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Paris, July 28, 2005   
First half 2005 sales figures 

 

• Sales are up 1.1% compared with the first half of 2004 (up 2.6% like-for-
like1) 

• The € (17.3) M impact of IFRS adoption is limited to the Front End 
division 

 

• Energy is up  
 Nuclear Power: up 4.4% (up 5.5% like-for-like1), driven 

by the Front End and Reactors & Services divisions 
 

 T&D: down 3.9% (-2.1% like-for-like1) due to the one-
time peak observed in early 2004 

• Connectors stable Sales are stable (+0.3% like-for-like1): Automotive 
performed well, while the communication market continued 
to be a difficult one 

 

In millions of euros H1 2005 H1 2004 % change % change 
like-for-like1

Front End 1 250 1 179 +6.0% +8.8% 
Reactors & Services 1 039 959 +8.3% +11.3% 

Back End 991 1 004 -1.3% -3.4% 
Transmission & Distribution 1 473 1 533 -3.9% -2.1% 
Sub-total Energy 4 754 4 675 +1.7% +3.0% 
Connectors 638 653 -2.4% +0.3% 

Corporate 5 10 -55.4% -54.5% 
Total 5 396 5 339 +1.1% +2.6% 
Quarterly data is presented in the attachment. 

 
First half 2005 sales for the AREVA group were up 1.1% to 5,396 million euros and 2.6% 
like-for-like1, compared with 5,339 million euros for the same period in 2004.The change in 
foreign exchange rates had a negative impact of nearly (34) million euros between these 
two periods, which was much less than between the first half of 2003 and the same period 
in 2004. 
 
Energy operations recorded growth of 3.0% like-for-like1:  

• Nuclear power sales grew by 5.5% like-for-like1 in relation to the first half of 2004 
(up 4.4% in reported data), mainly due to the ramp-up of the EPR construction 
project in Finland and to a favorable price effect in the mining business. In the 

                                                      
1 Constant consolidation scope, accounting standards/procedures, and exchange rate. 
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nuclear divisions, the group points out that production volumes are unevenly 
distributed over the year. Accordingly, changes from one quarter to another cannot 
be compared to predict future growth. 

• In the Transmission & Distribution division, after a first quarter drop of 6.5% like-for-
like1, a 2.1% increase like-for-like1 was recorded in the second quarter, bringing the 
change in sales revenue down 2.1% like-for-like1 for the first half of 2005 compared 
with the first half of 2004 (down 3.9% in reported data). The decrease in the 
beginning of 2005 was tied to the pick-up in business following the consolidation of 
the T&D division in early 2004. 

In Connectors, sales were up by 0.3% like-for-like1 (down 2.4% in reported data) on the 
strength of performance in Automotive and Microconnections despite a difficult 
communication market. 
 
 
Front End division 

First half 2005 sales for the Front End division rose by 6.0% to 1,250 million euros and by 
8.8% like-for-like1, compared with 1,179 million euros for the same period in 2004. In 
addition to the negative foreign exchange rate impact of (13) million euros, sales for the 
Front End division were affected by the adoption of IFRS: in the trading business, only 
profits are now recorded in sales, resulting in a negative impact of (17.3) million euros for 
the first half of 2005.  
 
The Mining business recorded growth of 18.9% like-for-like1 (up 13.0% in reported data), 
buoyed by a favorable uranium price effect and a volume effect. Gold production returned 
to normal in relation to the beginning of 2004, when the business unit experienced 
operating difficulties.  
 
Sales of Enrichment services were up 2.6% like-for-like1 (down 2.8% in reported data, 
primarily due to the impact of IFRS adoption). As expected, second quarter business 
compensated for the decline in sales during the first quarter of 2005 as a result of sales 
timing differences over the year. Sales for the entire year should reach a level comparable 
to that of 2004. 
 
Fuel sales revenue is up by 6.5% like-for-like1 (up 5.6% in reported data), after a 
particularly brisk first quarter 2005. Period-on-period, natural uranium (UO2) fuel volumes 
are stable and slightly up in other forms of fuel (MOX and URT*). This trend is nonetheless 
specific to a distribution of sales over H1 2005 that is not representative of the year, for 
which sales volumes should be stable in relation to 2004. 
 
For the full year, the group forecasts like-for-like growth in sales revenue for the 
Front End division compared with 2004, mainly due to the trend in mining 
operations. 
 
 
Reactors & Services division  

First half 2005 sales for the Reactors & Services division rose by 8.3% to 1,039 million 
euros and by 11.3% like-for-like1, compared with 959 million euros for the same period in 
2004. Foreign exchange rate fluctuations had a negative impact of (10) million euros over 
the period. The adoption of IFRS had no impact on the division's sales revenue.  

The rise in sales revenue is due mainly to: 

                                                      
* reprocessed uranium 
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 The ramp-up of the EPR project in Finland for the Plants business unit (up 36.3% like-
for-like1); 

 a healthy level of business in the Nuclear Services field in the first half of the year (up 
9.3% like-for-like1), mainly because of a more favorable outage and components 
replacement schedule in early 2005, especially in France; 

 a momentary drop in Equipment sales in the first half (down 9.8% like-for-like1) due to 
the high level of business from the Finnish project, for which sales are recorded by the 
Plants business unit.  

Sales are stable in all of the division's other businesses (up 1% like-for-like1).  

For the full year, the division’s sales should rise compared with 2004, due to the 
ramp-up of projects in the Plants business. 
 
 
Back End division 

First half 2005 sales for the Back End division fell by 1.3% to 991 million euros and by 3.4% 
like-for-like1, compared with 1,004 million euros for the same period in 2004. The adoption 
of IFRS had no impact on the Back End division's sales revenue.  
 
The Reprocessing-Recycling businesses, which represent more than three-fourths of the 
division’s sales, are the main source of the downturn in the division’s sales (down 3% like-
for-like1). This trend is the result of the end in 2004 of the assistance contract with JNFL in 
Japan, partially offset by a favorable client mix effect in Reprocessing and sales revenue 
relating to decommissioning services to the CEA at the Marcoule site. MOX production and 
used fuel reprocessing continue according to plan. 
 
Logistics recorded a 7.9% drop, like-for-like1, compared with the first half of 2004. This 
change is connected to a decrease in the number of foreign fuel shipments, due in 
particular to the scheduled phase-out of used fuel transport to and from Germany. 
 
The other businesses, which represent about 10% of the Back End division’s sales, 
recorded a 2% increase in sales revenue, like-for-like1, in relation to the first half of 2004. 
 
The group forecasts stable sales revenue in the Back End division, like-for-like, for 
the full year. 
 
 
Transmission & Distribution division (T&D) 

First half 2005 sales for the Transmission & Distribution division were down 3.9% to 1,473 
million euros and 2.1% like-for-like1, compared with 1,533 million euros for the same period in 
2004. Following the 6.5% downturn in the first quarter like-for-like1, tied to the pick-up in 
business following the division's consolidation in early 2004, the second quarter posted a gain 
of 2.1% like-for-like1. Foreign exchange rate fluctuations had a negative impact of (1) million 
euros over the period. The adoption of IFRS had no impact on the division's sales revenue. 
The scope impact due to the sale of the businesses in Australia and New Zealand on April 
1st, 2005 represented 41.6 million euros (i.e. sales revenue of 2004 second quarter).  

New orders booked in the first half of 2005 were up 0.5% to 1,676 million euros like-for-like 
in comparison to the first half of 2004, following a high level of orders in the first half of 
2004 due to the pick-up effect mentioned earlier. The backlog of orders stood at more than 
2,500 million euros at the end of June, up by more than 10% compared with the 2,322 
million euros in backlog at the end of December 2004. 
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The upward sales trend is attributable in particular to the following: 

 The 7% increase2 in Products like-for-like, which represent some 40% of the divisions' 
sales, largely driven by the High Voltage Switchgear product lines. 

 
 The 13.4% decrease2 like-for-like in the Systems business, representing about 30% of 

the division’s sales, mainly due to the timing of invoices for major projects, although the 
backlog increased 5% over the period. This trend should be equalized over the course 
of the year. 

 
 The successful addition of two new bundled services offerings, which raised sales in 

the Services business by 15.6%2 like-for-like. 
 
 The 3.7% decline2 in sales for the Automation business unit due to a slow-down of the 

North American market, despite its successful penetration into the substation 
automation segment. 

 
Sales were up by 2.9% in Asia as a whole, and up by 13.8% in China. Conversely, 
business was down compared with the first half of 2004 in Europe (-3.6%) and in North 
America (-12.8%), due to the phasing of projects in Mexico and the United States. 

For the full year, the group forecasts stable sales like-for-like and a downturn in 
sales in terms of reported data (deconsolidation of the telecom businesses in 
Australia and New Zealand beginning in the second quarter of 2005 and 
consolidation of operations in India and Pakistan beginning in the third quarter of 
2005).  
 
 
Connectors division 

In the first half of 2005, the Connectors division recorded sales revenue of 638 million 
euros, compared with 653 million euros for the same period in 2004, representing a 2.4% 
decrease in terms of reported data. Like-for-like1, the division’s sales revenue indicates that 
the business is level, with growth at 0.3%, despite a difficult communication market. 
Foreign exchange rate fluctuations had a negative impact of almost (7) million euros over 
the period. The adoption of IFRS had no impact on the division's sales revenue.  
 
The Automotive business recorded a 3.0% increase in sales like-for-like1 and leads the 
division in terms of sales revenue. Despite the downward trend in global markets, sales 
were up in all regions. Specifically, sales were up in Europe and North America, where the 
markets were down. In Asia, the group’s sales rose much higher than market growth, 
primarily due to the kick-off of new programs in Korea.  
 
The Communication, Data, Consumer business, which represents more than a third of the 
division’s H1 2005 sales, recorded a 9.1% drop in business like-for-like1 over the period. 
Sales revenue was maintained between the first and second quarters of 2005, but 
remained lower than that of 2004 for the same periods. This trend is largely due to the 
postponement of customer programs to the second half of the year; to Consumer products 
that have reached the end of their life cycle; and to the customers’ ongoing transfer of 
communication equipment production in low-cost countries, affecting European and U.S. 
sales in particular. The growth in Asian business did not offset these events. 
 
Sales for the Electrical Power Interconnect business unit were up by 4.6% like-for-like1, 
although down in terms of reported data due to asset disposals in Europe and Australia and 
to an unfavorable foreign exchange effect. The increase in sales revenue is being driven by 

                                                      
2 Before eliminations of inter-business unit sales. 
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North America, where new products have been introduced and sales to distributors have 
risen.  
 
Sales for the Microconnections business unit continued to strongly grow, with a 33.8% 
increase (like-for-like1 and reported) in the first half of 2005 compared with the first half of 
2004, and a 6% increase compared with the second half of 2004. This growth was 
sustained by the signature of partnership agreements with major customers and the sharp 
upturn in microprocessor applications, especially in Asia and the United States.  
 
For the full year, the Connectors division should see a strengthening of sales 
revenue, like-for-like, compared with 2004. 
 
 
 
 
Outlook 

For the full year, the group expects to see sales revenue rise like-for-like, driven mainly by 
nuclear power. 
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Upcoming events and publications 
 

 September 19, 2005 – 5:45 pm: Press release – H1 2005 results 

 September 20, 2005 – 3:30 pm: Telephone conference on H1 2005 results 

 October 27, 2005 – 5:45 pm: Press release – Q3 2005 sales 

 January 31, 2006 – 5:45 pm: Press release – 2005 sales 
 
 
 
 
 

About us 
With manufacturing facilities in more than 40 countries and a sales network in more than 100, AREVA offers 
customers technological solutions for highly reliable nuclear power generation and electricity transmission and 
distribution. 
 
The group also provides interconnect systems to the telecommunications, computer and automotive markets. 
 
These businesses engage AREVA’s 70,000 employees in the 21st century’s greatest challenges: access to 
energy for everyone, preservation of the planet and responsibility toward future generations. 
 
For more information: www.areva.com 
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Appendix 1 
Consolidated sales by quarter 

 
 
 
 

In millions of euros 2005 2004 2005/2004 
change 

 
in % 

2005/2004 
change in 

% 
like-for-

like1 
 

1st quarter 
Front End 602 586 +2,8% +5,4% 
Reactors & Services 465 383 +21,3% +23,7% 
Back End 422 385 +9,6% +9,6% 
Transmission & Distribution 691 735 -6,0% -6,5% 
Sub-total Energy 2 180 2 089 +4,4% +5,3% 
Connectors 313 317 -1,4% +1,8% 
Corporate and other 3 4 -15,9% -13,7% 
Total 2 496 2 410 +3,6% +4,8% 

2nd quarter 
Front End 648 593 +9,2% +12,2% 
Reactors & Services 575 576 -0,3% +3,0% 
Back End 569 619 -8,0% -11,1% 
Transmission & Distribution 782 798 -2,0% +2,1% 
Sub-total Energy 2 574 2 586 -0,5% +1,3% 
Connectors 325 336 -3,3% -1,0% 
Corporate and other 1 6 -79,5% -79,2% 

Total 2 900 2 929 -1,0% +0,8% 

 
 

 
 

First half sales figures 
Front End 1 250 1 179 +6,0% +8,8% 
Reactors & Services 1 039 959 +8,3% +11,3% 
Back End 991 1 004 -1,3% -3,4% 
Transmission & Distribution 1 473 1 533 -3,9% -2,1% 
Sub-total Energy 4 754 4 675 +1,7% +3,0% 
Connectors 638 653 -2,4% +0,3% 
Corporate and other 5 10 -55,4% -54,5% 
Total 5 396 5 339 +1,1% +2,6% 
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Paris, le 28 juillet 2005  
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2005 

• Chiffre d’affaires en croissance de 1,1% par rapport au 1er semestre 
2004 (+2,6% à p.c.c.1) 

• Impact IFRS limité au pôle Amont : - 17,3 M€ 
 

• Energie en 
progression  

 Nucléaire : +4,4% (+5,5% à p.c.c.1), tiré par les pôles 
Amont et Réacteurs & Services 

 T&D : recul de 3,9% (-2,1% à p.c.c.1), lié à l’effet de 
rattrapage qui avait été observé sur le début de 2004 

• Connectique stable Stabilité du chiffre d’affaires (+0,3% à p.c.c.1) : bonne 
performance dans l’Automobile alors que le marché de la 
communication demeure difficile  

 

En millions d’euros S1 2005 S1 2004 Var en % Var en % 
à p.c.c.1 

Amont 1 250 1 179 +6,0% +8,8% 
Réacteurs & Services 1 039 959 +8,3% +11,3% 

Aval 991 1 004 -1,3% -3,4% 
Transmission & Distribution 1 473 1 533 -3,9% -2,1% 
Sous-total Energie 4 754 4 675 +1,7% +3,0% 
Connectique 638 653 -2,4% +0,3% 

Corporate  5 10 -55,4% -54,5% 
Total 5 396 5 339 +1,1% +2,6% 
Les données par trimestre sont fournies en Annexe.  

 
Le chiffre d’affaires du groupe AREVA au premier semestre 2005 s’établit à 5 396 millions 
d’euros, contre 5 339 millions d’euros au premier semestre 2004, soit une progression de 
1,1% en données publiées et 2,6% à p.c.c.1. La variation des taux de change entre ces 
deux périodes fait apparaître un impact négatif de près de 34 millions d’euros, nettement 
moins élevé qu’au premier semestre 2004 par rapport à 2003.  
 
A données comparables, les activités dans l’Energie enregistrent une progression de 
3,0% :  

• Le nucléaire affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 5,5% à p.c.c1 par 
rapport au premier semestre 2004 (+4,4% en données publiées), essentiellement 
due à la montée en puissance du contrat de construction de l’EPR en Finlande et 
d’un effet favorable des prix dans les activités minières. Dans les pôles nucléaires, 

                                                      
1 Périmètre, normes / méthodes comptables, et change constants. 
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le groupe rappelle que le niveau d’activité se répartit de manière irrégulière sur 
l’année. Par conséquent, il est peu pertinent de comparer des évolutions d’un 
trimestre à l’autre pour en déduire la croissance future. 

• Sur le pôle Transmission et Distribution, après un premier trimestre en baisse de    
6,5% en données comparables, le deuxième trimestre s’inscrit en hausse de 2,1% 
en données comparables portant l’évolution du chiffre d’affaires du premier 
semestre 2005 à -2,1% en données comparables par rapport au premier semestre 
2004 (-3,9% en données publiées). Cette diminution sur le début d’année 2005 est 
liée à l’effet de rattrapage d’activité observé suite à l’intégration du pôle T&D dans 
le groupe début 2004. 

Dans la Connectique, le chiffre d’affaires progresse de   0,3% à données comparables     
(-2,4% à données publiées) grâce à la bonne performance de l’Automobile et de 
Microconnections malgré un marché de la communication difficile. 
 
 
Pôle Amont 

Le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à 1 250 millions d’euros au premier semestre 
2005 contre 1 179 millions d’euros au premier semestre 2004, soit une hausse de 6,0% 
(+8,8% à données comparables). Outre l’impact des taux de change (effet défavorable de  
13 millions d‘euros), le chiffre d’affaires du pôle Amont est impacté par la transition aux 
normes IFRS : dans les activités de négoce, seule la marge réalisée est désormais 
comptabilisée en chiffre d’affaires (impact de -17,3 millions d’euros sur le chiffre d’affaires 
du premier semestre 2005).  
 
L’activité Mines enregistre une croissance de 18,9% en données comparables (+13,0% en 
données publiées) portée par un effet prix favorable sur l’uranium et par un effet volume. 
La production d’or a repris une activité normale par rapport au début de l’année 2004 où la 
business unit avait connu des difficultés d’exploitation.  
 
Les ventes de services d’Enrichissement sont en hausse de 2,6% en données 
comparables (-2,8% en données publiées, différence notamment due aux impacts IFRS). 
Compte tenu d’un cadencement différent des ventes sur l’année, l’activité du deuxième 
trimestre compense, comme escompté, le recul du premier trimestre 2005. Sur l’ensemble 
de l’exercice, les ventes devraient atteindre un niveau comparable à celles de l’année 
2004.  
 
Le chiffre d’affaires du Combustible ressort en hausse de 6,5% en données comparables 
(+5,6% en données publiées), après un premier trimestre 2005 particulièrement soutenu. 
Semestre à semestre, les volumes de combustible sont stables sur l’uranium naturel (UO2) 
et en légère croissance sur les autres formes de combustible (MOX et URT). Cette 
évolution est toutefois propre à une répartition des ventes sur le premier semestre 2005 
non représentative de l’année où le volume des ventes devrait être stable par rapport à 
2004. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe prévoit un chiffre d’affaires du pôle Amont en 
croissance à données comparables par rapport à 2004, principalement en raison de 
l’évolution des activités minières. 
 
 
Pôle Réacteurs et Services 

Les ventes du pôle Réacteurs et Services s’établissent à 1 039 millions d’euros au premier 
semestre 2005 contre 959 millions d’euros au premier semestre 2004, soit une hausse de 
8,3% (+11,3% à données comparables). La variation des taux de change a un impact 
négatif de 10 millions d’euros sur la période. Le passage aux normes IFRS n’a pas 
d’impact sur le chiffre d’affaires du pôle.  
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La progression du chiffre d’affaires résulte essentiellement de : 

 La montée en puissance du contrat EPR en Finlande au sein de la business unit 
Réacteurs (+36,3% en données comparables) ; 

 Un bon niveau d’activité dans le domaine des Services Nucléaires sur le premier 
semestre (+9,3% en données comparables), principalement lié à un calendrier d’arrêts 
de tranche et de remplacement de gros composants plus favorable sur le début 
d’année 2005, notamment en France ; 

 Un recul ponctuel des Equipements sur le premier semestre (-9,8% en données 
comparables) compte tenu d’une forte activité sur le projet finlandais dont le chiffre 
d’affaires est enregistré par la business unit Réacteurs.  

L’ensemble des autres activités du pôle affiche une stabilité des ventes (+1% en données 
comparables).  

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du pôle devrait progresser par 
rapport à 2004, avec la montée en puissance des projets dans l’activité Réacteurs. 
 
 
Pôle Aval 

Le chiffre d’affaires du pôle Aval s’établit à 991 millions d’euros au premier semestre 2005, 
en baisse par rapport aux 1 004 millions d’euros du premier semestre 2004, soit une 
diminution de 1,3% (-3,4% en données comparables). Le passage aux normes IFRS est 
sans impact sur le chiffre d’affaires du pôle Aval.  
 
Les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent plus des trois-quarts des ventes 
du pôle, expliquent principalement la diminution du chiffre d’affaires du pôle Aval (-3% en 
données comparables). L’évolution résulte de la fin du contrat d’assistance pour le client 
japonais JNFL qui s’est terminé courant 2004, en partie compensée par un effet mix clients 
favorable dans le Traitement et par un dégagement en chiffre d’affaires de prestations de 
démantèlement pour le compte du CEA sur le site de Marcoule. Par ailleurs, le traitement 
du combustible usé et la production de MOX se sont déroulés comme prévu sur la période. 
 
La Logistique affiche un recul de 7,9% par rapport au premier semestre 2004 à données 
comparables. Cette évolution est liée à une diminution du nombre de transports de 
combustibles étrangers due notamment à l’arrêt programmé du transport de combustibles 
usés allemands. 
 
Les autres activités, qui représentent de l’ordre de 10% des ventes du pôle Aval, dégagent 
un chiffre d’affaires en progression de 2% en données comparables par rapport au premier 
semestre 2004.  
 
Pour l’ensemble de l’année 2005, le groupe prévoit une stabilité du chiffre d’affaires 
du pôle Aval en données comparables. 
 
 
Pôle Transmission et Distribution (T&D) 

Les ventes du pôle Transmission et Distribution s’établissent à 1 473 millions d’euros au 
premier semestre 2005 contre 1 533 millions d’euros au premier semestre 2004, en baisse de  
3,9% par rapport au premier semestre 2004 (-2,1% à périmètre et change constants). Après un 
premier trimestre en baisse (-6,5% à données comparables) liée à l’effet de rattrapage d’activité 
observé suite à l’intégration du pôle dans le groupe début 2004, le deuxième trimestre a 
marqué une hausse de 2,1% à données comparables. La variation des taux de change a un 
impact négatif de 1 million d’euros sur la période. Le passage aux normes IFRS n’a pas 
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d’impact sur le chiffre d’affaires du pôle. L’effet de périmètre induit par la cession des 
activités en Australie et Nouvelle-Zélande le 1er avril 2005 a représenté 41,6 millions 
d’euros (i.e. chiffre d’affaires réalisé au 2ème trimestre 2004). 

Les prises de commandes du premier semestre 2005 (1 676 millions d’euros) augmentent 
de 0,5% par rapport au premier semestre 2004 en données comparables, après un niveau 
élevé de commandes sur le premier semestre 2004 (effet de rattrapage évoqué plus haut). 
Le carnet de commandes s’établit à fin juin à plus de 2 500 millions d’euros en progression 
de plus de 10% par rapport aux 2 322 millions à fin décembre 2004.  

L’évolution du chiffre d’affaires s’explique notamment par : 

 La hausse de 7%2 en données comparables des Produits, qui représentent de l’ordre 
de 40% des ventes du pôle, principalement portée par les activités High voltage 
switchgears. 

 La diminution de 13,4%2 en données comparables des activités Systèmes, qui 
représentent de l’ordre de 30% des ventes du pôle, en raison principalement de 
décalages de facturation sur d’importants contrats bien que le carnet de commandes 
augmente de 5% sur la période. Cette tendance devrait être rattrapée sur l’année. 

 La hausse de 15,6%2 en données comparables des activités de Services grâce au 
succès de deux nouvelles offres de services intégrés. 

 La baisse de 3,7%2 des ventes de la business unit Automation en raison du 
ralentissement du marché en Amérique du nord, malgré une pénétration réussie dans 
le segment des sous-stations. 

Les ventes sont en croissance en Asie (+2,9%), et particulièrement en Chine (+13,8%). En 
revanche, l’activité est en recul en Amérique du nord (-12,8%) en raison de décalages dans 
des projets au Mexique et aux Etats-Unis, et en Europe à hauteur de -3,6% par rapport au 
premier semestre 2004. 

Sur l’ensemble de l’année 2005, le groupe prévoit une stabilité des ventes en 
données comparables et un recul de ses ventes en données publiées (sortie de 
périmètre des activités de « Télécoms » en Australie et Nouvelle-Zélande à partir du 
deuxième trimestre 2005 et intégration des activités de l’Inde et du Pakistan à partir 
du troisième trimestre 2005).  
 
 
Pôle Connectique 

Au premier semestre 2005, le pôle Connectique enregistre un chiffre d'affaires de 638 
millions d’euros contre 653 millions d’euros au premier semestre 2004, soit un recul de       
2,4% en données publiées. A données comparables, le chiffre d’affaires du pôle souligne 
un maintien de l’activité, avec une croissance de 0,3%, malgré un marché de la 
communication difficile. La variation des taux de change a un impact négatif de près de 
7 millions d’euros sur la période. Le passage aux normes IFRS n’a pas d’impact sur le 
chiffre d’affaires du pôle.  
 
L’activité Automobile, premier contributeur du pôle en terme de chiffre d’affaires, enregistre 
une progression de ses ventes de 3,0% en données comparables. Toutes les régions sont 
en hausse dans un marché global en repli. Dans ce contexte, les ventes sont en 
croissance en Europe et en Amérique du nord dans un marché en recul. En Asie, le groupe 

                                                      
2 Avant éliminations des ventes inter business units. 
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réalise une hausse sur la période très supérieure à la croissance du marché, notamment 
grâce à la mise en place de nouveaux programmes en Corée.  
 
L'activité Communication, Data, Consumer, qui représente plus du tiers des ventes du pôle 
au premier semestre 2005, enregistre une baisse de son activité à périmètre et taux de 
change constants de 9,1% sur la période. Le chiffre d’affaires s’est maintenu entre le 
premier et le deuxième trimestre 2005 mais reste inférieur à celui de 2004 à périodes 
comparables. Cette évolution s’explique notamment par un décalage de programmes 
clients sur la deuxième partie de l’année, l’arrivée en fin de vie de produits dans le segment 
Consumer et la poursuite des transferts de production des équipements de communication 
par les clients vers les pays à bas coûts qui affecte particulièrement les ventes en Europe 
et aux Etats-Unis. La croissance de l’activité en Asie ne permet pas de compenser ces 
phénomènes. 
 
La business unit Electrical Power Interconnect progresse de 4,6% à données comparables, 
alors qu’elle connaît une baisse en données publiées en raison de cessions en Europe et 
en Australie et d’un effet de change défavorable. La hausse du chiffre d’affaires est portée 
par la région Amérique, où de nouveaux produits ont été introduits et les ventes accrues 
auprès des distributeurs.  
 
Les ventes de la business unit Microconnections poursuivent leur forte croissance, avec 
une augmentation de 33,8% au premier semestre 2005 par rapport au premier semestre 
2004 (en données publiées et comparables), et 6% par rapport au deuxième semestre 
2004. Cette croissance est soutenue par la signature d’accords de partenariat avec des 
clients majeurs et la forte croissance des applications microprocesseurs, notamment en 
Asie et aux Etats-Unis.  
 
Sur l’ensemble de l’année, le pôle Connectique devrait enregistrer une consolidation 
de son chiffre d’affaires à données comparables par rapport à 2004. 
 
 
 
 
Perspectives 

Sur l’ensemble de l’année 2005, le groupe anticipe un chiffre d’affaires en progression, à 
données comparables, essentiellement porté par le nucléaire. 
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Calendrier des événements et publications à venir 
 

 19 septembre 2005 – 17:45 : Communiqué de presse – Résultats 1S 2005 

 20 septembre 2005 – 15 :30 : Conférence téléphonique dédiée à la présentation des résultats du 
premier semestre 2005 

 27 octobre 2005 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires 3T 2005 

 31 janvier 2006 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires année 2005 

 
 
 
 
 

A propos 
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 en toute fiabilité. 
 
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 pour le plus grand nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures. 
 
Pour plus d’informations : www.areva.com 
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Annexe 1 
Chiffre d'affaires consolidé par trimestre 

 
 
 
 

En millions d’euros 2005 2004 Variation 
2005/2004 

 
en % 

Variation 
2005/2004 

en % 
 à p.c.c 

 
1er trimestre 

Amont 602 586 +2,8% +5,4% 
Réacteurs & Services 465 383 +21,3% +23,7% 
Aval 422 385 +9,6% +9,6% 
Transmission & Distribution 691 735 -6,0% -6,5% 
Sous-total Energie 2 180 2 089 +4,4% +5,3% 
Connectique 313 317 -1,4% +1,8% 
Corporate et autres 3 4 -15,9% -13,7% 
Total 2 496 2 410 +3,6% +4,8% 

2ème trimestre 
Amont 648 593 +9,2% +12,2% 
Réacteurs & Services 575 576 -0,3% +3,0% 
Aval 569 619 -8,0% -11,1% 
Transmission & Distribution 782 798 -2,0% +2,1% 
Sous-total Energie 2 574 2 586 -0,5% +1,3% 
Connectique 325 336 -3,3% -1,0% 
Corporate et autres 1 6 -79,5% -79,2% 

Total 2 900 2 929 -1,0% +0,8% 

 Chiffre d’affaires du 1er semestre 
Amont 1 250 1 179 +6,0% +8,8% 
Réacteurs & Services 1 039 959 +8,3% +11,3% 
Aval 991 1 004 -1,3% -3,4% 
Transmission & Distribution 1 473 1 533 -3,9% -2,1% 
Sous-total Energie 4 754 4 675 +1,7% +3,0% 
Connectique 638 653 -2,4% +0,3% 
Corporate et autres 5 10 -55,4% -54,5% 
Total 5 396 5 339 +1,1% +2,6% 


