs…
a huge number of industrial and consumer products need connectivity to function, 
and our lightweight, reliable, durable and rugged connectors fill that need.

OUR BUSINESS:  CONNECTING ELECTRICAL, 
ELECTRONIC AND OPTICAL SYSTEMS

€1,560M
sales in 2002

(€1,966M in 2001)

–€137M
operating income* in 2002

(–€181M in 2001*)

14,015
employees in 2002

(15,259 in 2001)

* Before restructuring expenses; after restructuring expenses, operating income is –€235 million in 2001 and –€406 million in 2002.



Microconnections

Communications
Data Consumer

Automotive

Electrical Power
Interconnect

Military/Aerospace 
and Industrial*

* Operations sold on April 30, 2003.



FINANCIAL HIGHLIGHTS

France 39%
Europe (excluding France) 20%
North America 21%
Asia 16%
Other regions 4%

Connectors
Nuclear Power
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SALES BY BUSINESS LINE
millions of euros

SALES

SALES BY REGION 
in %

2000 2001 2002

Nuclear Power 341 417 649

Connectors 289 – 235 – 406

Other – 25 – 60 – 63

Total 605 122 180

O P E R ATI N G I N C O M E

Consolidated sales of €8,265 million in 2002 were down 7.2 % from 2001. In the nuclear business, sales leveled at
€6,576 million compared with €6,825 million the previous year. Excluding changes in the consolidated group, sales were
stable. Connectors recorded €1,560 million in sales, down 20.7%, a consequence of a renewed drop in the
telecommunications market.

Operating income soared 48% in 2002 to €180 million, led by 
advances in the Nuclear Power business (+56%), where operating
margin rose to 9.9% of sales compared with 6.1% in 2001. 
The Connectors business trimmed its operating loss by €44 million 
to €137 million before restructuring expenses, giving a total loss 
of €406 million after restructuring expenses.

71% 78% 81%

29% 22% 19%

9,041 8,902
8,265   

20012000 2002

OPERATING INCOME BY BUSINESS LINE
millions of euros

€8,265M
2002 sales

(€8,902M in 2001)

€180M
2002 operating income

(€122M in 2001)

463

–587

20012000

240

2002

N ET I N C O M E

Net income was up at €240 million in 2002, compared with a
€587 million loss in 2001, despite restructuring expenses of
€345 million in 2002. Net income includes non-recurring items
totaling €13 million in 2002.

NET INCOME 
millions of euros



Nuclear Power 71%
Connectors 28%
Other 1%

France 61%
Europe (excluding France) 13%
North and South America 19%
Asia-Pacific 6%
Africa 1%

Cash flow from operations
Operating capital expenditure

Shareholders’ equity
Net cash* (pro-forma) 
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CASH FLOW FROM OPERATIONS
AND CAPITAL EXPENDITURE
millions of euros

F I NAN C IAL STR U CTU R E

WORKFORCE 
BY BUSINESS LINE
in %

WO R K FO R C E

WORKFORCE BY REGION 
in %

SHAREHOLDERS’ EQUITY AND NET CASH*
millions of euros

AREVA had 50,147 employees as of year-end 2002, up 287 people year-on-year. 
This is primarily because of changes in the consolidated group, which added 1,400 new employees (acquisition of Duke Engineering & Services),
offset in part by a workforce decrease in Connectors as the division adjusted operations to current market conditions.

The group’s financial structure is strong. Cash flow from operations was €1,011 million in 2002, greatly exceeding capital expenditure 
of €430 million. Shareholders’ equity stood at €4,020 million as of year-end 2002. The group had no net debt. Pro Forma net cash rose 
from €705 million at end-2001 to €1,063 million at end-2002.

1,361

560

1,011

430

20022001

* Cash plus unrealized gains or losses 
on marketable securities minus financial 
liabilities minus interest-bearing 
advances from customers.

4,187

705

4,020

1,063

2001 2002

€240M
2002 net income

(–€587M in 2001)

50,147
employees in 2002

(49,860 in 2001)
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The AREVA group provides the nuclear industry with the
means of generating safe, affordable and clean nuclear
power.

Its unparalleled know-how and human talent have made
AREVA a worldwide leader in its field.

More than ever, energy is a core issue. Whether in terms
of economics, global strategy, social equity, or the envi-
ronment, at international conferences from Johannesburg
to Amsterdam to New York, the energy issue is inescapable.

Power generation is not a goal in itself. What matters is
meeting basic needs. Without power, there is no agriculture,
no transportation, no medical research, no information…

AREVA is working to meet the world’s growing demand for
energy by developing ever safer yet affordable solutions that
draw on our unique know-how and our rigorous continuous
progress programs. Through the efforts of our scientists and
intensified international cooperation, we are ready to roll out
third generation reactors (EPR, SWR 1000), and even
safer, more cost-effective and less waste-generating fourth
generation reactors will follow in 35 to 40 years.

AREVA’s advanced technologies are making a vital
contribution to the future of the planet:  we supply our cus-
tomers with products and services for every aspect of nuclear
power generation. And we have strengthened our offering
and our industry leadership by acquiring a limited number of
specialized companies. At the same time, we are meeting our
financial goals, achieving double-digit growth in operating
income in 2002. We will continue in this direction.

Most of our Connectors operations are stable or growing.
But the telecommunications market once again had a
negative impact on our income statement in 2002. 

When integrating FCI, AREVA began taking necessary
restructuring action, as early as the end of 2001. Market
conditions did not improve in 2002, when these measures
were implemented. We will see how successful they have
been in 2003.

We still have many challenges before us. But we have
many opportunities too, starting with a move to bring in
new shareholders at an early date.

With the dedication and knowledge of our employees
and the performance of our technologies, I know that
AREVA is equal to the challenges and will meet them
successfully.

“Power generation 
is not a goal in itself. 
What matters is meeting
basic needs.”

MESSAGE FROM 
THE CHAIRMAN OF 
THE SUPERVISORY
BOARD 
Pascal Colombani 
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Anne Lauvergeon 

2002:  A GROUP POISED 
FOR ACTION
The AREVA group had its first full year
of operation in 2002, having been
created in early September 2001. 
And we have covered a lot of ground
since then. We have evolved from 
a compartmentalized financial holding
company into an industrial organization
structured around two businesses:
Nuclear Power and Connectors. 
Our companies have set up 
shared business processes and
decision-making systems. 

our corporate functions, we have put 
in place an integration process based
on the principle of subsidiarity.  
The goal is to provide the best possible
support to our field operations.  
These drivers can only lead to a more
effective and cohesive organization 
and foster a sense of belonging.
To a large extent, it is AREVA’s
employees who sped integration along.
Being part of a strong, global, market
leader that offers them a continuing
stream of advancement opportunities 
is a strong motivator.

MESSAGE FROM 
THE CHAIRMAN OF THE
EXECUTIVE BOARD

“AREVA’s creation allowed us to take advantage 
of synergies and more efficient global strategies for
our customers.”

RECORD OPERATING INCOME
FROM NUCLEAR BUSINESS
Our 2002 financial performance bears
out AREVA’s ability to achieve its goals.
As we predicted, net income was back
in the black in 2002, at €240 million.

We are now organized for a more
pragmatic approach to our markets 
and our customers.
The new structure has resulted in more
efficient global strategies.  Maximizing
utility while minimizing costs for all of
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the US Department of Energy 
chose our technologies for its 
depleted uranium defluorination 
plant and, in partnership with 
Duke Energy and Stone & Webster, 
for a facility to turn surplus defense
plutonium from the US stockpile 
into fuel. 

Significantly improved profitability 
in nuclear operations is to be credited:
operating income was up, at 
€649 million, and operating margin 
was 9.9%, up 56% over the previous
year. Since 2000, operating income
from our nuclear business has gained
more than 90%. 

In China, the Ling Ao power plant,
whose construction we completed 
in 2001, was connected to the electric
grid several months ahead of schedule
in 2002.

In France, at the end of 2002 
we renewed our fuel supply contract
with EDF through 2006, offering even
greater flexibility and quality guarantees
to this major customer. 
We also signed amendments to spent
fuel reprocessing and recycling
contracts with two German utilities.

Now we must sustain the momentum
and bolster profitability levels. 
The vitality of the US market, 
where power plant life extension 
is a standard practice, and in Asia, 
where many countries are bringing 
new power plants on line, 
should help us do so.

ALL FORMS OF ENERGY HAVE 
A ROLE TO PLAY IN THE FUTURE

Though Germany and Belgium 
have announced plans to phase out
nuclear power, other countries are
opting for nuclear generated electricity.
Brazil, South Africa, the United States
and Finland indicated in 2002 that 
they will strengthen their nuclear power
programs, for environmental as well as
for economic reasons. Demand 
for energy, like it or not, will continue 
to grow, fueled by a combination 
of demographics, legitimate
development needs in underprivileged
regions, and life styles 
in industrialized countries.

An increasing number of nations 
are also committed to reducing 
their production of greenhouse gases. 

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
OF THE EXECUTIVE BOARD

“Our operating margin in the nuclear 
business was an unprecedented 9.9%.”

Through greater productivity, 
new contracts and capitalizing on 
our synergies, we have been able 
to exceed our own performance
objective of double-digit growth 
in operating income from nuclear
business for the 2001 to 2004 period.
Internationally, the group grew
organically by 12% in 2002. 
The operations of US firm 
Duke Engineering & Services 
were integrated in April 2002, 
as those of Siemens and Canberra
were in 2001, boosting total growth 
to 22%. In the United States, 
where sales have doubled since 2000,

On the utility side, we developed 
a new contracting mechanism 
called “Alliancing” in which our profits 
are linked to our performance. 
This appeals to our power plant
customers, who have rewarded us 
with numerous equipment 
and service contracts.
In Asia, we are working closely 
with our Japanese partners 
at the Rokkasho Mura spent fuel
reprocessing plant to provide
operational startup support. 
Also, Japan Nuclear Fuel Ltd (JNFL)
acquired our MOX fuel fabrication
technology.
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sale of our Military, Aerospace 
and Industrial division, where 
we lacked the necessary critical mass.
FCI held onto its number 3 rank
worldwide in connectors last year.
Despite a telecom market expected 
to remain lackluster at best in 2003, 
we will pursue and accelerate our
efforts. We are holding fast to our goal:
by the end of 2003, operating income

from the Connectors business, before
restructuring expenses, should no
longer have a negative impact 
on the group’s operating performance.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
AN INTEGRAL PART 
OF OUR STRATEGY 

We believe in corporate accountability
and environmental stewardship. 
These concepts are familiar 
to us because nuclear power, 
our main business, calls for us 
to implement sustainable development 
in all our operations. 

In 2002, we set up a Sustainable
Development Department to coordinate
and harmonize our programs 
in this area. Our goals are to publish
regularly a sustainable development
report setting forth our key performance
indicators, beginning in 2003, 
and to promote ever greater openness
and dialogue with all stakeholders.

Our science and ethics committee met
three times in full committee and four
times in sub-committee.  The committee
is providing practical guidance as 
we develop our plans in these areas.

GROUP PREPARING TO
INCREASE FLOAT
AREVA’s operations, and its
management systems, are in working
order.  We are poised for a major 
new milestone:  increasing the number
of publicly traded shares. 
This gives our employees 
the opportunity to share in the wealth
they have helped to create 
by becoming shareholders 
in their company. We must be ready 
to move when the time is ripe and 
our shareholders decide upon a plan.
We have taken several steps 
to prepare for this event, including
communications designed 
to bring the financial community’s
understanding of our operations 
to a new level.
Bringing in new shareholders 
will not only give us greater financial
and operational flexibility. 
It will make us a major publicly traded
industrial group with a diversified
shareholder base, heightening 
our visibility and our ability to compete 
in US and Asian markets.

There is an obvious need to conserve
energy, but clearly all forms of energy
have a role to play in an optimum
energy mix, whether due to availability,
resource conservation, cost, 
access or environmental protection.
Nuclear power has a key role 
to play in energy diversification, 
and will slow the depletion 
of our planet’s fossil resources.

RECOVERY PLAN 
FOR CONNECTORS BEGINS 
TO SHOW RESULTS
The crisis in the telecommunications
market severely impacted our
Connectors business in 2002. 
The sector represents a large part of
our sales.  But profits grew elsewhere,
particularly in the automotive sector.
Our restructuring plan is beginning 
to show results. Operating loss 
before restructuring expenses 
was trimmed by €44 million in 2002, 
a considerable feat in view of the fact
that sales shed another 21%.
This result shows the intensity 
with which we are tackling
reorganization. The closures announced
at sixteen sites since 2001 
as well as cost reductions generated
close to €250 million in savings 
in 2002. We also signed 
a memorandum of understanding 
with Axa Private Equity for the 

“All forms of energy have a role to play 
in an optimum energy mix.”
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Areva is a business corporation (société anonyme) with an Executive Board 
and a Supervisory Board. Four of the sixteen members of the Supervisory Board are 
independent. In 2002, three new members representing the employees were elected.

Members appointed 
by the Shareholders:

Pascal Colombani
Chairman of the Supervisory Board
Term began: 2001
Term ends: 2006

Philippe Pontet
Vice Chairman 
of the Supervisory Board.

Term began: 2001
Term ends: 2006

Euan Baird*
Term began: 2001
Term ends: 2006

Alain Bugat
Term began: 2003
Term ends: 2006

Patrick Buffet
Term began: 2001
Term ends: 2006

Thierry Desmarest*
Term began: 2001
Term ends: 2006

Gaishi Hiraiwa*
Term began: 2001
Term ends: 2006

Daniel Lebègue*
Term began: 2001
Term ends: 2006.

SUPERVISORY BOARD AS OF 31 MARCH 2003
The Supervisory Board of the AREVA group met four times in 2002.

Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA)
Term began: 2001
Term ends: 2006
Represented by Philippe Rouvillois

Members representing the State,
appointed by ministerial order:

Jeanne Seyvet
Term began: 2001
Term ends: 2006

Dominique Maillard
Term began: 2001
Term ends: 2006

Hubert Colin de Verdière
Term began: 2002
Term ends: 2006

Bruno Bézard
Term began: 2002
Term ends: 2006

Members representing the employees:

Jean-Claude Bertrand
Term began: 2002
Term ends: 2007

Gérard Melet
Term began: 2002
Term ends: 2007

Alain Vivier Merle
Term began: 2002
Term ends: 2007

EXECUTIVE BOARD
Anne Lauvergeon
Chairman of 
the Executive Board of AREVA
Term began: 2001. 
Term ends: 2006.

Gérald Arbola
Chief Financial Officer of AREVA
Term began: 2001.
Term ends: 2006.

Didier Benedetti
Chief Operating Officer 
of COGEMA 
Term began: 2002. 
Term ends: 2006.

Jean-Lucien Lamy
Chairman and 
Chief Executive Officer of FCI 
Term began: 2002.
Term ends: 2006.

Vincent Maurel
President and 
Chief Executive Officer 
of FRAMATOME ANP. 
Term began: 2002. 
Term ends: 2006.

* Independent members of the Supervisory Board.

Independent members do not own more than 10% of the company’s stock and have no financial or
commercial association (as customer or supplier) with the company.
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Strategy committee
Mission: to advise the Supervisory Board on strategic objectives for the company and its main subsidiaries and 
to assess the risks and merits of major strategic initiatives proposed by the Executive Board to the Supervisory Board.
Composition: Pascal Colombani (Chairman), Euan Baird, Bruno Bézard, Patrick Buffet, and Dominique Maillard.
Number of meetings in 2002: 2.
Main subjects addressed: AREVA 5-year plan, construction of and prospects for the European Pressurized 
Reactor (EPR), public acceptance of nuclear power, changes in the Connectors division and the status of its 
restructuring plan.

Audit committee
Mission: to assess and help define accounting, financial and ethical standards to be implemented by all 
of the group’s companies. It reviews proposed budgets, preliminary financial statements, and proposed 
multi-year plans for the company. The committee reports to the Supervisory Board.
Composition: Philippe Pontet (Chairman), Bruno Bézard and Philippe Rouvillois.
Number of meetings in 2002: 5.
Main subjects addressed: review of the management report for the 2001 financial statements, 
examination of proposed 2002 budgets, half-year 2002 financial statements, risk mapping and audit program, 
and review of the group’s cash management.

Compensation and nominating committee
Mission : to make recommendations to the Supervisory Board on executive compensation, retirement, 
term life insurance and non-cash benefits. Also advises the Supervisory Board on executive nominations 
for first-tier AREVA group companies.
Composition : Daniel Lebègue (Chairman), Patrick Buffet and Alain Bugat.
Number of meetings in 2002: 5.
Main subjects addressed: review of employment agreements for key executives of the group, compensation 
for members of the Executive Board, review of candidates for three new Executive Board members and of 
clauses in their employment agreements.

Nuclear cleanup and decommissioning funding committee
Mission : to help monitor the asset portfolio dedicated to future nuclear cleanup and decommissioning expenses. 
It examines the multi-year schedule of estimated future cleanup and decommissioning expenses and monitors 
dedicated funding for these expenses and the related asset management strategy.
Composition : Philippe Pontet (Chairman), Bruno Bézard, Dominique Maillard and Philippe Rouvillois.
Number of meetings in 2002: the committee was created in December 2002.



ORGANIZATION OF THE GROUP

EXECUTIVE COMMITTEE

NUCLEAR POWER

FRONT END REACTORS AND
SERVICES

BACK END

CONNECTORS

Mining, Chemistry,
Enrichment
F. Tona

Nuclear Measurement,
Consulting and
Information Systems, 
Mechanical Systems
D. Hertzog

Reprocessing,
Recycling, 
Logistics
P. Pradel

Nuclear Cleanup,
Engineering
D. Hertzog

Communications
Data Consumer
R. Kaleida

Automotive
M. Moulinier

Electrical Power
Interconnect
R. Muzzey

Microconnections
G. Garçon

Military, Aerospace
and Industrial
F. Calvarin

Fuel
C. Jaouen

Reactors
B. Estève

Equipment
J. Pijselman

Services
W. Bürkle
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CORPORATE DEPARTMENTS

EXECUTIVE BOARD

Technicatome
P. Garderet
(interim)
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EXECUTIVE COMMITTEE
Anne Lauvergeon
Chairman of the AREVA Executive Board,
Chairman and CEO of COGEMA.

From left to right:

Didier Benedetti
Member of the Executive Board, 
Chief Operating Officer of COGEMA.

Jean-Lucien Lamy
Member of the Executive Board, 
Chairman and CEO of FCI.

Vincent Maurel
Member of the Executive Board, 
President and CEO of FRAMATOME ANP.

Pierre Coursier
Executive Vice President, AREVA Human Resources.

Gérald Arbola
Member of the Executive Board, CFO of AREVA.

CORPORATE DEPARTMENTS

Finance Gérald Arbola

Human Resources Pierre Coursier

Sustainable Development 
and Continuous Progress Yves Coupin

Communications Jacques-Emmanuel Saulnier

International and Marketing Jean-Jacques Gautrot

Legal Affairs Bernard de Gouttes

Organization and Development Frédéric Van Heems

Strategy Philippe Knoche

Information Systems Serge Lafont

Emerging Technologies Philippe Garderet

EQUITY 
INTERESTS

STMicroelectronics
(11% via holdings)

J.-P. Noblanc,
Vice Chairman 
of the Governing
Board of
STMicroelectronics,
representing
AREVA

Eramet
(26%)

Assystem
(39%)



AREVA AROUND THE GLOBE

AREVA’s strategy is to build an ever-expanding local
presence wherever our customers may be, worldwide.
Through our global presence, commercial positions 
and financial strength, we are poised to seize growth
opportunities, on our own or in partnership with others.

HIGHLIGHTS > Acquisition of Duke Engineering 
& Services in the United States > Contract with 
the US Department of Energy to process and 
package depleted uranium > Strategic nuclear service
partnerships with utilities AEP, PPL, PSEG, 
Exelon and TXU Energy > Connector license
agreements with competitors on the “Ball Grid Array”
(BGA) contact technology > Feasibility study 
for Brazilian Angra-3 reactor project.

I 12

NORTH AND 
SOUTH AMERICA

Nuclear Power
Sales: €1,239M
Workforce: 5,023

Connectors
Sales: €463M

Workforce: 4,655



EUROPE AND CIS

Nuclear Power
Sales: €4,356M
Workforce: 30,096

Connectors
Sales: €668M

Workforce: 6,583

ASIA-PACIFIC

Nuclear Power
Sales: €955M
Workforce: 98

Connectors
Sales: €392M

Workforce: 2,777

AFRICA

Nuclear Power
Sales: €26M
Workforce: 915

Connectors
Sales: €37M

HIGHLIGHTS > Multi-year nuclear fuel fabrication contract with EDF
> Contract to decommission the Dounreay fast breeder reactor in the UK 
by 2008 > Contracts to supply 48 spent fuel transfer and storage casks 
to German and Belgian utilities > Contract with Swiss utility KGD to supply
nuclear services and build a spent fuel storage pool > Contract with PSA 
to supply next-generation airbag connectors > First contract with BMW.

HIGHLIGHTS 
> SOMAÏR and COMINAK
mining facilities in Niger win 
ISO 14001 certification 
> Multi-year nuclear fuel
fabrication contract with 
South African utility Eskom.

HIGHLIGHTS > Decontamination
technology transfer agreement 
with the China Institute for Radiation
Protection > 45 AREVA engineers
and technicians at the Rokkasho
Mura site and 46 Japanese trainees 
at La Hague as part of operator
training and startup support 
for Japanese reprocessing plant
> Partnership with Mitsubishi 
Cable Industries to supply
advanced interconnect solutions 
to car manufacturers > Startup of
White Foil gold mine in Australia
> America’s Cup 2003: 
Défi AREVA in Auckland.
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SHARE INFORMATION

Investment certificates (IC) representing 4% of AREVA’s capital stock are traded 
at Euronext Paris. Since AREVA’s creation in September 2001, the price of its stock
has increased 2.1%, outperforming the major market indices. 
Total shareholder return(1) for the period was 20.4%.

CEA 79%

French State 5%

Investment certificate holders 4%

Caisse des dépôts 
et consignations 4%

KEY FIGURES

20.4%
TOTAL SHAREHOLDER RETURN(1)

€6.20
NET DIVIDEND PAID 
ON 2002 EARNINGS

* This fund holds shares acquired by group employees under the AREVA
group savings plan. Since July 2002, a bank (Crédit Agricole Indosuez)
has been holding some of the shares (0.4%) to ensure the fund’s liquidity.

Erap 3%

EDF 2%

Framépargne* 2%

TotalFinaElf 1%

SHAREHOLDERS AS OF DECEMBER 31, 2002
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The AREVA investment certificate gained 2.1% from September 3, 2001, when AREVA was created, through end-January 2003,
despite extremely poor market conditions in which the CAC 40 market index lost 37% over the same period and the Eurostoxx 50 
index shed 38%. In 2002, the AREVA stock certificate outperformed the CAC 40 index by more than 30%, losing only 13.2% during
the year compared with an index loss of 33.7%. Liquidity remained essentially unchanged with an average daily trading volume of
3,400 certificates for an average daily value of €600,000. The group paid a net dividend of €6.20 per share or investment certificate
in July 2002. Total shareholder return (TSR) for the certificate from September 3, 2001 through the end of January 2003 was 20.4%. 
A dividend of €6.20 per share or investment certificate, to be paid June 30, 2003, was proposed at the Annual Shareholders’ Meeting.

(1) Total Shareholder Return takes into account the certificate’s trading performance and dividends during a given period and assumes that all dividends are
immediately reinvested into AREVA investment certificates. 

IC trading price (in euros) CAC 40 Monthly trading volume

CERTIFICATE TRADING PRICE

SHARE DATA

Trading exchange: Euronext Paris

Market: Premier marché

Custodian services: 
Euro Émetteurs Finance, 
Service Financier Valeurs Françaises 
48, boulevard des Batignolles,
75850 Paris Cedex 17, France
Fax: (33) 1 55 30 59 60

Indices: SBF 250, Midcac

Sicovam code: 4524 
Reuters: CEPFi. PA
Bloomberg: CEI

jan.dec.nov.oct.sept.aug.julyjunemayaprilmarchfeb.jan.dec.nov.oct.sept.
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2002 2001 2000 1999

Price as of Dec. 31 (in euros) 137.8 159.5 184 117.8

Market capitalization as of Dec. 31 (millions of euros) 4,884 5,653 5,412 3,465

Average daily volume (number of ICs) 3,439 3,655 3,275 1,651

High (in euros) 201 243.8 195.4 117.8

Low (in euros) 116 120.8 106.2 63

Average weighted price (in euros) 175 182 149 91

Number of shares outstanding 35,442,701 35,442,701 29,414,308 29,414,308

– including ICs 1,429,108 1,429,108 1,429,108 1,429,108

Net earnings per share (in euros) 6.77 –18.65 15.73 16.98

Net dividend excluding tax credit (in euros) 6.20 18.48* 22.85 10.23

Gross dividend including tax credit (in euros) 9.30 27.72* 34.28 15.34

* Includes payment of an exceptional net dividend of €12.28 on December 13, 2001 to distribute the merger premium, and payment of a regular net dividend of
€6.20 on 2001 earnings on July 17, 2002.

FINANCIAL COMMUNICATIONS
The guiding principle behind AREVA’s financial communications is
to build strong relations with our current and future share owners
and to develop a presence in the financial markets.
The group organized “AREVA Technical Days” in 2002 to enhance the
financial community’s knowledge about the group. Through a series
of presentations and site tours, the technical aspects of the group’s
operations were explained and information of an economic nature
was provided. The events also gave participants an opportunity to
meet the group’s senior managers. Two sessions were held in 2002,
a general one on AREVA’s businesses held in Paris in June, and one
on the back end of the nuclear fuel cycle held at the La Hague plant
in December. Each session was attended by some 100 participants.
New sessions will be organized in 2003, starting with a presentation
of the Reactors and Services division in early July. 
Information provided to the financial markets, such as press 
releases and business or financial presentations, is available in the
“Finance” area of our website, www.arevagroup.com. Individuals
wishing to receive information updates by email, including press
releases, may register on our site, which also features a schedule
of upcoming events and announcements.  

CONTACT

Director of Financial Communications: 
Vincent Benoît, Tel: + 33 (0) 1 44 83 71 79
vincent.benoit@arevagroup.com

Manager of Investor Relations: 
Frédéric Potelle, Tel: + 33 (0) 1 44 83 72 49
frederic.potelle@arevagroup.com

SUMMARY SHARE DATA

SCHEDULED ANNOUNCEMENTS

• First quarter 2003 sales: 
May 7, 2003

• Annual Shareholders’ Meeting:
May 12, 2003

• First half 2003 sales: 
August 5, 2003

• First half 2003 results: 
September 30, 2003

• Third quarter 2003 sales: 
November 6, 2003

• 2003 sales: 
February 2004

• 2003 results:
March 2004



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
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Sustainable development means balancing economic growth with social development 
while preserving the environment. AREVA has made sustainable development the foundation 
of its business strategy. At each of our sites, we are actively engaged in continuous progress
programs in the fields of quality, safety, economic performance, social welfare, environmental
protection, public affairs and dialogue with stakeholders. All for one goal: total performance
improvement. Five principles guide us in our efforts:

A CORE VALUE 
FOR THE ENTIRE GROUP

> STRENGTHENING our competitive position by offering 
customers the best available and most environmentally responsible
products and services.

> PREVENTING AND MINIMIZING environmental and technological
impacts in all of our operations.

> ACTING responsibly with respect to the environment, 
our employees and the communities in which we do business.

> DEVELOPING relations with our stakeholders based on
receptiveness, dialogue and the concept of shared responsibility.

> ASSESSING AND REPORTING on our performance based on 
the systematic use of performance indicators.
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Conducting environmental sampling
and analysis of various stages 
in the food chain on land and at sea. 
For example, the 25,000 samples taken
around the site of the La Hague plant every
year undergo 80,000 laboratory analyses.



A management system built around customers 
and work processes
Management by work processes was instituted in 2002,
guided by implementation of the 2000 version of ISO 9001.
It is customer satisfaction, more than standards, that matters
to us. We are finding ways to measure satisfaction levels in
each of our markets and are developing action plans for
needs thus identified.
More than 50% of AREVA’s nuclear entities conducted
customer satisfaction surveys in 2002. Based on an assess-
ment by Bishop (which, along with Fleck, is considered one
of the most respected analysts in the components sector)
FCI was ranked fifth in the top ten companies in the connectors
sector in 2002. It did not even make the list in 2001.

PERFORMANCE ASSESSMENT AND
REPORTING INDICATORS

We began the job of developing sustainable development
and continuous progress indicators in 2002, using national
and international models as our reference. Our efforts are
guided by three goals:
– to use indicators to quantify the group’s total performance,
– to define and establish a shared set of performance

improvement objectives for all operations, and
– to report to stakeholders on performance and progress.
The first set of indicators will be published in the 2003
sustainable development report.
The indicators will be phased in gradually, accompanied by
active dialogue with stakeholders on the choice of indica-
tors and by independent third-party verification of a certain
number of them.

A DEEPLY ROOTED APPROACH

The nuclear industry has had quality assurance programs in
place since 1975. ISO 9001, the international standard, is
the minimum certification level for most of our units.
We have been implementing total quality management 
initiatives to improve our products, services and processes
continually for more than ten years. These initiatives are 
founded on customer satisfaction, control of work processes,
and employee involvement.
The critical self-assessment exercise patterned after the
European Foundation for Quality Management model 
(EFQM), the most widespread continuous progress model
in Europe, has been used by our German units and Reactors
and Services division since 1992, and by the group’s other
nuclear operations since 1996/1997.
The Connectors business has followed a similar path. In 
2002, it used the “Trotter Matrix” to identify fundamental 
total quality criteria and tools applicable to the connectors
business.
Environmental management systems meeting the ISO 14001
standard are already in place at most of our production sites.
Nineteen more of our sites, including ten in nuclear and nine
in connectors, received ISO 14001 certification in 2002.
Several OHSAS 18001 certification initiatives are also in
progress in the health and safety field, with FBFC Dessel in
Belgium the first site to receive this certification in 2002.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Integrating sustainable development 
into our management practices

For AREVA, sustainable development translates into the continuous progress 
practices that we have systematically implemented for many years. 
We are aware of our responsibility to our share owners, our customers, our employees
and our partners. This has prompted us to build our management model around
sustainable development and to acquire the necessary resources to measure 
our performance in terms of economics, the environment, our employees and society.

I 18
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WE ARE COMMITTED TO 100% SITE CERTIFICATION BY 2005

Interview with Mrs. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Minister of
Minerals and Energy of the Republic of South Africa – March 7, 2003

Minister, could you tell us what are the major energy challenges
your country faces? For us, it is a question of combining three major
factors: firstly, we must ensure a secure energy supply both for
ourselves and our neighbors, bearing in mind that we produce 50%
of all energy consumed on the African continent; secondly, we must
provide a cost-effective socially acceptable service; finally, as we are
a big producer and consumer of coal, we must diversify our energy
production methods, if only to help combat climate change.

What role could nuclear energy play in this? South Africa does not have the same obligations to
the Kyoto protocol as developed nations, but we must still try our hardest to give a good example.
We must achieve the most balanced energy mix possible. Clearly, this means developing nuclear
energy as well as renewable sources of energy and gas.

How do you see your relationship with industrialists in this sector and with AREVA in particular?
We see these industrialists as true partners. Their investment helps our economy to develop and
grow. However, our relationship with AREVA goes beyond this. For example, with regard to nuclear
safety, our partnership constantly raises standards. We believe in continuous progress and
wholeheartedly support sustainable development. We also support the training programs we have
developed together. These programs teach best practices to our engineers so that one generation
can pass its know-how to the next. I personally think it is very important as we must never forget
that humanity is at the heart of these challenges.

ENVIRONMENTALLY REGULATED
SITES WITH ISO 14001 
CERTIFICATION

Number of regulated sites certified
Percentage of regulated sites certified

33

2001 20022001 2002

17

23%

45%
NUCLEAR SITES WITH ISO 14001
CERTIFICATION

Number of nuclear sites certified
Percentage of nuclear sites certified

10
13

2001 2002

48%

62%



In the coming years, the group plans to maintain profitable
growth by maximizing the creation of value in all of our oper-
ations. Every one of the group’s business units is now in a
position to track its ROACE.

Taking advantage of every opportunity for synergy

The group has set up restructuring and cost reduction
programs to adapt our operations to changing market
conditions at all times:

• Multiyear cost cutting plans in the subsidiaries, including
COGEMA (Cap 2000), Framatome ANP (FIT2WIN) and
FCI (Progress Drive).

• Job assessment and optimization throughout the group to
redistribute responsibilities among the parent company, the
subsidiaries and the business units. “Let’s Go”, for instance,
is a program addressing support functions. 

• Creating a Procurement Department shared by all of the
group’s companies to take advantage of best practices and
economies of scale.

These programs will remain in effect indefinitely to stabilize
and even increase group profitability over the long term. 

0

3913

3,913

269
0

39133913
3,790

440

20022001

6.9 %
11.6 %

MAINTAINING A STRONG 
FINANCIAL POSITION

Ensuring that equity and debt are consistent 
with our operations
At year-end 2002, the AREVA group had consolidated equity
of €4,020 million and pro forma net cash of €1,063 million.
The group has a conservative approach to debt and will main-
tain a low gearing (net debt/equity), consistent with the nature
of our business.

Generating robust cash flow sustainably
One of AREVA’s top priorities is to generate sufficient cash
flow from operations to ensure the long-term growth of the
group. In 2002, the group generated €636 million in free
cash flow(1) compared with €130 million in 2001. Nuclear Power
contributed €787 million, while Connectors used €26 million,
before restructuring expenses.
AREVA’s goal is to maintain a healthy cash flow in the Nuclear
business and to return to positive cash flow in Connectors
by the end of 2003.

CREATING VALUE, 
A CORE DRIVER FOR THE GROUP

Measuring the return on capital employed
Production operations such as those of AREVA require a sub-
stantial level of capital investment. It is essential to measure the
profitability of those operations in terms of capital employed to
ensure that our share owners receive an appropriate return.
In the Nuclear business, where capital requirements are
highest, the return on average capital employed (ROACE)
reached 11.6% in 2002. This ratio of net operating income 
to capital employed was higher than the company’s cost of
capital, proving that the group’s nuclear business is creating
value for its share owners.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Our commitment to financial responsibility
Financial responsibility is what gives a company 
its long-term staying power. Our sound balance sheet, 
our ability to create value for share owners consistently, 
our strong management controls, our rigorous approach 
to risk management and our steadfast commitment to research 
and development:  all contribute to our sustainable development 
as a company. We believe that companies that deviate 
from these principles will weaken and inevitably wither away. 
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(1) Cash from operating activities, less net investment in tangible and intangible assets, less change in customer prepayments invested in fixed assets.

RETURN ON AVERAGE 
CAPITAL EMPLOYED 
IN NUCLEAR POWER
(millions of euros)

Capital employed  Operating income after tax
Return on average capital employed (ROACE)



Rewarding our share owners
Rewarding our share owners is a key element of our strategy.
Taking into account the performance of the AREVA share
and investment certificate, as well as dividends paid, a share
owner who invested in AREVA when it was created would
have achieved a 20.4% return on his or her investment by
January 2003.

With respect to dividend payments, 2002 and 2003 are
transition years. Ultimately, dividends will be based on the
group’s financial performance.

MANAGING RISK AND DECOMMISSIONING 
Ensuring that all risks are identified and minimized
The group has a strong culture of risk management. AREVA
looks at all facets of risk, from human factors to technological
risk to financial exposure.
A Risk Management and Insurance Department has been
created to develop a comprehensive risk assessment and
management program that will minimize losses from
unscheduled events. It includes business continuity and
emergency management plans to avert business interrup-
tion and preserve jobs.

RETURN ON THE AREVA INVESTMENT CERTIFICATE 

2002 2001

Average price for the year (1) €175.00 €182.00

Net dividend €6.20** €18.48*

Gross dividend (2) €9.30** €27.72*

Certificate return (2)/(1) 5.3% 15.2%

* Includes payment of an exceptional net dividend of €12.28 
on December 13, 2001.
** Dividend proposed at the Annual Shareholders Meeting for payment
on June 30, 2003.

A group-wide risk mapping project launched in late 2001
was completed in 2002. The project’s findings were approved
by senior management and the AREVA Audit Committee,
with the latter also approving a multiyear audit plan based
on those findings. The risk map will be updated annually.

Anticipating and streamlining the decommissioning
of our nuclear facilities
As a nuclear operator, AREVA must decommission its faci-
lities at the end of their operating life. Though decommissioning
is still a distant prospect for many of our facilities, planning
has already begun in two major areas: 
• A provision covering the entire decommissioning cost of the
group’s facilities has been set up. AREVA is ultimately
responsible for €4.3 billion in decommissioning costs.
• AREVA has built a portfolio of financial assets valued at 
€1.9 billion as of December 31, 2002. Assuming certain min-
imum financial returns are met, this portfolio will allow the
group to cover all future decommissioning expenses for which
it is responsible without having to draw on future cash flows
from operations.
AREVA will monitor its decommissioning assets and liabilities
very closely. The Supervisory Board has set up a committee
to supervise this effort.

Cost reduction programs 
and continuous progress 
methods are in place and 
will remain in force indefinitely 
to ensure a high level of 
profitability for the group over 
the long term.” 

GÉRALD ARBOLA,

CHIEF FINANCIAL OFFICER, AREVA
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Nuclear 
Power

65%
(62% in 2001)

Connectors

35%
(38% in 2001)

R&D EXPENDITURE

192
patent applications in 2002
(180 patent applications in 2001)

€332M
R&D expenditure in 2002
(€377M in 2001)

Maintaining our technological capabilities
and widening our lead
AREVA spent 4.2% of its sales revenue on Research and Development in 2002, as it did in 2001.
R&D expenditure is stable in the Nuclear business, where programs stretch out over several years. 
The Connectors division continued to invest in R&D despite difficult market conditions. 
The percentage of sales invested in R&D increased to 8% in 2002, compared with 7% in 2001. 
These investments will help us achieve our main R&D objective: innovating and improving the technical
and environmental performance of our products and services.

2,700
people working in R&D for the group, 
including outsourced R&D.
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THE 2002 AREVA “INNOVATION AWARDS”
The importance AREVA attaches to technological innovation is embodied in the first annual “Innovation Awards”
handed out at the group’s annual managers meeting. The winners, chosen from among many who applied, were:
• Burn-in of airbag connectors (Connectors business – Nuremberg)
• M5 fuel pellet/cladding interaction (Fuel business unit  – Lyon)
• Reactor control system testing equipment (Reactors business unit – Erlangen)
• Gamma detector, NASA’s Mars Odyssey probe (Nuclear Measurement business unit – Lingolsheim)
• Advanced ultrasound inspection (Services business unit – Lynchburg)
• Acoustic detection of pipeline leaks (Technicatome – Aix-en-Provence)
• Special prize:  Background radiation measurement kit for the French school system (COGEMA – Vélizy)

The Services business unit
developed a particularly effective
ultrasound technique for reactor
vessel inspections. 
The fiber optic-controlled detection
equipment shortens reactor outages,
resulting in considerable savings to
the customer. US utilities that have
already used it include Duke Power,
Exelon and Dominion.

On board the Mars Odyssey 
space module, the germanium
detectors provided by the Nuclear
Measurement business unit 
helped NASA detect large 
quantities of ice on the planet Mars.
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The M5™ alloy, available exclusively
through AREVA’s Fuel Business Unit,
is remarkably resistant to corrosion.
As a result, fuel can remain in the
reactor longer, producing more energy
and reducing the cost per kilowatt
hour compared with competing fuels.

The EPR, with its enhanced safety systems, is the result 
of more than ten years of R&D and shaves 10% off the cost 
of the KWh compared with today’s most efficient reactors.

the ceramic fuel pellets by testing additives that increase
ceramic grain size. The resulting fuel performs better in the
reactor and allows higher burn-ups to be achieved, thus
producing more energy.

The division is also leading the timely transition to a different
uranium enrichment technology.

The Reactors and Services division is already offering
the third-generation European Pressurized Reactor (EPR)
to its customers after more than ten years of research and
development with its European partners, EDF and German
utilities.

NUCLEAR POWER

Making nuclear generated electricity even more cost-
effective and readying the reactors of the future

Our R&D programs focus on increasing safety, reducing
operating costs, minimizing final waste and conserving
natural resources.

In the Front End division, fuel performance is constantly
enhanced so that more energy can be produced, and thus
more electricity generated, with the same amount of material.
Efforts focus on cladding materials and the composition of

Containment vessel designed to withstand
pressure spikes from hydrogen combustion.

Containment vessel cooling system.

Cooling water tank inside 
the containment vessel.

Physical barrier for quadruplicate 
primary safeguard systems installed 
in separate buildings.

Redundant reactor containment vessel 
with ventilation and filtration system.

Corium flooding area to protect
concrete foundation. 
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Yet other reactor types are being readied, opening the door
to new applications such as large-scale hydrogen production
for transportation systems that do not emit CO2. These
reactors will capitalize on technological breakthroughs such
as high temperature and very high temperature reactors
(HTR and VHTR), with roll-out in 2015 expected.

International cooperative efforts are multiplying, especially in
the framework of the European Community Framework
Program for Research, Technological Development and
Demonstration (PCRD) and the international Generation IV
initiative. These advanced technology innovation programs are
slated to run through 2030, in close association with the CEA.

The Back End division brought a new and completely
unique technology on line in 2002: the compaction facility for
spent fuel hulls and end-fittings at the COGEMA-La Hague
site. This facility further reduces waste volumes generated
by spent fuel reprocessing, thus optimizing the back end of
the fuel cycle even more.

Whether our customers choose reprocessing or dry storage,
we are working to provide them with the most advanced
technologies available at the lowest cost.

The division is engaged in advanced research on
reprocessing technologies for future generations of plants,
primarily in partnership with the CEA, in the spirit of research
mandated by the French waste act of 1991.

The division is also working, under the PARITE program, to
boost the performance of plutonium-recycling MOX fuel to
levels associated with the best uranium fuels (UO2).

CONNECTORS

Increasing the utility value of connectors for our
customers (miniaturization, speed, ruggedness) while
meeting the price challenge

Cutting costs, especially in the area of optimized fabrication
processes, requires a major development effort. Upstream,
research focuses on new coating materials, increasing
bandwidth and thus transmission speeds, and fitting more
contact points in less space. These efforts have paid off with
innovative solutions for our customers, particularly in the
automotive sector, where onboard electronics have an
increasingly important role to play.

In 2002, product development was active in:

– Socket T and microprocessors,

– next-generation airbag connectors,

– high-density flex circuits for printers,

– miniature DVD and cell phone connectors, and

– high-speed connectors for servers and storage devices.

The ModuPack™ system
developed by the
Connectors division allows
automatic assembly of flex
cable harnesses for the
automotive industry.
Already installed in
Renault’s Mégane model,
the system is expected 
to become the industry 
standard for high-density
multi-point connections.



The nuclear safety meeting that brought together the group’s
executives and nuclear safety specialists in May 2002 gave
the office of the Inspector General an opportunity to review the
safety of our nuclear facilities and recommend areas for
improvement. Principle areas will include the management of
outside contractors, risk analysis practices and the handling of
anomalies.
The office of the Inspector General will gradually be
expanded to all of AREVA’s nuclear sites in 2003.

Protecting our sites from terrorism
The physical security of our sites from malicious intent is a
responsibility that we, the operator, share with agencies of
the government. France’s strengthened national security
plan, known as Vigipirate Renforcé, called for significantly
stronger surveillance and security measures by the operator
and the government.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Our environmental responsibility
The AREVA group is constantly looking for ways to measure 
and minimize the impacts of its facilities on the environment 
and on people. This translates into an ongoing commitment 
to waste recycling and to reducing our consumption of water, 
power and raw materials.
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NUMBER OF INCIDENTS AT GROUP SITES

77 75

2001 2002

66

11

57

18

INES Level 1
INES Level 0

The International Nuclear Event Scale (INES) has 8 levels, 
level 0 being the absence of safety significance and level 7 
being a major accident with extensive health and environmental
consequences.

MAINTAINING A HIGH LEVEL OF SAFETY
AND MINIMIZING TECHNOLOGICAL RISK

Nuclear facility safety is an absolute priority
The construction and operation of our nuclear facilities are
subject to regulations and regular monitoring and inspection
by relevant authorities. The office of the Inspector General set
up by our subsidiary COGEMA in 2001 coordinates our 
in-house activities in these areas and provides a second level
of control. The office analyzes work processes, systems and
operations at the operating unit level to identify potential
breakdowns as well as good practices worthy of adoption by
the entire group.
The office’s five inspectors performed 32 inspections in
2002. They found strong manager involvement, a heightened
sense of the importance of safety shared by all employees,
and proof of the usefulness of our training programs.
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PREVENTING ENVIRONMENTAL IMPACTS

Monitoring the environment 
and minimizing site releases
In addition to the monitoring performed by regulatory agencies
and control organizations, we devote considerable resources
to self-monitoring programs. At each of our plant sites,
specialized personnel not involved in production regularly
take samples from a variety of receptor environments, includ-
ing the air, water, soil, wildlife and vegetation.

Managing land use
Through our extensive site restoration and redevelopment
programs, AREVA is committed to reducing the long-term
impacts of our operations on the land and promoting its reuse
for other purposes once our operations there cease.
A special site restoration department staffed with fifty people
was set up in the mining sector to manage the restoration of
AREVA sites, wherever they may be. The department goes
well beyond the letter of environmental regulations in return-
ing these sites to their natural state.
Simplified risk assessments (SRAs) are given special weight
at all of our non-nuclear sites. In the Connectors business,
SRAs were launched last year with the primary goal of finding
any soil or subterranean water pollution that may have resulted
from our past and present operations. Other activities include
measuring noise at plant boundaries and looking for asbestos
in the workplace and Legionella in water supply systems.

Minimizing impacts from hazardous chemicals

We believe in reducing the use of hazardous chemicals
whenever possible and seeking substitutes for them.
PCBs and PCTs are toxic chemicals used in the fabrication
of electrical distribution equipment, among other things.
AREVA’s subsidiaries began to eradicate them several years
before the European directive set a 2010 date for their
elimination, and AREVA has agreed to phase out the
remaining 742 machines under a program approved by
France’s Ministry of Ecology and Sustainable Development.
The Connectors business has embarked on a research and
development program to eliminate the use of lead in its
products by the year 2006.

Six AREVA analytical
laboratories are accredited
by the Comité Français
d’Accréditation (COFRAC).
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IMPROVING ENVIRONMENTAL 
PERFORMANCE WHILE STRIVING 
FOR ECO-EFFICIENCY

Reducing the environmental impacts of our operations while
cutting costs: that is the two-pronged goal of the eco-
efficiency programs we have set up throughout the group. 
Our efforts focus on waste minimization and recycling, on
aggressively monitoring atmospheric and aquatic releases, 
and on reducing energy and raw materials consumption. 
In the Nuclear Power business, the focus is on reducing the
volumes of waste our operations generate and on reducing
the volume and radiotoxicity of the final waste generated by
spent fuel reprocessing for our customers. At the MELOX
plant, for example, the number of waste drums sent to Andra’s
disposal facility dropped 28% from 2000 to 2001, yet 
production levels were unchanged. We track radioactive
releases closely. Nuclear sites in France have published this
type of information in annual environmental reports released
to the public and posted on their websites.

In the Connectors business, we reduced our consumption of
plastic resins by 17% in 2002, thanks to the recycling
programs we have put in place. At the Mantes-la-Jolie site, we
brought waste volumes down from 2,700 metric tons in 2001
to 2,230 tons in 2002, a 20% reduction, while maintaining
production volumes. This was achieved by improving pro-
duction yields and instituting selective sorting and recycling
of packaging waste, most of which was returned to our sup-
pliers to be reused.

Greenhouse effect gases and electric power

AREVA consumed 19 million MWh of power last year, mostly
at the Eurodif gaseous diffusion enrichment plant. The
gaseous diffusion process is scheduled to be replaced by the
centrifuge process, which consumes twenty times less electric
power.
Last but not least, we are working to reduce the production
of greenhouse effect gases. Our efforts focus on combustion
plants, on the use of fossil fuels, and on the development of
an eco-efficient energy program.

Radioactive waste: from late 2001
to 2002, waste volumes from spent
fuel hulls and end-fittings were
reduced five-fold at the La Hague
plant with the start-up of the hulls
compaction facility.

Releases in water: subsidiary CEZUS makes zirconium rods for the uranium
pellets that fuel nuclear reactors. Rolling, cleaning, degreasing, stripping…
all of these operations produce releases that are harmful to the environment. 
To remedy the situation, the company has invested in “clean” equipment 
and installed a system to recover and recycle up to 70% of its spent fluonitric acid.



IMPROVING WORK CONDITIONS AND
PREVENTING HEALTH RISKS

Objective:  Zero accidents throughout the group

Last year, we implemented an internal directive that estab-
lishes guidelines for occupational safety duties and respon-
sibilities. Ownership of the directive was reinforced by “daisy
chain” training, with management serving as the vehicle. 
In the field of accident prevention, management skills were
supplemented via training on the practice of participatory
safety visits. In 2002, 450 employees received this training.

Further reducing the radiological impacts 
of our operations

In the field of occupational radiation protection, our objectives
once again go well beyond the threshold of 20 mSv/per-
son/year established by the European directive.
In our continuing efforts to optimize, available data indicate
that we reduced collective dose 5-10% in 2002. In the par-
ticular case of the uranium mines in Niger, where applicable
regulations set a threshold of 50 mSv/person/year, our action
plan holds that no worker will be exposed to a dose greater
than 20 mSv/person/year.
The radiological impact of our operations on the most exposed
members of the public (“reference groups”) is assessed, in
all cases, at less than the regulatory limit of 1 mSv/year. The
impact assessment model is the result of work by the Groupe
radio-écologique du Nord-Cotentin (GRNC), a group formed
at the request of the French ministers of the Environment
and Health whose members are French and international
experts, including representatives of NGOs. The model takes
liquid and gaseous releases into account as well as the effect
of direct radiation.
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ACCIDENT SEVERITY RATE* 
FOR THE AREVA GROUP 
IN 2002

Front End

Reactors and Services

Back End

Connectors

* Number of lost work days per thousand of hours worked. 
For comparison, the average accident severity rate in all of France 
was 1.01 in 2000.

0.32
0.24 0.28

0.95
9.52 9.70

7.85

11.27ACCIDENT FREQUENCY 
RATE* FOR 
THE AREVA GROUP 
IN 2002

Front End

Reactors and Services

Back End

Connectors

* Number of accidents per million of hours worked. 
For comparison, the average accident frequency rate with lost work 
days in all of France was 24.6 in 2000.

Participatory safety visits:  a widespread practice, 
with 4,170 visits carried out in 2002.



POLICY AT THE GROUP LEVEL, 
ACTION AT THE LOCAL LEVEL

The AREVA Department of Human Resources identifies 
best practices within the group, provides a common set 
of management tools and establishes the group’s human
resources policy.
The human resources departments of each of the group’s
entities are responsible for carrying out related activities at
the local level.
At year-end 2002, the AREVA group had a workforce of
50,147 people, up 0.6% or 287 people from 2001.
The change in workforce is due in part to changes in the
scope of consolidation, which added 1,400 people to the

group with the acquisition of Duke Engineering & Services,
and in part to a decrease in workforce in the connectors
business. Before acquisitions, Nuclear Power had a slight
increase in workforce, while Connectors decreased by around
1,250 people. The Connectors business was restructured,
prompting the group to reorganize production resources by
reducing capacity in Europe, the United States and the
Republic of Korea while increasing capacity in China, Mexico
and Malaysia.

BUILDING A SHARED CULTURE 
AROUND THE GLOBE

AREVA brings together entities with their own backgrounds,
cultures, businesses and technologies. It is shared values
and a sense of enterprise that unite the bone and sinew of
our group.
In 2002, AREVA embarked on a participatory process to
identify and formulate our core values. We also appointed a
professional ethicist.
Programs such as the “AREVA University”, “AREVA
Management Days” and “Team AREVA” seek to foster inter-
action and the sharing of experience, to increase knowledge
about the group’s operations and business strategy, and to
strengthen the sense of belonging to a major international
industrial group.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Our responsibility to our 
employees and to society 
Ever since it was formed, AREVA has consistently sought 
to build employee, public and governmental awareness 
in subjects that demand real choices by society, including energy, 
environmental and sustainable development policies.

WORKFORCE* BREAKDOWN OF WORKFORCE

* Registered workforce, i.e., 
under the management of the group’s
human resources departments

50,14749,86051,811

200220012000
Engineers and managers

Employees

Craft personnel

27.3%

43.1%

29.6%
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First “AREVA Management Days” held 
in November 2002. Two hundred executives 
and a hundred of our most promising managers
attended the group’s first Management Days. 
This was a time to take stock of our first full 
year of operation, to mobilize management 
for our sustainable development initiative, 
to share thoughts on our business prospects, 
and to improve how we share lessons 
learned and best practices.
The meeting also helped to promote a greater
sense of belonging with a world class group 
that has recently emerged on the scene. 
We will meet for the second annual 
Management Days in 2003.

Inaugurated in 2002, “AREVA University” is 
helping to develop a shared management model 
and core values. It will also expand and capitalize 
on our scientific and technological expertise. 
At the University, managerial development 
will follow five key principles: strategic vision, 
customer focus, globalization, financial knowledge, 
and sharing knowledge and best practices. 

In 2001, AREVA decided to sponsor the “Défi AREVA” for the America’s Cup 2003 to build international name recognition.
Operation Team AREVA capitalized on this sponsorship, both internally and externally. 
In a very down-to-earth and fun manner, employees got to know AREVA better through Operation Team AREVA. 
By establishing a network of coordinators in the group’s 185 entities, the operation also played a key role in structuring our
internal communications. Numerous communication tools and local initiatives were developed for the occasion, including:
– a magazine sent to all employees,
– the “Team AREVA Cup” game contest with questions about the group,
– a canoe race on the Niger river, and other activities.
By rallying our employees around a common goal, these elements contributed to the success of the campaign, 
which won the Top Com 2003 Grand Prize for French communication professionals in the Sponsorship and Patronage category.



USING BEST MANAGEMENT PRACTICES
FOR EMPLOYEE ADVANCEMENT AND
ENTERPRISE GROWTH

Developing management tools for executives and
specialists throughout the group
Managers are important to the growth of a group such as
AREVA. At the Department of Human Resources, we began
identifying “high potential” personnel and developed a 
weighting system for executive positions based on the Watson
Wyatt approach. Corporate management validated this tool
in January 2003.
Expertise is also essential to maintaining AREVA’s techno-
logical lead, and managing that expertise is another of our
priorities. In view of the multitude of our entities and centers
of expertise, the diversity of know-how we use in our
businesses, and our group’s age pyramid, we formulated a
program to:
– identify areas of expertise,
– define the roles and responsibilities of our experts,
– manage career development processes, and
– create a network of expertise.
Alongside AREVA’s activities in these areas, the subsidiaries
worked on international integration and on forming their
management teams. In the Reactors and Services division,
the merger with Siemens in 2001 and the acquisition of
Duke Engineering & Services in 2002 called for a series of
activities in this regard. In the Front End and Back End 
divisions, the COGEMA Institute worked to develop
managerial skills. In Connectors, the “Vita” program launched
in 2001 continued, expanding from Europe to North and
South America and Asia-Pacific. The 180 people involved

in this program are creating synergies among business units,
sharing best practices and assimilating the division’s vision
and business plan.

Fostering mobility
Employee mobility is an excellent way to share experience,
globalize personnel, develop management skills and stream-
line the workforce. We have deployed a number of tools and
programs to promote mobility within the group.
A mobility committee composed of human resources
managers from throughout the group meets every month to
review and facilitate employee mobility.
Our human resources specialists are also working with our
information system team to unify Intranet systems at the
subsidiary level and make mobility-related information avail-
able online so that all of our employees can benefit from it.
The first AREVA job listings were posted in November 2002.

Creating optimum conditions for dialogue between
the group and organized labor
Existing organizations at each of the group’s companies—
work council, central work council, labor representatives,
etc.—will continue as before.
Important subjects that affect the future of the group or its present
operations will be handled at the AREVA corporate level.
On February 11, 2002, AREVA’s management and the leading
labor organizations signed a collective bargaining agreement
for major aspects of the group’s French labor policy. Specific
agreements are already in place on the role and resources
allocated to labor coordinators and the organization of
collective bargaining entities in France. Negotiations
scheduled for 2003 will focus primarily on the establishment
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We must be able to mobilize 
all our expertise to maintain 
our technological lead.” 

PIERRE COURSIER,

DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES, AREVA



of a European committee for the group and on defining
principles for mobility and reclassification.
The election of employee representatives to the AREVA
Supervisory Council by the group’s French employees gave
participating labor organizations the opportunity to express
their points of view and measure their audience.

Coordinating manpower adjustment plans
Productivity gains and changes in workload at some of our
sites have prompted a variety of staff cutback measures,
including a few manpower reduction plans but also volun-
tary early retirement programs.
Nine of our companies signed early retirement programs with
1,283 potentially qualified personnel for departures in the
2002 to 2005 time frame. In addition to adjusting manpower,
these plans help rebalance the age pyramid.
The team spirit exhibited at the subsidiary level is echoed at
the group level by our mobility program, which aims to adapt
resources to individual company needs while contributing to
the career development of our employees. A training budget
has been established to support and facilitate mobility.

CONTINUING OUR ECONOMIC 
DEVELOPMENT ACTIVITIES

AREVA is conscious of its social responsibilities and is engaged
in several economic development programs for the regions in
which we do business and the people who live there.
We are striving to reduce the economic dependency of these
regions on our largest plants by helping them to diversify.
The group helps finance local enterprise creation and devel-
opment through a financial tool called AREVADelfi.

A framework agreement was signed with the Caisse des
Dépôts et Consignations in 2002 to set up financial tools
to develop production plants undergoing changes or recon-
version. Programs governed by this agreement were con-
ducted at our Le Creusot and Veurey sites.
In 2002, AREVADelfi’s commitments committee awarded
twelve job creation contracts translating into 642 new jobs
over a period of three years in the Nord Cotentin, South
Rhône Valley, Grenoble and South Burgundy regions.
AREVA actively supports its employees as well as the local
community through a variety of programs.
In our mining operations, our program is based on identified
needs in the health and training fields. For example, in north-
ern Niger, we created two hospitals that provide free health
care to 125,000 people every year.
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A school for the Tuaregs
AREVA does not limit its actions 
to manufacturing and production. 
We are particularly sensitive to the social 
and economic needs of the communities 
in which we operate. In Niger, for instance, 
the Mining business unit partnered 
with two African NGOs to offer educational
opportunities to the children of the Tuaregs, 
a nomadic people. The program included 
the construction of two classrooms, 
a fully equipped health center and a dormitory.
In addition to financing the dormitory, 
the business unit supplied some 
of the geologic data needed to site 
a drinking well and donated funds to drill it.



INCREASING DIALOGUE
We are determined to be receptive to all stakeholders and are
committed to responding to questions from the communi-
ties involved, to promoting greater exchange, and to using that
exchange as a source of continuous progress.

Promoting greater exchange
To improve external exchange, the group has had a social
observatory in place for several years to monitor society on
major subjects of interest. We also launched a far-reaching
study in 2002 on French perceptions of nuclear subjects,
using advanced techniques common in the consumer prod-
ucts sector for the first time. As a result, our understanding
of public perceptions has vastly improved, raising interest in
other countries. These initiatives have enabled AREVA to
anticipate public expectations in terms of information, dialogue
and continuous improvement.
As a believer in public debate, we are determined to support
many initiatives and to build long-term partnerships. We have
renewed our involvement in the annual forum of the OECD
and the International Weather Festival several times as a
means of staying in touch with a variety of communities. We
encourage our employees to attend and speak at confer-
ences organized by members of parliament, the administra-
tion, the media, associations and international organizations,
as we did at the Earth Summit in Johannesburg in September
2002. The members of the group’s Executive Committee
alone participated in 34 public debates in 2001 and 42 in

2002. In smaller circles, the group is contributing to exchanges
with committees such as ADAPes and Confrontations in the
public policy field, Entreprises pour l’Environnement and the
Fonds Français pour la Nature et l’Environnement in the envi-
ronmental field, the World Energy Council, and the World
Business Council for Sustainable Development. And as a
less visible but ongoing backdrop to these subjects, every one
of our sites is actively engaged in daily exchanges with their
communities.

Institutionalized vehicles for dialogue
Several institutions facilitate stakeholder involvement at the
local level. These include local information commissions
(required by law near licensed nuclear facilities in France),
local information and monitoring commissions, and local
committees for information and industrial and technological
risk prevention.

An open invitation for dialogue at
www.arevagroup.com
AREVA’s new website went online in late 2002. The website
is our pledge to greater dialogue with all of our communities.
It provides corporate and organizational information and
news, presents our operations and financial data (current
share price, financial performance, etc.), and explains our
business lines using animated sequences. Our commitment
to sustainable development can also be viewed online, along
with data on our performance in terms of the environment,
economics, our employees and society.
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Since late 2001, AREVA has sponsored 
the “Science and Debate” circle led 
by François Ewald. Bridging the gap between
the scientific community and the citizenry 
and promoting information and discussion 
on major issues relating to progress: 
these are the goals of the circle, 
which regularly attracts elected
representatives, decision-makers and
scientists to its lunch-hour meetings.

AREVA subscribes to the United Nations’ World
Pact on Sustainable Development. 
Anne Lauvergeon, Chairman of the AREVA 
Executive Board, formalized the group’s adherence 
to the UN World Pact in March 2003. 
The World Pact is a sustainable development initiative
supported by companies around the globe as well as
international labor organizations and civic societies. 
It upholds universal principles relating 
to human rights, working conditions and
environmental protection.



A SCIENCE AND ETHICS COMMITTEE 
FOR CONTINUOUS PROGRESS

The AREVA Science and Ethics Committee reflects on major
social issues having a potential impact on the long-term
growth of the energy sector and formulates recommen-
dations on these subjects to the Chairman of the AREVA
Executive Board.

In 2002, the committee addressed three major topics:

– Creation of an inter-academic organization that would
intervene when information is circulated in the media arbitrarily
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THE AREVA SCIENCE AND ETHICS COMMITTEE

Chaired by Professor Maurice Tubiana, former chairman of the Académie de médecine, 
member of the Académie des sciences, where he chairs the Environment Committee, and chairman 
of the Centre Antoine Béclère. 
The other members of the Science and Ethics Committee are:
• Roger Balian, Chairman of the Société française de Physique, member of the Académie des sciences;
• Francis Balle, Professor at Université Paris II, former member of the Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA);
• Geneviève Barrier, Professor Emeritus at the Faculté Necker-Enfants malades (children’s hospital), 

former director of Samu (the French emergency medical service), 
and former member of the National Ethics Committee;

• Patrick Champagne, sociologist with Institut national de la recherche agronomique (INRA);
• Georges Charpak, Nobel Prize in Physics;
• Hubert Curien, former chairman of the Académie des sciences, former minister;
• le Professeur Georges David, member of the Académie de médecine, 

former member of the National Ethics Committee;
• François Ewald, Professor at the Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

and member of the Environmental Charter Commission chaired by Yves Coppens;
• Roland Masse, former chairman of Office de protection contres les rayonnements ionisants (OPRI);
• Michel Serres, scientific historian and member of the Académie française; and
• Alain Touraine, sociologist and department chair at the École des hautes études en sciences sociales.

The notion of sustainable development
is reduced to fuzzy thoughts about
mankind’s future and the pluses and
minuses of different growth mechanisms
if it is not rooted in the daily thoughts 
and actions of the majority, if we do not
personally feel affected by the planet’s
future and by measures to be taken 
to avoid a string of major crises. 

questioning science and technology. Under the working
name Office français d’information scientifique et technique,
the organization has already received promises of support
from the ministers of Research and Education. The future
office will fall under the aegis of the Institut de France and will
be backed by its network of 2,000 experts.
–Monitoring the work of the Coppens Commission set up by
the President of the French Republic to add an Environmental
and Sustainable Development Charter to the Constitution.
– Development of an AREVA Values Charter and estab-
lishment of an ethics sub-committee.

ALAIN TOURAINE,

SOCIOLOGIST
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Vertical uphole in frozen terrain, 
underground McArthur mine 
in Saskatchewan (Canada).
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FRONT END 
DIVISION
The Front End division includes AREVA’s businesses 
in the front end of the nuclear power generation cycle: 
uranium mining, concentration, conversion and enrichment, 
and nuclear fuel fabrication. 
These operations require a high level of expertise to achieve 
the absolute quality demanded by electric utilities around the globe.
Our utility customers retain ownership of their materials throughout
the entire chain of operations. The uranium concentrates 
they buy from AREVA undergo a series of processing services 
culminating in nuclear fuel. AREVA is the only group in the world 
to operate in every one of these areas. 
Our goal is to boost international growth while achieving ever-higher
levels of performance in a highly competitive market.

SALES BY BUSINESS UNIT

Mining 21%

Chemistry 7%

Enrichment 26%

Fuel 46%

€2,560M
in sales

(€2,733M in 2001)

€333M
in operating income

(€362M in 2001)

13%
in operating margin*

(13.2% in 2001)

9,536
employees

(9,245 in 2001)

* As a percentage of sales.



FRONT END DIVISION

AT A GLANCE > MINING: nearly 50,000 metric tons of uranium under 
multiyear contracts > CHEMISTRY: strengthening position in conversion market
> ENRICHMENT: technology agreement with Urenco > FUEL: technological 
lead heightens visibility.

MINING: WORLD LEADER IN URANIUM
PRODUCTION IN 2002

The Mining business unit conducts exploration, mines
and processes the uranium ore used to make nuclear
fuel.
The Mining business unit was the world leader in uranium
production in 2002, with production up 3% over 2001 and
sales up 10% to €536million. The business unit’s customers
are mostly European and Asian utilities.
In Canada, where close to three-fourths of AREVA’s uranium
is produced, production rose 6% in 2002. As expected, the
Cluff mine was definitively shut down during the year and
site reclamation operations have begun.
Feasibility studies continued at the Cigar Lake and Midwest
sites, which together represent close to 30% of AREVA’s
total uranium reserves.
In Niger, concentrate production was on target. The pro-
duction companies, Somaïr and Cominak, both successfully
passed ISO 14001 certification audits.

PROSPECTS IN KAZAKHSTAN
Though Kazakhstan contributed only 0.6% of the group’s
production in 2002, it holds promise for the future with 9%
of AREVA’s worldwide reserves. Additional exploration and
core drilling have confirmed the value of the deposits.
The Jouac mine in France, which closed in 2001, entered
the last phase of reclamation.
The uranium spot market price remained stable throughout
the year, at $9.70 to $10.20 per pound.
With close to 50,000 metric tons of uranium under long-
term contracts, some going beyond 2010, the business unit
has excellent visibility and every indication of being cost-
competitive.

The Mining business unit also produced 5.9 metric tons of
gold in 2002, some 26% more than in 2001. The unit has four
gold mines in Australia, Côte d’Ivoire and Sudan.

CHEMISTRY: STRENGTHENING 
ITS COMPETITIVE POSITION

The Chemistry business unit converts uranium mine
concentrates into uranium hexafluoride (UF6) for
electric utility customers
The Chemistry business unit converts natural uranium, an
essential step in making fuel for nuclear power plants. The
business unit generated €173million in sales in 2002, down
11% from 2001.
The unit also provides commercial-grade fluorine derivatives
for industry, a growth market. Air Liquide and Air Product
are its primary customers for these products.

OBJECTIVE:  BOLSTERING ITS LEAD IN THE
CONVERSION MARKET
The Chemistry business unit supplies one-third of European 
utility requirements and sells to major utilities in Asia and 
the United States. With a healthy backlog of contracts 
stretching as much as three years ahead, visibility is good
for the business unit. In a market characterized by production
capacity reductions announced by some competitors, the 
business unit’s clear strategy is to strengthen market share
internationally.
Management support platforms set up in purchasing, contract
management and accounting to improve the Mining business
unit’s combined operations should reap rewards in 2003. And,
based on a study performed last year, ways of minimizing
greenhouse gas emissions and nitrate releases into the envi-
ronment will be developed in 2003.
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Uranium mining operations of the business unit in 2002 URANIUM

Mines in operation
Mines under development
Mineral exploration

GOLD

Mines in operation
Mines under development
Mineral exploration

(in metric tons) RESOURCES PRODUCTION

Canada 130,550 5,421

Niger 44,700 1,975

Kazakhstan 17,600 44

France 0 18

Total 192,850 7,458

KATCO (45% group ownership) has successfully combined cultures, 
skills and experience to mine the Muyunkum uranium deposit in Kazakhstan,
producing its first uranium concentrate in 2002. The uranium was routed 
by road and rail to the Ulba plant for processing, then packaged for shipment 
via Saint Petersburg, Russia, to the Comurhex-Malvési plant in France for conversion.

The Comurhex plant 
in Pierrelatte, France,
converts UF4 into UF6.

PERFORMANCE
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EURODIF’S
gaseous diffusion
enrichement plant

(France).

FRONT END DIVISION

ENRICHMENT: GROWTH UP SHARPLY

The fissile U235 isotope makes up 0.7% of natural
uranium, a percentage that is increased to 3 to 5%
through enrichment. Natural uranium must first be
converted into uranium hexafluoride (UF6), an oper-
ation performed by the Chemistry business unit. Then
Eurodif, a 59.7% subsidiary of AREVA, enriches the
converted material to levels required for power reactor
fuel.
The Enrichment business unit had sales of €662 million in
2002, up 23%, discounting changes in accounting method.
Higher volumes, especially in Europe and the United States,
along with climbing prices prompted by fears of supply short-
ages contributed to this performance.
The case brought before the United States government in
2000 by the American enricher USEC against its two
European competitors, EURODIF and Urenco, caused market
tensions. Appeal procedures have begun.

A GROWING MARKET, CHANGING TECHNOLOGIES
The world enrichment market is projected to grow 0.5% 
to 1% per year, fueled by a demand for higher enrichment
levels to achieve higher fuel burn-ups in existing reactors.
The market outlook is favorable for the business unit, which
sells primarily to utility customers under mid-term and long-
term contracts.
AREVA and Urenco signed a Memorandum of Understanding
in 2002 that gives the group access to Urenco’s centrifuge
technology for uranium enrichment. The MOU should be
confirmed in final agreements slated for signature before the
end of 2004.
The new enrichment technology will be phased in at the
EURODIF enrichment plant, replacing the plant’s gaseous
diffusion technology completely in around 2010.
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PARTNERSHIP
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In an October 2002 Memorandum of Understanding, Urenco and AREVA 
signaled their intention of cooperating in the field of uranium enrichment 
by centrifuge. The agreement encompasses the design, fabrication and
installation of centrifuges for uranium enrichment.



FUEL: RISING SALES

The Fuel business unit designs, fabricates and sells
nuclear fuel assemblies for pressurized water reactors
(PWR), boiling water reactors (BWR) and research
reactors.
The reactor core is made of fuel. Fuel assemblies, whether
made with enriched natural uranium or a mixture of plutonium
and depleted uranium (MOX), are therefore key to safe and
reliable reactor operations under all operating conditions.
The Fuel business unit designs and continually adapts
products to satisfy customer requirements and performs all
of the operations involved in fuel fabrication. The Alliance™
fuel assembly for pressurized water reactors developed by a
Franco-American team is undergoing qualification testing in
several European and US reactors. The new fuel can achieve
higher burn-ups and has greater corrosion resistance, thanks
to the M5™ alloy used for its cladding and structural
components, which has been demonstrated in some thirty
reactors worldwide.
The world market for light water reactor fuel is about 6,000
metric tons of heavy metal (enriched uranium or plutonium)
per year. The business unit supplies fuel to about half of the
world’s 300 light water reactors, or close to 40% of their
requirements by volume. Three-fourths of this market is evenly
divided between the United States and Europe.
The business unit primarily sells to nuclear utilities under
multiyear contracts, giving it good visibility for years to come.
Volumes were up in 2002, with large deliveries to EDF and
the first core of unit 2 of the Ling Ao power plant in China.
Sales were nonetheless down 2.8%, at €1,189 million, as
customers chose lower margin products and as prices
declined due to strong competition.

FRONT END DIVISION

SERVICE

With the “Moving Forward Together” program, the Fuel business unit can instantaneously measure the quality 
of its services over time. The business unit interviews customers regularly and analyzes their comments to identify areas
needing improvement. This program has proven so effective that it will be extended to all entities in the business unit 
in 2003, and indeed to other entities of the AREVA group.

Nuclear fuel rods made by the FBFC
plant in Romans (France).
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A POWERFUL OFFERING
The business unit pursued cost reduction and streamlining
efforts in 2002, setting up a transversal organization,
developing a unified customer-driven product strategy,
capitalizing on best products and technological advances
within the group, and securing ISO 9001-2000 certification.
The unit rolled out a new contracting mechanism called
“Alliancing” in which the customer is a partner, sharing risk
and gains, and working towards continuing performance
improvement.
Bringing synergies into play has won new alliancing contracts
with AEP in the US and EnBW in Germany (fuel supply and
related services), illustrating the potential of the global offering.
In late 2002, EDF awarded a contract in excess of €1billion
through 2006 that allows it to manage its fuel with complete
flexibility and to phase in other suppliers as announced.
Volumes should be stable in 2003. The business unit plans to
step up product strategy integration and deployment as well
as cost reduction efforts.

The 2000-2001 CEA award 
for applied research went to 
the Fuel business unit for 
its work on a new uranium 
oxide (UO2) pellet concept 
aimed at improving pressurized
water reactor performance.

INNOVATION
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Preparing a reactor vessel head 
for shipment to the United States
Chalon/Saint-Marcel facility (France).
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REACTORS 
AND SERVICES
DIVISION
The Reactors and Services division designs and builds pressurized
water reactors (PWR), boiling water reactors (BWR) and research
reactors. The group built 102 of the 297 PWRs and BWRs in operation
worldwide as of the end of last year, a 34% market share. 
AREVA also offers products and services to operate and maintain
every type of reactor on the market. We are the world leader 
in reactors and services, and we will continue to reduce kilowatt-hour
costs and ensure complete plant safety in anticipation 
of the increasingly stringent requirements of our customers.

SALES BY BUSINESS UNIT

Reactors 25%

Equipment 12%

Nuclear Services 34%

Nuclear Measurement 8%

Consulting and 
Information Systems 7%

Mechanical Systems 2%

Technicatome 12%

€1,931M
in sales

(€1,879M in 2001)

€81M
in operating income

(€45M in 2001)

4.2 %
in operating margin*

(2.4% in 2001)

13,327
employees

(12,420 in 2001)

* As a percentage of sales.



REACTORS: INCREASINGLY GLOBAL
OPERATIONS

The Reactors business unit is involved in every aspect
of nuclear steam supply systems and nuclear islands,
from design through startup. It also supplies control
systems and, through its engineering services, helps
revamp existing plants and boost reactor performance.
The business unit markets two main reactor types: the EPR,
a pressurized water reactor with a nominal generating capac-
ity of 1,500 to 1,750 MWe, and the SWR 1,000, a boiling
water reactor rated at 1,000 to 1,250 MWe. 
The unit also adapts its designs to meet special needs, as it
did for the Ling Ao nuclear plant in China and the Angra
reactor in Brazil, and designs and builds research reactors.
The business unit is helping to improve the safety of Russian-
designed VVER pressurized water reactors in Eastern Europe.
Its customers are major electric utilities in Europe, Asia, North
and South America, and South Africa. 
Sales for the business unit were up 4.1% in 2002, to
€483 million. Overall, sales for the year were down exclud-
ing sales from Duke Engineering & Services, consolidated
May 1, 2002, reflecting the completion of the Ling Ao
project in 2001. 

GROWTH IN THE UNITED STATES

The late April 2002 acquisition of Duke Engineering &
Services bolstered the business unit’s engineering and control

REACTORS AND SERVICES DIVISION

AT A GLANCE > REACTORS: acquisition of Duke Engineering & Services 
in the United States > EQUIPMENT: Chalon/Saint-Marcel leads in the United
States > SERVICES: world premiere of Arthur the Robot at Fessenheim-1 (EDF)
> NUCLEAR MEASUREMENT: Asian sales up, Canberra Japan KK created in Japan
> CONSULTING AND INFORMATION SYSTEMS: important new contract with the
French Navy > MECHANICAL SYSTEMS: refocusing on core nuclear business
> TECHNICATOME: major new contracts with French railways (SNCF) and Airbus.

system operations in the United States, where the SWR
1000 reactor is undergoing design certification. In China,
excellent Franco-Chinese cooperation and teamwork suc-
cessfully brought the first two units of the Ling Ao power
plant on line in May 2002 and January 2003, well ahead of
schedule. In Bulgaria, the Kozloduy 5 and 6 project is pro-
ceeding on schedule.

The 2003 outlook is good for recurring engineering and con-
trol system business as utilities seek to enhance reliability,
extend service life and optimize performance at their plants.
This trend is especially noticeable in the United States, where
reactor operators have already requested license extensions
for 49 of the country’s 103 nuclear power reactors.

Three projects begun in 2002 are expected to become
concrete in 2003:

– French utility EDF will probably order the first EPR reactor,

– the Finnish government will make a decision on a March
2003 request for tender for the country’s fifth nuclear reac-
tor, and

– work to complete the Khmelnitsky 2 and Rovno 4 VVER
reactors in the Ukraine will start once our customer finalizes
financing arrangements with the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD).

Last but not least, the Brazilian government authorized our cus-
tomer ETN to build a third reactor at Angra.
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Ling Ao plant ahead of schedule: in China, the Reactors business unit helped supply,
build and start up two 1,000 MWe reactors at the Ling Ao nuclear power station. 
When the customer moved the commercial startup date forward, the entire business
unit mobilized to provide top-flight technical support and meet an aggressive 
construction schedule. Our efforts gave the customer a 42-day jump on the initial startup
date for unit 1 and two months for unit 2, allowing electricity to be delivered 
to the grid well ahead of schedule. 

The Reactors business unit 
is involved in the Angra 
nuclear power plant in Brazil.

PERFORMANCE
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The Jeumont plant  has diversified into the wind turbine business. 
Though still small, the new business is growing briskly. In 2002, Jeumont became
France’s leading manufacturer of wind turbine motors and alternators. 

PERFORMANCE

Arthur the Robot goes where man cannot:
high-radiation environments, 
where it polishes and cleans surfaces 
and examines piping non-destructively.

TEAM SPIRIT
A new approach to
partnership: Alliancing. 
The Services business unit and 
its partners Alstec and Mitsui
Babcock are offering a new,

transparent contracting concept 
in which customer and supplier
share in risks and profits based on
performance. In this approach, 
the customer and the supplier
agree in advance on a list of tasks
to be performed and the
estimated cost to complete them.
If the target cost is exceeded, the
loss is shared with the customer. 
If the actual cost is below the
target, the team shares the gains
with the customer. Overall
performance is determined based
on safety, quality and outage time
criteria, and final profits are
adjusted accordingly. The basis of
the contract: a local team working
hand in hand with the customer 
in an atmosphere of trust.

EXPERTISE
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EQUIPMENT: STRONG U.S. GROWTH

The Equipment business unit, with two manufacturing
sites in France, is the world’s largest supplier of nuclear
components. 
The Chalon/Saint-Marcel plant manufactures heavy
nuclear island components such as steam generators
and reactor vessels. 
The Jeumont plant designs and fabricates primary reactor
coolant pumps and control rod drive mechanisms.
Sales in the Equipment business unit climbed 5.7% to
€224 million in 2002, reflecting growth in operations at the
Chalon/Saint-Marcel plant and Jeumont’s growing wind
turbine operations.
The unit’s nuclear business is becoming more and more
global. Its second largest market is the United States, where
the trend is for utilities to extend the service life of their reac-
tors, the oldest in the world. The Chalon/Saint-Marcel plant
took the lead in supplying equipment to this market in 2002.
The combination of AREVA’s US presence and Chalon/Saint-
Marcel’s product offering is a key success factor in the life-
extension market. The business unit will strengthen local
operations to increase market share and take advantage of
strong growth prospects for 2003.

PERFORMANCE

Equipment: Chalon/Saint-Marcel
leads in the US 
In 2002, the Chalon/Saint-Marcel
plant won 50% of all replacement
steam generator contracts 
in the United States and two-thirds
of all replacement reactor vessel
closure head contracts.
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NUCLEAR SERVICES: 
RECORD PERFORMANCE

Utilities are in growing need of global solutions to
maintain production capacity, increase safety and
optimize reactor performance. The Services business
unit meets these needs all over the world.
The business unit’s expertise in PWR, BWR and VVER
(Russian-designed) reactors is an asset in a deregulated
market characterized by strong price competition, and was
rewarded in 2002 by an 8.9% hike in sales, to €664 million.
During the year, the unit broke several US records for the
lowest outage times at Browns Ferry (14 days), Turkey Point
(15days) and Sizewell. It had a world premiere when it used
Arthur the Robot to support steam generator replacement
operations at the Fessenheim-1 reactor. And it won a contract
from French utility EDF to inspect 29 reactor vessels over
the 2005-2010 period.
The business unit’s growth strategy remains focused on
increasingly innovative and integrated solutions and new
“Alliancing” relationships with customers to help them meet
their financial objectives. The acquisition of Duke Engineering
& Services strengthens the business unit’s capabilities in
the US and expands our offering in the steam generator
replacement market.



NUCLEAR MEASUREMENT: 
A STRONG INTERNATIONAL PRESENCE

The Nuclear Measurement business unit designs,
fabricates and markets measurement equipment and
systems for radiation detection and analysis under the
brand name Canberra. It is the world’s leading manu-
facturer in this sector. Its customers include nuclear
operators, large research organizations, specialized
laboratories and private or public organizations that
conduct radiological monitoring.
Sales for the Nuclear Measurement business unit grew 7.1%
to €163 million in 2002. Lower sales in the slow US market
were offset by gains in Asia, where developing nuclear indus-
tries in Japan, South Korea, India and China offer very
substantial growth potential. To strengthen its foothold in
this market, subsidiary Canberra Japan KK was set up in
Tokyo. The business unit’s backlog grew in 2002, a positive
sign for 2003. Sales should benefit from the introduction of
new products and strengthened radiological monitoring
activities, particularly in the US as a result of new Department
of Homeland Security policies. 

CONSULTING AND INFORMATION
SYSTEMS: NEW CONTRACTS 
IN A TIGHT MARKET

The Consulting and Information Systems business
unit consists of two companies:
– Euriware and its subsidiaries offer synergistic
consulting, systems integration and outsourced
information management services;
– Eurodoc specializes in the organization,
management and operation of documentation
management systems for business.

Sales declined 4.5% to €126 million in 2002, a generally
poor year for the information systems industry. In France, the
unit won major “Evolve” outsourcing contracts from
customers such as Natexis Banques Populaires and the city
of Issy-les-Moulineaux in suburban Paris. It also successfully
implemented a series of production and logistics applications
for Rossignol (sporting equipment), Gefco (logistics) and the
Cité des Sciences et de l’Industrie (a science museum). And
the French Navy awarded a major contract to the
Euriware/Eurodoc team to manage its documentation
systems. In the United States, Euriware brought control
system expertise to the US MOX project.
Euriware suffered from the worldwide economic slowdown
in 2002. Outsourcing and consulting remained strong, but
systems integration operations lagged in an environment
characterized by price erosion. The poor business climate
is expected to persist into 2003.

MECHANICAL SYSTEMS: 
REFOCUSING ON THE NEEDS 
OF THE NUCLEAR SECTOR

The Mechanical Systems business unit is both a
mechanical package builder/integrator and a
fabricator of mechanical and welded equipment. 
The business unit suffered from lower capital spending in
the nuclear industry, its principal market, and a poor business
climate in other sectors. Sales were down 5% in 2002. The
business restructured and began adjusting production
capacities, closing three production sites as it refocused on
core nuclear operations. These efforts will continue through
2003, with emphasis on providing local support to AREVA’s
plants, but also on participating in major nuclear export
projects, particularly for the United States and Japan. 
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SYNERGY

New development in Asia. 
With the creation of Canberra Japan KK, a Japanese
marketing and services subsidiary, the Nuclear
Measurement business unit plans to triple sales in
Japan in three years and become the market’s leading
western manufacturer.

CANBERRA 

JAPAN KK
Tokyo



TECHNICATOME: A VERY GOOD YEAR
As a package builder of safety systems, Technicatome
designs, builds and operates technologies requiring
a high level of safety, reliability and availability.
Technicatome guarantees the performance and availability
of the systems it designs. Serving the nuclear power, defense
and transportation sectors, Technicatome’s technological
expertise in the fields of safety electronics, noise and vibra-
tion, and safety analysis is channeled into applications for
energy, advanced naval propulsion, and transportation safety
systems, with a particular focus on rail transportation.
Sales were up 8.8% to €234 million in 2002. New orders
were logged in nuclear propulsion, large scientific instru-
ment projects (Jules Horowitz research reactors, Megajoule
laser) and energy-propulsion technology migration towards
naval propulsion systems for civilian and defense applica-
tions.  The latter are being marketed jointly by the French
Naval Shipyards (DCN) and Technicatome.
Safety systems for rail and urban transportation also enjoyed
strong growth. The French railways (SNCF) awarded a
development contract to Technicatome for a Global Positioning
System (GPS) capable of real-time train tracking. And Airbus
chose Technicatome and other partners to design and build the
assembly station for the new Airbus A380 superjumbo jet.

Technicatome’s position as 
a leading safety systems supplier  
extends to the guarantees it provides
its customers on human safety and
equipment availability. For instance, 
the safety-related control systems
developed for the Paris area transit
authority (RATP) are aboard all 
MF88 metro trains, lowering the risk 
of involuntary door openings to 
one incident in five years. 

Technicatome was chosen 
to design and build the Airbus A380 
assembly station. 

SAFETY
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PERFORMANCE

The French Navy asked 
the Consulting and Information
Systems business unit 
to design and integrate its global
documentation management
system, a €13.7 million project.
Shared by 25,000 users, 
this new system will automate
and accelerate internal 
and external documentation
processing and storage, 
whether in paper 
or electronic format.



Remote handling of vitrified waste containers.
COGEMA-La Hague (France).
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BACK END 
DIVISION
The Back End division includes reprocessing and recycling services
performed after nuclear fuel has been used in the reactor. 
In line with its commitment to sustainable development 
and environmental protection, AREVA has developed advanced 
technologies to separate materials and recycle 96% of the spent fuel.
We are the world leader in this market. Countries with nuclear power
programs—including Japan, Switzerland, Australia, Germany, 
Russia and France—are turning to this solution for their spent fuel
management. In the United States, the Bush administration’s 
National Energy Policy calls for this spent fuel management option,
banned since the 1970s, to be reconsidered.  
AREVA also offers solutions to customers who have chosen dry 
storage for their spent fuel.

SALES BY BUSINESS UNIT

Reprocessing-Recycling 79%

Engineering 7%

Nuclear Cleanup 5%

Logistics 9%

€2,087M
in sales

(€2,213M in 2001)

€235M
in operating income

(€10M in 2001)

11.3 %
in operating margin*

(0.5% in 2001)

10,719
employees

(10,103 in 2001)

* As a percentage of sales.



BACK END DIVISION

REPROCESSING:  MAJOR CONTRACTS RAMP UP
Recurring reprocessing operations increased in 2002 as con-
tracts signed the previous year with EDF and JNFL took effect.
These agreements give the group visibility through 2007 with
prospects for reprocessing EDF fuel through 2015. The
COGEMA-La Hague plant reprocessed 1,061 metric tons
in 2002, compared with 951 in 2001, a 12% increase.
The COGEMA-La Hague plant received ISO 9001-2000
certification in November. Its close working relationship with
its sister plant in Rokkasho Mura, Japan, expanded to include
three training programs at the La Hague plant for JNFL
technicians, the future operators of the Japanese plant.
Spent fuel shipments to the COGEMA-La Hague plant
continued, while return shipments of final waste were made
to customers in Japan, Belgium, Switzerland and Germany.

RECYCLING:  MIXED OUTLOOK
With its dominant position in recycling technologies, AREVA
has been the world’s leading producer of MOX fuel for several
years. In light of plans to cease commercial MOX fuel
production at the Cadarache plant in July 2003, the French
government has approved an public inquiry that could increase
the licensed capacity of the MELOX plant to 145 metric tons
per year. MELOX started up in 1995 and is now operating
at its maximum licensed production level of 100 metric tons
of heavy metal per year. The inquiry process is expected to
be finalized in 2003. 

REPROCESSING AND RECYCLING:
BALANCING ECONOMIC EFFICIENCY
WITH ENVIRONMENTAL COMMITMENT

In spent fuel reprocessing, recyclable uranium and
plutonium are separated from final fission product
waste through a series of physical and chemical oper-
ations. The uranium and plutonium, whose particular
characteristics make them unsuitable for defense
uses, are recovered for recycling. The plutonium is
used to make MOX, a different kind of power plant
fuel made of a mixture of uranium and plutonium
oxides.
Reprocessing helps optimize our planet’s resources and
contributes to ongoing environmental protection.  Operators
recover 96% of the materials in spent fuel for recycling and
reduce the volume of the 4% considered to be waste,
packaging it into safe final form for disposal.
For AREVA, this approach to spent fuel management is
forward thinking and demonstrates our strong commitment
to sustainable development.
Reprocessing-recycling sales for the year were €1,648million,
down 8.3% from exceptionally high levels in 2001 attributable
to adjustments in spent fuel storage services charged to EDF.
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AT A GLANCE > REPROCESSING: major contracts signed in 2001 enter 
into effect, ISO 9001-2000 certification for the COGEMA-La Hague 
plant  > RECYCLING: towards increased licensed capacity for the MELOX plant
> ENGINEERING: international sales grow > NUCLEAR CLEANUP: EDF and CEA
confirm decommissioning programs > LOGISTICS: special cask operations rise.



Worldwide spent fuel reprocessing-recycling capacities

AREVA facilities
Facilities using AREVA technologies

In a cooperative effort by AREVA and JNFL for start-up of the Rokkasho
Mura plant in Japan slated for 2005, the COGEMA-La Hague spent fuel 
reprocessing plant in France is hosting a series of Japanese “trainees”. 
For the first time ever, close to one hundred engineers and technicians 
will receive training in plant operations and maintenance in the control 
room of an active plant.

SERVICE

An agreement with EDF 
signed in August 2001 establishes 
the framework for services provided 
by the Back End division through 2007,
including spent fuel transportation 
from EDF power plants to the
COGEMA-La Hague reprocessing
plant, reprocessing of 5,250 metric tons
of fuel over the term of the contract,
and supply of 100 metric tons of fresh
MOX fuel per year. In 2002, 
193 shipments were made and 
890 metric tons of EDF fuel 
were reprocessed at the two 
COGEMA-La Hague production plants.

Planned facilities using AREVA technologies
Other facilities

JAPAN

RUSSIA

BELGIUM
FRANCE

GREAT BRITAIN

UNITED STATES

TEAM 
SPIRIT
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DIALOGUE

MELOX public inquiry: in September 2002, 
the French government asked the Prefect of the Gard
Department to open a public inquiry relating to 
the proposed increase in the licensed MOX fuel
production capacity of the MELOX plant at Marcoule.
Conducted from January 8 to March 8, 2003, 
the purpose of the inquiry was to inform the public
and local communities about the proposal. 
Local residents were invited to peruse information
made available to them at local town halls and 
were able to enter their questions and opinions 
in the public record. At the end of the public inquiry,
the inquiry commission will examine the information
provided and the public record before submitting 
its report to the Prefect, who forwards it 
to the ministers of the Environment and Industry 
with his recommendation.

The Japanese nuclear industry’s technical difficulties had an
impact on recycling operations. The Recycling business unit
had to reschedule MOX production for its Japanese
customers.

The business unit’s large German customers awarded new
contracts calling for MOX fuel deliveries throughout the
coming decade.

The business unit also assigned personnel to the MOX Fuel
Fabrication Facility construction project in the United States,
which will recycle defense plutonium from the weapons
reduction program. The AREVA group is affiliated with Duke
and Stone & Webster for this project.

ENGINEERING:  INTERNATIONAL
SALES RISE

The Engineering business unit provides design and
construction services for new facilities and optimizes
existing facilities for nuclear operators around the
world.

The Engineering business unit offers engineering services
to nuclear operators in the front end and back end of the
fuel cycle as well as operating support services in areas such
as nuclear safety and simulations. In 2002, the business unit
had sales of €139 million for growth of 10.3%. A variety of
engineering services are offered to a market characterized by
the need for greater cost-effectiveness and compliance with
stringent safety requirements.

The unit made 50% of its sales outside of France. New
contracts were won in Canada for the design of a liquid
waste retrieval and vitrification facility and in Great Britain
for spent fuel retrieval from the Dounreay fast breeder reactor.
The business unit continued to provide support to the

Chernobyl site as well as to Japan, where operational startup
testing is under way for the Rokkasho Mura plant.
The Engineering business unit plans to increase international
market share through partnerships and strengthen its
leadership in the worldwide market for nuclear fuel cycle
engineering.

NUCLEAR CLEANUP: HEALTHY
PROSPECTS

The Nuclear Cleanup business unit provides waste
management, plant decontamination and dismantling,
and environmental and occupational radiation pro-
tection services to nuclear plant operators.
Nuclear Cleanup sales were €100million in 2002, up 13.6%,
representing one third of the highly competitive French market
dominated by EDF and CEA projects. Last year, EDF signed
work order agreements for integrated services.
Several decommissioning plans were announced and should
translate into a significant market in the coming years. EDF
and the CEA, for example, have confirmed decommissioning
budgets of some €6 billion over the next twenty years.
Increased customer sensitivity to cleanliness and radiation 
protection should also increase market opportunities, though
the market will remain highly competitive as new companies
enter the field.
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A National Decommissioning 
School is born. To prepare for 
the decommissioning of nuclear 
sites at the end of their useful life, 
the Institut national des sciences 
et techniques nucléaires (INSTN),
working jointly with AREVA, 
has created the École nationale 
du démantèlement—the National
Decommissioning School. 
Located at the Marcoule site 
in southern France, the school 
will train the future project managers 
and operators who will lead these
decommissioning projects. 
It will also offer degree programs 
in nuclear cleanup, deconstruction 
and waste management.

PARTNERSHIP

LOGISTICS:  PACE IS STEADY

The Logistics business unit designs special casks and
transports nuclear materials.

In 2002, the business unit continued to grow international-
ly in every sector of the nuclear field. Sales were stable at
€200 million. As a fuel transportation partner to the majori-
ty of Europe’s utilities, the business unit is well positioned
to take advantage of the growing need for dry spent fuel
storage capacity, especially in the German and US markets.
The unit has also strengthened its positions in Japan.

Though the Logistics business unit is the uncontested leader
in the back end of the fuel cycle in Europe, the front end is
more competitive. Increasingly stringent regulations can only
serve to focus attention on the business unit’s expertise over
the coming years.

In the transportation field, operations ran at a steady clip in
terms of the number of spent fuel casks transported. A total
of 192 casks were transported for EDF in 2002, including 
23 in the month of October alone. Twelve vitrified waste
casks were transported to Germany in a single shipment 
in November.

RELIABILITY

The Golden Truck Award for Safety went to the Logistics 
business unit for its 3 million kilometers of road travel without 
an incident in 2002.
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Manufacturing smart cards
Mantes-la-Jolie plant (France).
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CONNECTORS
DIVISION
Connectors link cables and equipment to electrical and electronic
components. A multitude of manufactured goods and consumer 
products cannot operate without them, from smart cards to the Ariane
satellite launcher, from automobile airbags to personal computers and
cell phones. The Connectors business is a precision manufacturing
industry involving the design and fabrication of electrical, electronic 
and optical connectors, flexible microcircuitry and interconnection 
systems. The worldwide market for connectors is estimated at 
€34billion. AREVA operates in this market through its subsidiary FCI. 

SALES BY BUSINESS UNIT

Communications Data Consumer 40%

Automotive 34%

Electrical Power Interconnect 13%

Military, Aerospace and Industrial 9%

Microconnections 4%

€1,560M
in sales

(€1,966M in 2001)

– €137M
in operating income*

(–€181M in 2001)

– 8.8 %
in operating margin**

(–9.2 % in 2001)

14,015
employees

(15,259 in 2001)

* Excluding restructuring expense. The division recorded –€406 million in operating income after restructuring expense in
2002 and –€235 million in 2001.
** As a percentage of sales.



COMMUNICATIONS DATA 
CONSUMER: PERSISTENT 
DIFFICULTIES IN TELECOM MARKET

The Communications Data Consumer (CDC) business
unit designs, fabricates and markets electronic and
optical connectors worldwide.
The CDC business unit specializes in printed circuit board
connectors, input/output connectors, cable assemblies and
backplane assemblies and fiber optic systems. CDC’s main
customers are large multinational groups such as Hewlett-
Packard, Siemens, NEC, Lucent, Nortel, Alcatel, Ericsson,
Samsung, Seagate, Solectron, Sanmina and Celestica.
Original Equipment Manufacturers (OEMs) and suppliers of
electronic manufacturers make up a good part of CDC’s
customer base.

RESTRUCTURING EFFORTS CONTINUE
Persistent turmoil in the telecommunications market pushed 
the CDC business unit’s sales down 37% in 2002, to
€616 million. For the second year in a row, the collapse in
capital spending by the telecommunications industry hurt our
operations, impacting sales as well as margins. Telecom
OEMs froze purchasing and dramatically reduced inventories,
driving component suppliers to adjust production capacity
and radically restructure their manufacturing facilities. In
parallel, OEMs shifted production to low cost countries, mainly
in Asia, putting even more pressure on prices. With the majority
of its business coming from this market segment, the CDC unit
was forced to adjust production and implement major restruc-
turing and cost reduction programs. Several manufacturing
sites were closed in the US and in Europe and their product
lines transferred to Mexico, China, Malaysia and India. Asia
represented less than 20% of CDC’s business in 2000; today
it is closer to 30% and will continue to grow in the coming
years.

The business unit entered into alliances with leading com-
petitors to develop new high-technology products. Led by
the CDC’s BGA (Ball Grid Array) technology, which has set
a new standard worldwide, these alliances will accelerate
development in PCs, laptops, cell phones and other con-
sumer applications. 
The business unit is also working hand-in-hand with key
customers on advanced product development, and has
identified new products for the communications industry,
particularly high-speed backpanel connectors.

LEVERAGING TECHNOLOGY LEADERSHIP AND
STRENGTHENING CUSTOMER RELATIONS 
The business unit expects the telecom market to remain flat
at best in 2003, with gradual recovery beginning late in the
year. The growing data market offers an opportunity to expand
and develop new server and PC products. CDC is pursu-
ing its strategy of capturing market share by expanding its
product line and increasing its cost-competitiveness.
With miniaturization, the business unit expects to be a player
in cell phone and other portable product applications, such
as digital cameras. In other areas, onboard communication
systems offer opportunities for synergy with the automotive
sector. And CDC is working more closely and in partnership
with key global distributors to increase its coverage of mid-
size customers and establish a presence in medical and
scientific measurement markets.

CONNECTORS DIVISION

AT A GLANCE > COMMUNICATIONS DATA CONSUMER: focused on innovation and technology 
to meet emerging needs, strengthened partnership with customers and alliances with certain
competitors > AUTOMOTIVE: first contract with BMW  > ELECTRICAL POWER INTERCONNECT:
chosen as “Supplier of the Year” by Imark in the US  > MILITARY, AEROSPACE AND INDUSTRY:
towards a change of share owners  > MICROCONNECTIONS: world leader in smart card
microcircuitry.

I 62



SERVICE

Celestica’s “Supplier of the Year” award went to AREVA’s Connectors division 
in recognition of its teamwork and its global reach. A multinational company specialized 
in electronic system management control cards, Celestica is one of the Connectors 
division’s top five customers. The CDC business unit supplies connectors to 75% 
of its production sites. 

PARTNERSHIP

Technology cooperation with Shanghai University: FCI Asia and Jiatong University 
in Shanghai, one of China’s most prestigious universities, have entered into a cooperative
agreement in the areas of training, technology development, technical support 
and recruiting assistance. The cooperative agreement, the first of its kind ever for FCI, 
provides significant benefits to both partners. The university will monitor technology 
developments and provide training to FCI Asia personnel, while university students 
will acquire hands-on experience by taking part in joint R&D projects, acquiring 
the skills FCI recruiters look for in engineers and technicians. 

The international R&D team of the Communications Data Consumer business
unit is working on miniaturized product families for flat flexible and flat print circuit
connections for the demanding Asian market.

INNOVATION
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The Automotive business unit is bolstering its Japanese operations through 
its association with Mitsubishi Cable Industries Ltd, a leading connector supplier 
in Japan. The new partners are aggressively developing advanced technologies
such as miniaturized connectors. The alliance is crucial to acquiring a strategic
position with car manufacturers Nissan and Mitsubishi.

QUALITY

In the United States, Imark Group’s “Supplier of the Year” award went to the Electrical
Power Interconnect business unit in recognition of the quality of its products and services.

PERFORMANCE

With five world-class competitors
from which to choose, PSA Peugeot
Citroën awarded a multiyear supply
contract for millions of connectors to
the automotive business unit, starting
in mid-2003. The contract catapults
the business unit to first place as
airbag connector supplier to this
customer. 

PARTNERSHIP

I 64



AUTOMOTIVE: SUPPLIER TO LEADING
CAR MANUFACTURERS

The Automotive business unit offers state-of-the-art
connectors at competitive prices to major car manu-
facturers, cable harness manufacturers and auto part
suppliers.

With 2002 sales up 6% to €531 million, the Automotive
business unit outperformed the market, which grew by only
1% (Bishop, February 2003). The increase in market share
confirms consecutive years of growth in all three business
segments: electrical distribution systems, safety restraint
systems and electronic control units.

Automobile equipment is becoming more and more complex
in terms of comfort, safety, communications and pollution
control features, requiring a growing number of connectors.
The increase in the number of connectors per vehicle has
more than offset declining prices.

STRATEGIC PARTNERSHIPS WITH CUSTOMERS

The Automotive business unit works closely with practically
all of the major car manufacturers, which establish their own
connector standards and have their own list of preferred
suppliers. At Daimler, where it is already well established for
airbag applications, the business unit was recently selected
to supply connectors for a variety of other applications,
including rear-view mirrors, electric seat controls and heating
systems. The unit also signed its first contract with BMW in
2002 and will work hard to increase its market share with
this new client.
Though market growth is expected to be modest overall in
2003, FCI expects an increase in its sales volume.
Implementation of a Total Quality Management system is
under way for all manufacturing, supply chain, administration

and new product development processes. More production
lines will be transferred to low-cost countries to ensure the
business unit’s continued cost-effectiveness.

ELECTRICAL POWER INTERCONNECT:
“SUPPLIER OF THE YEAR”
The Electrical Power Interconnect business unit sup-
plies connectors and installation tools that comply with
a long list of standards for electrical equipment and
performance in every region of the world.
With production sites in North and South America, Europe
and Asia, the Electrical Power Interconnect business unit is
a global supplier of connectors and installation tools for
numerous transmission, substation and distribution appli-
cations and for industrial products and equipment. Graybar,
Wesco, EDF, Tokyo Electric Power Company and CED are
among the business unit’s main clients.
In the United States, Electrical Power Interconnect launched
an Exceptional Customer Service program offering person-
alized order access and tracking. Response from customers
was overwhelmingly favorable.
After an 18% revenue decline in 2002, with €200 million in
sales, sales volumes are expected to rise in 2003, partly due
to new products and partly to a growing market share.

INNOVATION

The Electrical Power Interconnect
business unit has a special line of
products to connect home and
business users to the low-voltage
power grid (230V). French utility
EDF was impressed with the
connector’s ergonomic design and
the connectors were certified for
sale to end-users. 

65 I



QUALITY

Boeing chose the Military, 
Aerospace and Industrial 
business unit for its Delta IV 
launcher program. Working closely 
with the customer under a 
tight schedule, the business 
unit delivered all connectors 
by the deadline. This performance
earned the business unit several 
awards from Boeing for its contribution
to the project’s timely completion.

MILITARY, AEROSPACE 
AND INDUSTRIAL: RECOGNIZED
EXPERTISE

The Military, Aerospace and Industrial business unit
develops advanced connectors for the aerospace and
defense industries. 
Backed by its reputation for reliable advanced technologies,
the business unit offers a broad range of internationally 
certified interconnection systems for civil aviation and major
defense programs. 
In December 2002, AXA Private Equity signed an agree-
ment with FCI, the AREVA group’s connector subsidiary, to
buy the Military, Aerospace and Industrial business unit in a
joint acquisition with managers from the business unit. The
sale is expected to be completed in April 2003. The new
company, to be named Souriau, will maintain the current
business strategy.
With 1,200 employees worldwide and €149 million in 2002
sales, the business unit is the European market leader for
industrial, aeronautics, space and defense applications. The
unit has production plants in France, the United States, the
Dominican Republic and Morocco, as well as facilities in
India and Japan.
Major customers include EADS, Airbus, Boeing, Snecma,
Thales, Bae, Aselsan and others in the aerospace market,
and ABB, Sercel, Schneider, Alstom, Schlumberger and
Bombardier in the manufacturing sector.

MICROCONNECTIONS: STABLE SALES
World leader in smart card microcircuitry, the
Microconnections business unit customizes many of
its products for smart chip producers worldwide. It also
manufactures an increasing number of products for the
micropackaging industry, with the watch-making industry
a key market target.
The steady growth expected in the smart card market, including
multipurpose cards, did not materialize in 2002. Sales remained
stable at €61 million. Loss of customer interest in prepaid
calling cards should worsen in 2003, while cell phones will
gain market share.
The time is ripe for smart cards in the home entertainment
market, where multimedia application security is a must. The
business unit offers competitive solutions that take advantage
of the smart card’s three main advantages: portability, security
and storage. 

PROMISING DEVELOPMENTS
Smart cards will continue to grow in their traditional mar-
kets, albeit modestly, while the microprocessor market will
remain flat.
The Microconnections business unit has several new prod-
ucts in the pre-production stage that could diversify the
market considerably in the coming years, with large market
tests scheduled for 2003. The business unit expects future
growth from high-density interconnect flex systems and radio
frequency identification devices.
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DIALOGUE

The third international conference on connectors 
held in La Ferté-Bernard (France) in September 2002
attracted nearly 200 people, including many customers 
and research organizations. Under the leadership of the
Connectors division, the meeting was the occasion for 
a detailed review of future trends and the latest 
developments in reliability, new materials and processes. 
The conference was held to enhance the division’s
technological image and create closer bonds 
with the group’s customers.

INNOVATION

Large smart card projects run the gamut from urban applications through much larger national identity
card programs in several countries. Full-scale demonstration projects are slated for 2003.
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EQUITY
INTERESTS
AREVA owns a portfolio of equity interests in publicly traded 
as well as private companies accounted for by the equity method.
STMicroelectronics is the most significant of these equity interests. 

MAIN EQUITY INTERESTS IN PUBLICLY TRADED COMPANIES*

€16,820M
(€32,362M in 2001)

€527M
(€867M in 2001)

€113M
(€148M in 2001)

STMICROELECTRONICS ERAMET ASSYSTEM

STOCK 
EXCHANGE

GROUP EQUITY
INTEREST 11%

Euronext Paris
New York Stock Exchange
Milan

Euronext Paris Euronext Paris

KEY DATA

26% 39%

MARKET 
CAPITALIZATION

* The group has equity interests of lesser value in a few private companies. 



STMICROELECTRONICS:  
NET INCOME UP

The worldwide semiconductor market grew in volume in
2002 due to a multitude of new components, but this was
offset by the sharp drop in prices. The market stabilized at
around $140 billion in sales. Meanwhile, Asia-Pacific has
become the market leader in semiconductors, ahead of the
United States, Japan and Europe, as large electronic equip-
ment companies have relocated to Asia and outsourcing has
become more widespread. Despite these difficult market
conditions, STMicroelectronics’ sales are stable, with high
added value proprietary products representing 65% of the
total. Its financial and sales performance exceeds that of its
competitors, placing STMicroelectronics among the world’s
five largest semiconductor companies for the third straight
year. And it is one of the sector’s most innovative compa-
nies, investing more than $1billion annually in R&D, or more
than 16% of its sales. Profits were up 66% in 2002 as a
result of aggressive cost cutting programs, productivity gains
and optimization of capital spending.
Demand is expected to rise gradually in 2003, though the
economic environment remains uncertain. However, world
production capacity will still exceed demand during the first
half of the year, keeping prices depressed throughout the
year.   

MAJOR SHAREHOLDERS’ AGREEMENT 
AREVA, France Telecom and Finmeccanica are indirect
shareholders of STMicroelectronics through ST Holding II
BV. The shareholders’ agreement for STMicroelectronics
was renegotiated in December 2001 after France Telecom
decided to sell its participating interest. The new share-
holders’ agreement authorizes France Telecom to sell part

of its shares and grants the right to Finmeccanica to reduce
its interest in the same amount. Together, they sold 69 million
shares of STMicroelectronics on the market. France Telecom also
issued convertible bonds exchangeable for STMicroelectronics
shares in December 2001 and August 2002.

Under the shareholders’ agreement, the French and Italian
shareholders will maintain equal rights to control the company
until March 2004, irrespective of the level of their individual
equity interests. The shareholders will be free to sell their
entire interest after March 2004, subject to certain provi-
sions (preemptive rights, joint cession, and no transfer of
shares to competitors). The three shareholders held 35.6%
of STMicroelectronics’ capital stock as of year-end 2002.

SALES NET INCOME
in millions of US dollars in millions of US dollars

OTHER EQUITY INTERESTS

The AREVA group owns 26% of Eramet, a mining and
metallurgy group that produces nonferrous metals, high-
performance specialty steel and nickel alloys. Eramet had
sales of €296 million in 2002.

The AREVA group also owns 39% of Assystem, a leading
provider of high added value services to industry. Assystem
reported €215million in sales and €13million in net income
in 2002.

257

429

20022001

6,357 6,318

20022001
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The STMicroelectronics
Center in Crolles, near
Grenoble.  The Crolles II 
pilot unit, on the right, 
was inaugurated by 
Jacques Chirac, President 
of the French Republic, 
on February 27, 2003. 
Crolles II combines 
the research and 
development capabilities 
of STMicroelectronics, 
Philips and Motorola. 
The world’s most advanced
facility for extreme 
miniaturization, Crolles II 
is dedicated to future 
generations of silicon 
wafers for nanoelectronic
Systems-on-Chip solutions.
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SUMMARY INCOME STATEMENT

(in millions of euros) 2000 2001 2002

Sales 9,041 8,902 8,265

Gross margin 2,226 1,946 2,136

Operating income 605 122 180

Financial income 111 199 587

Exceptional items 78 319 289

Income tax (298) (120) (220)

Share in net income of equity affiliates 443 102 83

Net income before goodwill amortization 939 622 919

Goodwill amortization (154) (989) (593)

Net income before minority interests 785 (367) 326

Minority interests in subsidiaries’ earnings (322) (220) (86)

Net income 463 (587) 240

Average number of outstanding shares 29,414,308 31,423,772 35,442,701

Earnings per share (in euros) 15.73 (18.65) 6.77

Detailed consolidated financial statements and the Document de Référence (Reference Document) filed with the
Commission des Opérations de Bourse (COB, the French stock market authority) are available at AREVA’s offices 
(27-29, rue Le Peletier – 75009 Paris – France – Tel: +33 (0)1 44 83 24 26) and may be downloaded from its website
(www.arevagroup.com).
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NUCLEAR SALES STABLE, 
TELECOMMUNICATIONS SALES DOWN 
IN THE CONNECTORS DIVISION 

Consolidated sales were €8,265 million in 2002, down 7.2%
from 2001.
In the nuclear business, sales leveled at €6,576 million
compared with €6,826 million in 2001, a 3.7% decrease.
Sales were stable after eliminating the 2001 impact of certain
cross-billing arrangements(1).
Connector sales were €1,560 million in 2002 compared
with €1,966 million in 2001, a 20.7 % drop reflecting
renewed weakness in the telecommunications sector.

NUCLEAR OPERATING INCOME UP SHARPLY

Operating income for the nuclear business was €180 million,
up 48% from 2001. This reflects strong gains in the nuclear
division, which reported €649 million in operating income
compared with €417 million in 2001, an increase of 56%.
Operating margin rose to 9.9%, compared with 6.1% in
2001. Operating income includes restructuring expenses of
€68 million in 2002 and €59 million in 2001.
Despite weaker sales, the operating loss in the connectors
business improved over 2001, before restructuring, settling
at –€137 million compared with –€181 million in 2001.
After restructuring expenses, the loss was –€406 million
compared with –€235 million in 2001, reflecting a more
aggressive and in-depth industrial restructuring and stream-
lining plan begun at the end of 2001.

NET INCOME RISES

Consolidated net income increased to €240 million in 2002
from a loss of –€587 million in 2001, despite restructuring
expenses of €345 million in 2002, up from €88 million in
2001. Net income includes non-recurring items that had an
after-tax impact of €13 million in 2002.  
Financial income was €587 million in 2002, compared with
€200 million in 2001, and included a €690 million gain from
the sale of 7 million shares of TotalFinaElf. 
Exceptional items stood at €289 million, mostly from sales
of non-strategic assets. The group sold its real estate
subsidiary, Sovaklé, in January 2002 and its interest in the
AREVA tower in Paris-La Défense in December 2002 for a
combined total gain of €293 million.
Goodwill amortization totaled €593 million, down from
€989 million in 2001. Consistent with the method used in
2001, the group conducted an impairment test to validate
goodwill reported on the balance sheet for the connectors
business. This review concluded that exceptional amortization
of €275 million was required in 2002, supplementing
€730million in write-downs taken in 2001. After amortization,
€380 million in net goodwill remained on the group’s balance
sheet for the connectors business as of end-2002. To reflect
the partial sale of the group’s investment in TotalFinaElf, the
group also took exceptional amortization of €163 million in
goodwill posted when AREVA was formed.  In total,
exceptional amortization of goodwill was €438 million in
2002.

(1) 2001 sales have been corrected to allow comparison with 2002 sales. Beginning in 2002, in response to requests from some customers to exercise
the customized option in their contracts, the value of energy will no longer be included in the cost of services provided and will therefore no longer be billed
back to our customers. These customers provide us with the energy needed for our services. This cross-billing reduction, while impacting reported sales 
in 2002, has no net effect on the group’s operating income.



(in millions of euros) 2000 2001 2002

Cash flow from operations 1,818 1,361 1,011

Change in working capital requirements (366) (157) (104)

Cash from operating activities 1,452 1,204 907

Net investment in tangible and intangible assets (612) (559) (200)

Change in customer prepayments invested in fixed assets (679) (515) (71)

Free cash flow 161 130 636

Net investment in long term financial assets (162) (232) (213)

Capital contributions received 43 133 –

Dividends paid (384) (1,225) (262)

Increase (decrease) in net debt 41 279 72

Sales (purchases) of marketable securities – – 995

Foreign exchange adjustments 13 10 23

Increase (decrease) in net cash (289) (903) 1,250

Net cash at the beginning of the year 2,690 2,402 680*

Net cash at year-end 2,402 1,499 1,929

* Cash at January 1, 2002 now excludes short term investments originally maturing in more than three months. 
These investments, representing €819 million as of January 1, 2002, have been deducted from net cash at the beginning of the year, as reported above.

SUMMARY CASH FLOW STATEMENT
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FREE CASH FLOW INCREASES IN 2002

The group generated €636 million in free cash flow(1) during
the year, up from €130 million in 2001. This increase reflects
lower capital expenditures and a decrease in reimbursements
of customer prepayments invested in fixed assets. The
nuclear business contributed €787 million to cash flow from
operating activities for the group(2), while the connectors
business consumed €26 million. 

CAPITAL EXPENDITURE PLAN

Capital outlays, net of asset sales, decreased from
€559 million in 2001 to €200 million in 2002, primarily due
to the sale of real property assets such as the AREVA tower
in the Paris-La Défense business district.

Net capital expenditure in the nuclear business was stable in
2002 at €370 million, compared with €364 million in 2001.
The capital expenditure plan focuses on maintaining the
safety and performance of existing production facilities. 

Connectors, suffering from a very poor telecom market,
slashed capital spending from €210 million in 2001 to
€86 million in 2002. The group expects to maintain capital
expenditure at this level in both the connectors and the
nuclear business. 

Investments in long term financial assets were level at
€213 million in 2002, compared with €232 million in 2001.
Financial investments include the April 2002 acquisition of
Duke Engineering & Services, a US company, and the June
2002 purchase of securities in Sagem and Coficem.

YEAR-END CASH POSITION UP

Dividends paid to shareholders in 2002 (on 2001 results)
totaled €262 million. Sales of marketable securities primarily
reflect the fourth quarter 2002 sale of 7 million shares of
TotalFinaElf. 

In all, cash increased €1,250 million in 2002. The group’s
cash position, presented on the facing page, stood at
€1,929 million as of end-2002. Consistent with current
accounting standards, the amount reported corresponds to
the group’s cash position on the books as of year-end, less
credit bank balances (€116 million), less (in 2002 only) short
term investments originally maturing in more than three
months (€1,260 million).  
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(1) Cash from operating activities, minus net investment in tangible and intangible assets, plus or minus change in customer prepayments invested 
in fixed assets.

(2) Operating income before depreciation, depletion, amortization and provisions (except in the case of working capital items), minus net investment 
in tangible and intangible assets, plus or minus changes in working capital requirement.



ASSETS as of December 31
(in millions of euros) 2000 2001 2002

Net tangible and intangible assets 5,910 5,855 5,157

Goodwill 2,113 2,195 1,537

Decommissioning assets – – 9,223

Long term notes and investments 5,115 4,880 4,232

Total fixed assets 13,137 12,930 20,149

Working capital 5,960 5,914 5,912

Cash and cash equivalents 2,949 1,715 3,302

TOTAL ASSETS 22,046 20,558 29,363

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY as of December 31
(in millions of euros) 2000 2001 2002

Shareholders’ equity 4,171 4,187 4,020

Perpetual subordinated debt 216 216 215

Minority interests in equity of consolidated affiliates 2,434 1,004 988

Provisions and retirement 2,384 2,824 2,770

Provision for decommissioning  2,656 2,759 12,283

Financial debt 2,596 2,444 2,217

Prepayments 4,245 3,576 4,066

Other liabilities 3,342 3,548 2,804

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 22,046 20,558 29,363

SUMMARY BALANCE SHEET
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YEAR END NET CASH POSITION UP

AREVA’s net cash position(1) climbed to €1,085 million by
end-2002, from €729 million in net debt at end-2001. This
change was largely due to the January 1 reclassification of
securities not earmarked for decommissioning from “long
term notes and investments” to “cash and cash equivalents”.

The group’s pro forma cash position was €1,063 million at
year-end, compared with €705 million at end-2001. 
Pro forma cash position is defined as the book cash position
plus unrealized after-tax gains on marketable securities, less
interest-bearing prepayments from customers. 

CHANGE IN ACCOUNTING METHOD
REGARDING PROVISIONS FOR FACILITY
DECOMMISSIONING

Effective January 1, 2002, as provided under French
accounting rule no. CRC 2000/06, the group modified its
accounting method for creating provisions to
decommission the nuclear facilities it operates (including
facility dismantling, decontamination, waste retrieval and
packaging). Under the new method, the total estimated
decommissioning cost is fully accrued upon startup of the
facility, including any portion of the decommissioning cost
financed by third parties. Under the former accounting
method, the decommissioning provision was limited to the
portion of the cost borne by the group, accrued over the
projected life of the facility. As a result of this accounting
method change, the decommissioning provision surged
from €2.8 billion at end-2001 to €12.3 billion at end-2002.
AREVA is ultimately responsible for €4.3 billion of the total,
while third parties are responsible for €8 billion.

The counterpart for the provision is recorded as
“Decommissioning assets” on the asset side of the balance
sheet. This account includes:

– the portion of the decommissioning cost ultimately to be
borne by the group (€1.2 billion), amortized over the
projected life of the facilities;

– the portion of the decommissioning cost financed by third
parties (€8 billion), which will be reclassified as a receivable
when contract conditions permit it or, at the latest, as
dismantling and decommissioning operations are carried out.

The change in accounting method has no impact on the
group’s consolidated equity or 2002 net income. The group
has earmarked assets to finance its €4.3 billion portion of
decommissioning expenses over the long term. Most of
these expenses will likely be incurred from 2015, at the
earliest, through 2040. Using this assumption, the group
established an expense curve and calculated the actual yield
needed to cover decommissioning expenses. Based on a
before-tax asset value of €1.9 billion at December 31, 2002,
the group has pegged required yield at 4-5%.

DIVIDEND PAYMENTS FOR 2002

Shareholders’ equity decreased by €167 million during the
year, mainly due to 2001 dividends in the amount of
€220 million, which were paid out in 2002, and a negative
currency translation adjustment of €171 million. Equity also
includes net income for 2002.
The Supervisory Board has decided to recommend to the
General Meeting of the Shareholders of May 12, 2003 that
a net dividend of €6.20 per share or investment certificate
be paid on June 30, 2003. 
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