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AREVA,
EXPERT MONDIAL
DANS LES MÉTIERS
DE L’ÉNERGIE

> Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays 

et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, 

AREVA propose à ses clients des solutions technologiques

pour produire l’énergie nucléaire et acheminer l’électricité.

Le groupe développe aussi des systèmes de connexion 

dans les domaines des télécommunications, 

de l’informatique et de l’automobile.

Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d’AREVA

au cœur des grands enjeux du XXIe siècle : accès à l’énergie

et aux moyens de communication pour le plus grand nombre,

préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des

générations futures.

MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE 
DU DIRECTOIRE

Plus de deux ans après le regroupement 
de COGEMA, FRAMATOME ANP et FCI,
et quelques mois après l’acquisition de la
division Transmission & Distribution
d’Alstom, le groupe est en ordre de marche.
Il est mobilisé autour de ses deux métiers,
l’Énergie et la Connectique, sur la
satisfaction de ses clients et sur la création
de valeur pour ses actionnaires.

2003 a été l’année des engagements 
tenus en termes de résultats et de choix
stratégiques structurants.
AREVA s’est enrichi d’un nouveau métier :
la transmission et la distribution d’électricité.
T&D correspond à nos critères de croissance
externe : position de leader, valeur ajoutée
technologique, rentabilité et absence de
produits générateurs de CO2.
TVO, l’électricien privé finlandais, a retenu 
la technologie EPR pour la construction 
de son cinquième réacteur nucléaire. 
AREVA a également décidé d’investir 
dans une nouvelle usine d’enrichissement 
de l’uranium, Georges Besse II, qui utilisera 
la technologie de la centrifugation. Il s’agit
ainsi d’anticiper la fin d’activité de l’usine
actuelle utilisant la diffusion gazeuse, 
et de disposer du meilleur outil avec 
des coûts de revient très compétitifs.

Dans la Connectique, nous avions entrepris,
dès fin 2001, un plan de redressement très
strict. Il a porté ses fruits avant l’échéance
de fin 2003 que nous avions fixée.

En Chine, où nous avons déjà livré 
quatre réacteurs, nous nous apprêtons 
à répondre à l’appel d’offres lancé cette
année pour des tranches complémentaires.
Au Japon, nous attachons la plus grande
importance aux partenariats que nous
entretenons de longue date avec les dix
électriciens nationaux. 

“Le groupe est en ordre
de marche. Il est mobilisé
autour de ses deux
métiers, l’Énergie et la
Connectique, et sur la
satisfaction de ses clients.”

ANNE LAUVERGEON

>

La France et le Japon ont beaucoup en
commun et gagnent toujours à renforcer leur
collaboration. 
En Amérique du Nord, et aux États-Unis 
en particulier, le redémarrage des
investissements dans le nucléaire est
soutenu et vigoureux. Les électriciens
rénovent leur parc et nous leur fournissons
des équipements avec les services associés.
De plus, nous collaborons avec le Department
of Energy (DOE) pour élaborer des solutions
de gestion de leurs combustibles usés. 
Un premier contrat pour la fourniture des
technologies de déchargement sur le site 
de stockage de Yucca Mountain a d’ailleurs
été conclu. Au total, notre chiffre d’affaires
s’est accru de 33 % entre 2001 et 2003 sur
ce continent.

Enfin, nous nous sommes préparés durant
cette année à l’ouverture de notre capital.
Cette opération donnera à notre groupe un
accès au marché des capitaux et au moyen
de financer sa croissance future. Cela
permettra également de mettre en place 
un actionnariat salarié au niveau mondial,
d’impliquer davantage nos collaborateurs 
en leur offrant la possibilité d’accéder à une
partie de la valeur qu’ils contribuent à créer.
C’est maintenant à notre actionnaire de
décider quand il entend lancer l’opération.



De gauche à droite : Pierre Coursier, Gérald Arbola, Philippe Guillemot, Anne Lauvergeon, Jean-Lucien Lamy,
Vincent Maurel et Didier Benedetti.

ORGANISATION DU GROUPE
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> COMITÉ EXÉCUTIF
Anne Lauvergeon
Présidente du Directoire d’AREVA, 
Président-directeur général 
de COGEMA

Gérald Arbola
Membre du Directoire, 
Directeur financier d’AREVA

Didier Benedetti
Membre du Directoire, 
Directeur général délégué
de COGEMA

Pierre Coursier
Directeur du développement 
des cadres dirigeants

Philippe Guillemot
Président d’AREVA T&D
(depuis le 19 janvier 2004)

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

Vincent Maurel
Membre du Directoire, 
Président de FRAMATOME ANP

PARTICIPATIONS

STMicroelectronics
(11 % via holdings)

Eramet
(26 %)

Sagem
(17 %)

Communications 
Data Consumer
R. Kaleida

Automobile
M. Moulinier

Electrical Power
Interconnect
R. Muzzey

Microconnexion
G. Garçon

PÔLE 
CONNECTIQUE DIRECTIONS CORPORATE

Mines, Chimie,
Enrichissement
F. Tona

Combustible
C. Jaouen

Traitement, Recyclage, 
Logistique
P. Pradel

Assainissement,
Ingénierie
D. Hertzog

Systèmes de 
distribution
S. Burgin

Projets de transmission
K. Hakansson

Appareillage moyenne
tension 
R. Ricard

Appareillage haute
tension
M. Serra

Automation et 
systèmes d’information
L. Demortier

Services
A. Bennour

Réacteurs
B. Estève

Équipements
B. Durrande

Services nucléaires
J. Pijselman

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

TECHNICATOME
D. Mockly

PÔLE AMONT PÔLE RÉACTEURS
ET SERVICES

PÔLE AVAL PÔLE TRANSMISSION
& DISTRIBUTION

ÉNERGIE

Gérald Arbola Finance

Patrick Champalaune Achats

Yves Coupin Développement durable 
et progrès continu

Philippe Garderet Recherche 
et Innovation

Jean-Jacques Gautrot International
et Marketing

Bernard de Gouttes Juridique

Philippe Knoche Stratégie

Serge Lafont Organisation 
et Systèmes d’information

Jacques-Emmanuel Saulnier
Communication

Philippe Vivien Ressources humaines
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8255M€

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES
(11 114 M€ PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

342 M€

DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
(325 M€ PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

389 M€

DE RÉSULTAT NET,
PART DU GROUPE
(357 M€ PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

48 011
COLLABORATEURS
(69 816 PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

> CHIFFRE D’AFFAIRES :
HAUSSE DE 6 % À DONNÉES COMPARABLES

> RÉSULTAT OPÉRATIONNEL:
PROGRESSION DE 90 %

> RÉSULTAT NET :
HAUSSE DE 62 %

> EFFECTIFS : DIMINUTION DE 4 %

> STRUCTURE FINANCIÈRE : UNE SOLIDITÉ RENFORCÉE

2001 2002 2003

FRANCE 37 %

EUROPE
(HORS FRANCE) 24%

AFRIQUE 1 %

ASIE-PACIFIQUE 16 %

AMÉRIQUES 22 %

ÉVOLUTION 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
en %

8 902
8 265 8 255

22 %

78 %

19 %

81 %

16 %

84 %

■ CONNECTIQUE
■ ÉNERGIE

2001 2002 2003

2001 2002 2003122

180

342

– 587

240

389

2001 2002 20032001 2002 2003

(1) Cash-flow opérationnel =  EBITDA +/– variation du BFR – investissements opérationnels nets.
(2) Trésorerie nette : trésorerie et disponibilités — dettes financières.

■ CAPITAUX PROPRES
■ TRÉSORERIE NETTE

ND

618

902 4 020

731

4 113

1 236

4 187

– 342

2001 2002 2003

FRANCE 61 %

AMÉRIQUES 18 %

EUROPE 
(HORS FRANCE) 12%

ASIE-PACIFIQUE 7 %

AFRIQUE 2 %

49 860 50 147 48 011

ÉVOLUTION 
DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
en millions d’euros

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET
en millions d’euros

CHIFFRES CLÉS

ÉVOLUTION DU CASH-FLOW
OPÉRATIONNEL(1)

en millions d’euros

CAPITAUX PROPRES ET TRÉSORERIE NETTE(2)

en millions d’euros

ÉVOLUTION 
DES EFFECTIFS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
en %

>
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>
22,9%
RENTABILITÉ MOYENNE
ANNUALISÉE POUR L’ACTIONNAIRE 
DEPUIS SEPTEMBRE 2001 
(TOTAL SHAREHOLDER RETURN(1))

6,20 €
DIVIDENDE NET 2003
PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 4 MAI 2004
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4 % du capital d’AREVA sont cotés à Euronext Paris sous forme 
de certificats d’investissement (CI), des actions sans droit de vote. 
Comme en 2002, le CI AREVA a surperformé les indices boursiers 
avec une croissance de 45 % sur 2003, contre 16 % pour le CAC40.

> ÉVOLUTION DU COURS DU CI
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> ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2003
COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE 79 %

ÉTAT 5%

PORTEURS DE CI (FLOTTANT) 4 %

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 4 %

ERAP 3 %

EDF 2 %

FRAMÉPARGNE* 2 %

TOTAL 1 %

– Nombre de titres : 35 442 701
• 34 013 593 actions
• 1 429 108 certificats 

d’investissement
• 1 429 108 certificats 

de droit de vote

– Lieu de cotation : 
Euronext Paris

– Marché : Premier marché
– Indice : SBF 120
– Codes :

• Sicovam : 4 524
• Reuters CEPFi.PA
• Bloomberg : CEI
• ISIN FR 0004275832

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

> DONNÉES SUR L’ACTION

Directeur de la Communication financière :
Vincent Benoit – Tél. : 01 44 83 71 79 
(vincent.benoit@areva.com)

Responsable des Relations Investisseurs :
Frédéric Potelle – Tél. : 01 44 83 72 49 
(frederic.potelle@areva.com)

> COMMUNICATION FINANCIÈRE

PRÉPARER L’OUVERTURE DU CAPITAL

L’objectif du Directoire est double : informer les porteurs de CI de l’évolution des
activités et préparer le groupe, comme lui a demandé son actionnaire, à un possible
accroissement du flottant.
Ainsi, dès la création d’AREVA, une politique de communication financière a été mise
en place. Ses buts : renforcer les liens avec les actionnaires et développer la présence
du groupe sur les marchés financiers en faisant mieux connaître ses activités.

AREVA TECHNICAL DAYS

C’est dans cette logique qu’on été conçus, dès 2002, les “AREVA Technical Days”
(ATD). Ces journées sont destinées à présenter à la communauté financière les différents
métiers du groupe, visites de sites à l’appui. Les directeurs des différentes business units
(BU) exposent l’activité, le marché, les concurrents, les technologies, le modèle
économique et les perspectives de développement. Les ATD sont l’occasion, pour la
communauté financière, de dialoguer avec les managers du groupe.

LE SITE AREVA.COM

Toute l’information financière est accessible sur le site www.areva.com :
• Bourse : évolution du cours du CI, dividendes, actionnariat ;
• Chiffres clés : chiffre d’affaires, résultats, états financiers simplifiés ;
• Publications : rapports annuels, communiqués et présentations financières, procès-

verbaux des AG, etc. ;
• Retransmissions audio et vidéo des conférences et présentations des résultats ;
• Calendrier des annonces de résultats ;
• “AREVA Technical Days” : accès aux présentations et aux retransmissions vidéo 

des conférences.

BOURSE ET RELATIONS ACTIONNAIRES

Responsable de l’Information financière 
et de l’Actionnariat individuel :
Stéphane Laval – Tél. : 01 44 83 24 88
(stephane.laval@areva.com)

Chargée de mission :
Pauline Briand – Tél. : 01 44 83 72 26
(pauline.briand@areva.com)

Service Relations Actionnaires individuels
Numéro azur : 0810 699 756

> CONTACTS

* Fonds dans lequel se trouvent les actions détenues par des salariés d’AREVA dans le cadre du Plan Épargne
Groupe. Depuis juillet 2002, une partie des actions, soit 0,5 %, est détenue par une banque (Crédit Agricole
Indosuez) assurant la liquidité du FCPE Framépargne.

(1) Le Total Shareholder Return (TSR) est un taux de rendement annualisé pour l’actionnaire, sur la période 
septembre 2001 – décembre 2003, qui prend en compte la croissance du cours du CI, les dividendes versés, 
en considérant qu’ils sont aussitôt réinvestis en CI AREVA (hors avoir fiscal).

COURS CI AREVA CAC 40 VOLUMES MENSUELS ÉCHANGÉS
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AREVA
DANS LE MONDE
EN 2003

> AMÉRIQUES
Chiffre 

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 1 401 M€ 4 272

Connectique 338 M€ 3 623

T&D* 507 M€ 3 296

> AFRIQUE
Chiffre 

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 42 M€ 867

Connectique 46 M€ 0

T&D* 179 M€ 79

> EUROPE ET CEI
Chiffre 

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 4 437 M€ 28 264

Connectique 576 M€ 5 144

T&D* 1 458 M€ 13 647

> ASIE-PACIFIQUE
Chiffre 

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 950 M€ 109

Connectique 378 M€ 3 444

T&D* 715 M€ 4 783

DÉCEMBRE 2003
Contrat, d’un montant
d’environ 3 milliards 
d’euros, avec 
l’électricien finlandais
TVO pour la
construction
d’un réacteur EPR.

MARS 2003 
Adhésion d’AREVA
au Pacte mondial
des Nations unies
en faveur
du développement
durable.

MAI 2003 
Contrat pour
la conception
des systèmes
de manutention
du Projet Yucca 
Mountain (Nevada)
du Département
de l’Énergie des
États-Unis.

FÉVRIER 2003
Mise en service, avec
deux mois d’avance sur
le planning initial, de la
deuxième tranche de
la centrale nucléaire
de Ling Ao (Chine).

NOVEMBRE 2003 
Accord en vue 
de l’acquisition 
de la technologie de
centrifugation gazeuse
et lancement du projet
de construction, en
France, de la future
usine d’enrichissement
Georges-Besse II.

Mise en service, aux
Pays-Bas, d’une usine
d’entreposage de
combustibles usés et
de déchets vitrifiés.

JANVIER 2004
ACQUISITION
DES ACTIVITÉS
TRANSMISSION
& DISTRIBUTION
D’ALSTOM.

* Les chiffres de T&D, qui a rejoint AREVA le 9 janvier 2004, sont pro forma, 
non audités et non intégrés dans les comptes 2003 de l’activité Énergie.

JANVIER 2003
Nouveau contrat
avec l’électricien 
français EDF, d’environ 
un milliard d’euros,
pour la fourniture
de combustibles 
nucléaires.

Création d’AREVA 
Beijing (Pékin, Chine).



UN GROUPE RASSEMBLÉ
AUTOUR DES VALEURS DU

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

> NOTRE DÉMARCHE DE PROGRÈS CONTINU

AREVA WAY
AREVA fait du développement durable la clef
de voûte de sa stratégie industrielle. Dix enga-
gements concrétisent son ambition de croissance
rentable, socialement responsable et respec-
tueuse de l’environnement.

Dans une approche de progrès continu, le
groupe affirme ses engagements dans de
nombreux domaines : la sûreté, la santé, la
sécurité, l’environnement, la performance écono-
mique, les ressources humaines, le dialogue
avec les parties prenantes et le développement
économique local. La Direction du développe-
ment durable et du progrès continu anime cette
démarche. Elle bénéficie du concours des fonc-
tions centrales concernées et d’un réseau de
correspondants et d’experts dans les filiales, les
business units et les sites. Elle s’appuie sur des
systèmes de management certifiés mis en
œuvre par les entités du groupe depuis de nom-
breuses années dans les domaines de la qualité
totale (ISO 9001, ISO TS), de l’environnement
(ISO 14001) et de la sécurité (OHSAS 18001).

Cette démarche est renforcée depuis 2002 par 
la mise en place d’indicateurs, qui permettent
de suivre et piloter les performances développe-
ment durable des sites. Elle se manifeste
également par la définition d’un référentiel :
AREVA Way. Ce support d’autoévaluation est uti-
lisé par les business units (BU) pour mesurer
annuellement leurs performances à l’aune des
10 engagements de développement durable.
AREVA Way facilite le partage des bonnes 
pratiques et contribue à la diffusion d’une culture
commune. Grâce à cet outil, le groupe identifie
en effet les axes de progrès prioritaires et les
réalisations exemplaires, en cohérence avec le
plan stratégique et le budget.

Seize entités ont réalisé une autoévaluation
AREVA Way en 2003. La démarche est appelée à
se généraliser au sein du groupe d’ici à fin 2004.
À l’horizon 2005, AREVA Way sera intégré dans
les processus stratégiques et budgétaires. D’ores et
déjà la Direction du groupe a procédé à un examen
systématique d’indicateurs liés à l’environnement,
à la sécurité au travail et à la radioprotection.

> Pour aller plus loin : 
le rapport Développement
Durable d’AREVA est 
disponible sur le site Internet
www.areva.com
ou sur simple demande 
à l’adresse e-mail suivante :
publications@areva.com

> NOS ENGAGEMENTS
RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
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INTÉGRATION DANS 
LES TERRITOIRES

IMPLICATION SOCIALE

DIALOGUE ET CONCERTATION

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

INNOVATION

ATTENTES SOCIALES
ET SOCIÉTALES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SATISFACTION 
DES CLIENTS

PRÉVENTION ET 
MAÎTRISE DES

RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

GOUVERNANCE PROGRÈS CONTINU

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE
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L’ÉNERGIE 
CŒUR DE MÉTIER
D’AREVA

> ÉNERGIE
AREVA est un expert mondial dans
les métiers de l’énergie. Il crée 
des solutions pour la produire et
l’acheminer.
Dans l’énergie nucléaire, le groupe
couvre l’ensemble des activités 
du cycle.

Le 9 janvier 2004, AREVA a intégré 
un nouveau pôle : Transmission &
Distribution. Il fournit les produits 
et les services pour transmettre 
et distribuer l’électricité.

> MINES

> CHIMIE

> ENRICHISSEMENT

> FABRICATION 
DU COMBUSTIBLE

> RÉACTEURS

> AUTRES SOURCES 
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE

> DISTRIBUTION

> TRANSMISSION

> SERVICES

> RECYCLAGE
FABRICATION 
DU COMBUSTIBLE MOX

> TRAITEMENT 
DU COMBUSTIBLE USÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES : 6 830 M€

(9 689 M€ PRO FORMA NON AUDITÉS
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)
EFFECTIFS : 33 512
(55 317 PRO FORMA NON AUDITÉS
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

N° 1 mondial sur l’ensemble 
du cycle nucléaire.

N° 3 mondial de la transmission 
et de la distribution d’électricité.

> CONNECTIQUE
CHIFFRE D’AFFAIRES : 
1 338 M€

EFFECTIFS : 12 211

N° 3 mondial.
Avec sa filiale FCI, AREVA conçoit et fabrique
des connecteurs électriques, électroniques 
et optiques, des microcircuits souples, mais
aussi des supports pour circuits intégrés 
et des systèmes d’interconnexion.
Ces connecteurs sont utilisés notamment
dans les cartes à puce, les airbags de voiture,
les téléphones mobiles, les ordinateurs.

PÔLE AMONT

PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES

PÔLE AVAL

PÔLE TRANSMISSION & DISTRIBUTION



> PÔLE 
AVAL
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> PÔLE 
TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION

26 %
• Fourniture de produits et services destinés 

aux réseaux de transport et de distribution
d’électricité.

• Ingénierie des projets et systèmes associés.

• Projets de génération d’énergie décentralisée 
(éolien, biomasse…).

> PÔLE RÉACTEURS
ET SERVICES

19 %
• Traitement et recyclage des combustibles

nucléaires usés.

• Conditionnement des déchets ultimes en vue 
de leur stockage définitif.

• Conception d’emballages pour l’entreposage 
et le transport des combustibles nucléaires usés.

• Ingénierie.

• Décontamination et démantèlement d’installations.

PRÉSENTATION DES MÉTIERS

> PÔLE 
AMONT

24 %
• Extraction et concentration du minerai d’uranium.

• Conversion et enrichissement de l’uranium.

• Fabrication du combustible nucléaire à base 
d’uranium naturel ou d’uranium de retraitement.

> ACTIVITÉ

19 %
• Conception et fabrication de réacteurs à eau

légère et de réacteurs de recherche.

• Fourniture de produits et services pour
l’amélioration et le fonctionnement des centrales.

• Conception, fabrication et services liés 
à la propulsion nucléaire.

• Développement d’instruments de mesure nucléaire.

> PÔLE 
CONNECTIQUE

12 %
• Fabrication de connecteurs pour l’électronique, 

l’automobile et les communications.

• Fourniture de connecteurs d’installations 
électriques pour la transmission, la distribution 
et les équipements industriels.

• Développement de microcircuits pour les cartes 
à puce et les systèmes flexibles d’identification 
et d’interconnexion.

14 I

> % DU CA*

*Chiffres pro forma non audités.

• 2 859 M€ de chiffre d’affaires en 2003*.

• 21 805 collaborateurs*.

• Numéro 3 mondial du marché de la
transmission et de la distribution d’électricité.

• 90 sites de fabrication répartis dans 40 pays.

• Plus de 30 000 clients électriciens et
industriels.

• Renforcer l’adaptation de l’appareil industriel 
à l’évolution géographique des marchés.

• Optimiser le portefeuille produits/clients.

• Développer la présence sur les marchés 
en croissance (Chine…).

• Mettre en œuvre les synergies avec le groupe.

• 2 023 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 10 542 collaborateurs.

• Numéro 1 mondial de l’aval du cycle nucléaire.

• Principaux sites industriels : La Hague et
Marcoule en France.

• Clients : les principaux exploitants de centrales
nucléaires et de centres de recherche.

• Assurer le renouvellement des contrats 
de traitement et de recyclage.

• Promouvoir le savoir-faire international 
du groupe en matière d’ingénierie 
et de logistique de l’aval du cycle.

• Participer aux réflexions sur l’aval du cycle
aux États-Unis.

• Poursuivre l’optimisation de l’outil industriel.

• 2 683 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 9 719 collaborateurs.

• Numéro 1 mondial de l’amont du cycle nucléaire.

• Seul fabricant présent sur l’ensemble 
de la chaîne du combustible nucléaire.

• Implantations industrielles en Europe, 
en Amérique du Nord et en Afrique.

• Clients : les principaux exploitants de centrales 
nucléaires et de centres de recherche.

• Renouveler et développer les ressources minières.

• Déployer progressivement la technologie
d’enrichissement d’uranium par centrifugation.

• Améliorer et concentrer l’offre de combustible.

• Faire évoluer les outils industriels.

> REPÈRES > PRIORITÉS STRATÉGIQUES

• 2 124 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 13 251 collaborateurs.

• 1er constructeur mondial de centrales 
à eau légère, en puissance installée.

• Leader du marché de remplacement de
composants lourds aux États-Unis.

• Principales implantations industrielles en
France, en Allemagne et aux États-Unis.

• Clients : les principaux exploitants de centrales 
nucléaires et de centres de recherche.

• Assurer la promotion des nouveaux réacteurs 
du groupe en France et sur les marchés
émergents (Chine, Brésil…).

• Étendre la politique de partenariat avec 
les clients (contrat Alliancing).

• Ajuster l’appareil industriel à l’évolution des marchés.

• Différencier l’offre de services nucléaires pour
répondre à l’externalisation accrue des électriciens.

• Développer les prochaines générations
de réacteurs à gaz à haute température.

• 1 338 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 12 211 collaborateurs.

• Numéro 3 mondial du marché de la
connectique.

• Localisation des usines au plus près
des unités d’assemblage des clients.

• Principaux clients : les constructeurs 
et les équipementiers de l’automobile, 
des télécoms et de l’électronique.

• Renforcer la part de l’informatique, de
l’électronique grand public et de l’automobile
dans le portefeuille d’activités.

• Accroître l’activité automobile vers de nouveaux 
clients en Asie et aux États-Unis.

• Poursuivre l’optimisation de l’outil industriel.

• Développer de façon sélective les produits
destinés au marché des télécommunications.

• Intensifier le développement de nouveaux produits.
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11,8 %
MARGE 
OPÉRATIONNELLE
(12,5 % en 2002*)

316 M€

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL
(319 M€ en 2002*)

2 683 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES
(2 562 M€ en 2002*)

ACTIVITÉ
Le pôle Amont regroupe l’ensemble des activités préalables à la
production d’électricité d’origine nucléaire : extraction du minerai
d’uranium, concentration, services de conversion et d’enrichissement,
fabrication du combustible nucléaire. 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.

FAITS MARQUANTS
> MINES : les deux filiales d’exploitation 
au Niger (SOMAÏR et COMINAK) voient 
leur certification ISO 14 001 confirmée
suite à un audit de maintien.
> CHIMIE : record de production
d’oxyde d’uranium issu de la
transformation du nitrate d’uranyle 
de l’usine de COGEMA-La Hague.

> ENRICHISSEMENT : grâce 
à la signature d’un accord avec les
actionnaires d’Urenco, AREVA accède
à la technologie d’enrichissement
d’uranium par centrifugation.
> COMBUSTIBLE : contrat avec
l’électricien allemand E.ON, globalisant
le traitement de combustibles usés et la
fourniture de recharges de combustibles
MOX et URE.

MINES 17 %

CHIFFRES CLÉS

PÔLE AMONT

ACTIVITÉ
Le pôle Réacteurs et Services conçoit et fabrique des réacteurs REP
(réacteurs à eau pressurisée), REB (réacteurs à eau bouillante) et 
des réacteurs de recherche. Le groupe a construit 95 des 303 réacteurs 
à eau bouillante ou pressurisée en service à fin 2003 et détient 31 % 
de parts de marché. Il déploie également les produits et services
nécessaires à l’entretien et au fonctionnement quotidien de tous types 
de centrales nucléaires.

PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES
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FAITS MARQUANTS

CHIMIE 8 %

ENRICHISSEMENT 27 %

COMBUSTIBLE 48 %

>
9 719

COLLABORATEURS
(9 536 en 2002)

> RÉACTEURS : pour la réalisation de
la cinquième tranche finlandaise,
l’électricien TVO choisit le réacteur EPR.
> ÉQUIPEMENTS : importants contrats
de remplacement de générateurs de
vapeur et de couvercles de cuves aux
États-Unis.
> SERVICES NUCLÉAIRES : la
création d’une joint-venture en Chine
concrétise la volonté du groupe de se
positionner fortement sur ce marché.

> MESURES NUCLÉAIRES : mise sur 
le marché réussie de nouveaux produits,
notamment un portique de contrôle de
contamination et un dosimètre individuel.
> TECHNICATOME : sélection de
TECHNICATOME pour la fourniture 
du système de contrôle de vitesse 
du réseau de tramways de la Société
des transports intercommunaux de
Bruxelles.

Représentation 

de l’EPR sur le

site d’Olkiluoto 

(Finlande).

>

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DU PÔLE PAR BU

*Suite à un changement de méthode en 2003, 2002 a été ajusté de réallocations de charges corporate.



ACTIVITÉ
Le pôle Aval regroupe les activités de traitement et de recyclage des
combustibles usés après leur 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 d’en recycler 96%. Le groupe occupe
la première place mondiale sur ce marché. AREVA offre également à ses
clients, qui en font le choix, des solutions d’entreposage intérimaire.

RÉACTEURS 25 %

PÔLE AVAL

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES
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CHIFFRES CLÉS

TECHNICATOME 14 %

MÉCANIQUE 1 %

MESURES NUCLÉAIRES 7 %

CONSEIL ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION 7 %

ÉQUIPEMENTS 10 %

SERVICES NUCLÉAIRES 36 %

ASSAINISSEMENT 6 %

INGÉNIERIE 5 %

LOGISTIQUE 12 %

TRAITEMENT-RECYCLAGE 77 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DU PÔLE PAR BU

2,4 %
MARGE 
OPÉRATIONNELLE
(3,3 % en 2002*)

52 M€

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL
(64 M€ en 2002*)

2 124 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES
(1 932 M€ en 2002*)

>
13 251

COLLABORATEURS
(13 549 en 2002)

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DU PÔLE PAR BU

7,7 %
MARGE 
OPÉRATIONNELLE
(11,3 % en 2002*)

155 M€

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL
(236 M€ en 2002*)

2 023 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES
(2 088 M€ en 2002*)

>
10 542

COLLABORATEURS
(10 719 en 2002)

> TRAITEMENT-RECYCLAGE :
signature d’un contrat pour la
conception d’une installation de
déchargement à sec de combustibles
usés sur le site de stockage définitif 
de Yucca Mountain aux États-Unis.
> ASSAINISSEMENT : signature
d’importants contrats.

> INGÉNIERIE : inauguration, par la
reine des Pays-Bas, du centre Habog, la
première installation au monde à assurer
à la fois l’entreposage de combustibles
usés et de déchets vitrifiés.
> LOGISTIQUE : sélection de la BU
pour la partie transport du projet 
de transformation de plutonium militaire
américain en combustible MOX.

DÉLAI RECORD

AREVA mobilise tous les

moyens nécessaires pour

assurer la livraison de

composants en des temps

record. En septembre 2003,

le groupe a affrété un

Antonov pour acheminer

très rapidement le couvercle

de cuve de la centrale

américaine de Crystal River.

Il a été livré dans un délai

record de 20,5 mois après

la prise de commande.

*Suite à un changement de méthode en 2003, 2002 a été ajusté de réallocations de charges corporate. *Suite à un changement de méthode en 2003, 2002 a été ajusté de réallocations de charges corporate.
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ACTIVITÉ
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. 
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’aux airbags de voiture en passant par 
les téléphones portables.

FAITS MARQUANTS

COMMUNICATIONS DATA
CONSUMER 41 %

CHIFFRES CLÉS

PÔLE CONNECTIQUE

AUTOMOBILE 42 %

ELECTRICAL POWER 
INTERCONNECT 13 %

MICROCONNEXION 4 %

20 I

ACTIVITÉ
Le pôle T&D fournit des produits, des systèmes et des services 
pour la transmission et la distribution d’électricité. Ils permettent 
de réguler, couper, transformer et orienter le flux d’électricité dans 
les réseaux, depuis la centrale jusqu’à l’utilisateur final.
Le pôle propose son offre aux compagnies d’électricité mais aussi 
aux acteurs des marchés de l’industrie pétrolière, des mines et métaux,
de l’énergie éolienne, du papier et du verre, des transports et de
l’ingénierie de puissance.

PÔLE TRANSMISSION & DISTRIBUTION

Afin d’assurer une offre complète à ses clients, le pôle T&D structure ses six BU 
en trois activités.
> L’activité Produits regroupe les BU Appareillage haute tension et Appareillage

moyenne tension.
> L’activité Projets et Systèmes est constituée par les BU Projets de transmission

et Systèmes de distribution.
> L’activité Services est assurée par la BU Service.
La BU Automation et Systèmes d’information intervient dans les trois activités du pôle.

21 805

COLLABORATEURS

– 17 M€

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL**

2 859 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DU PÔLE PAR ACTIVITÉ

PRODUITS 53 %

CHIFFRES CLÉS 2003*

PROJETS ET SYSTÈMES 33 %

SERVICES 14 %

>

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DU PÔLE PAR BU

1,6 %
MARGE 
OPÉRATIONNELLE
(– 8,8 % en 2002)

21 M€

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL*
(– 137 M€ en 2002)

1 338 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES
(1 560 M€ en 2002)

>
12 211

COLLABORATEURS
(14 015 en 2002)

> COMMUNICATIONS DATA
CONSUMER : développement d’une
nouvelle ligne très innovante de produits
de connectique pour très haute vitesse
de transmission (Airmax…).
> AUTOMOBILE : le partenariat avec le
connecticien japonais Mitsubishi Cables
Industries entre dans une phase active.

> ELECTRICAL POWER
INTERCONNECT : signature de
plusieurs contrats pour la fourniture
d’éléments de circuits électriques 
pour des applications automobiles.
> MICROCONNEXION : inauguration
d’une nouvelle unité de production 
à Singapour.

Le 9 janvier 2004, AREVA a acquis la division Transmission & Distribution (T&D) d’Alstom. 
Ses éléments financiers ne sont donc pas intégrés dans les comptes 2003 d’AREVA.

* Chiffres clés pro forma non audités.
** Avant coûts de restructuration, le résultat opérationnel est de 134 M€.

* Hors coûts de restructuration. Avec ces coûts, le résultat opérationnel du pôle s’établit à – 114 M€ en 2003 
et – 406 M€ en 2002.



Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 346 822 638 euros
Siège social : 27-29, rue Le Peletier – 75009 Paris.
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