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Paris, September 20, 2005 

First half 2005 financial results 
 Current operating income stable at 8.0% of sales revenue 

 Operating income slightly down at €368M (6.8% of sales) 
 Nuclear: up by 5.9% 

 T&D: decrease due to increasing expenses of the optimization plan 

 Connectors: up by 22%, excluding non-recurring items 

 Consolidated net income up slightly to €301M (+2.7%) 
 High level of operating free cash flow1 : €535M 

 The cash position calculated according to IFRS indicates net debt of 
€416M as of June 30, 2005  

 
 
 
The Supervisory Board of the AREVA group met on September 19 under the 
chairmanship of Frédéric Lemoine to examine the financial statements for the first half of 
2005 provided by the Executive Board. 
 
 

 

 

                                                      
1 Operating free cash flow before income tax = EBITDA (excluding end-of-life-cycle obligations) + Change in 
operating WCR – Operating CAPEX. In accordance with the reporting system set up for 2004 annual results, the cash 
flows linked to end-of-life-cycle operations are presented separately. Therefore, operating cash flow for H1 2004 is 
€727M, versus €706M in reported data. 
 

2 like-for-like = at constant consolidation scope and exchange rates 
 

3 Net cash / (debt) IFRS = Cash and cash equivalents + Other current financial assets - Borrowings due in less than 
or more than one year. Shares classified as “Securities available for sale” (Total, Alcatel, SG, etc.) are now excluded 
from the adjusted net cash position calculation. 

 
(in millions of euros) 
 

H1 2004 
Reported 

 

H1 2004 
IFRS 

(excl. IAS 32/39)

H1 2005 
IFRS 

(incl. IAS 32/39) 

Change 
05/04 IFRS 

 
Sales revenue 
 

5 339 5 339 5 396 +1.1% 
(+2.4% like for like2)

Current operating income 
% of sales 

- 
- 

429 
8.0% 

431 
8.0% 

+0.4% 
- 

Operating income 
% of sales 

327 
6.1% 

386 
7.2% 

368 
6.8% 

-4.7% 
-0.4 point 

Consolidated net income 243 293 301 +2.7% 
Operating free cash flow1 706 738 535 -27.5% 

 12/31/2004
Reported 

1/1/2005 
IFRS 

6/30/2005 
IFRS 

 

Net cash / (debt)3 689 (566) (416) - 
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I – Overall performance (see appended financial statements) 
 
Note 1: all financial data is expressed in IFRS, excluding IAS 32 and 39 for 2004 and 
including them for 2005. 

 
Sales revenue up by 1.1% in reported data and by 2.4% like-for-like4 
 
First half 2005 sales for the AREVA group rose to 5,396 million euros, up by 1.1% 
compared with the same period in 2004. Like-for-like, the group’s sales rose by 2.4%4. 
The impact of exchange rate fluctuations for the group was close to -34 million euros. 
Detailed comments on the change in sales revenue are provided in the July 28, 2005 
press release (available at www.areva.com).  
 
Sales for the Energy business, at 4,754 million euros, were up by 1.7% compared with 
the first half of 2004, and up by 2.8% like-for-like. Nuclear power sales rose by 5.2% 
like-for-like, due in particular to the ramp-up of the EPR construction contract in Finland 
and to favorable timing of deliveries in Front End and Reactors and Services operations 
during the first half of 2005. Sales retreated by 2.1% like-for-like for the T&D division 
following the catch-up effect observed in the first half of 2004 after the division’s 
integration into the group, but second quarter sales increased by 2.1% like-for-like. 
Connectors were up by 0.3% like-for-like, with Automotive and Microconnections 
performing well, while Communication Data Consumer business was down.  
 
 
Operating income: nuclear improves while optimization of the T&D 
division continues  
 
Operating income for the first half of 2005 settled at 368 million euros, down 4.7% from 
386 million euros in the first half of 2004. The group’s operating margin5 was 6.8%, 
compared with 7.2% for the same period last year. Current operating income rose by 
0.4% during the period to 431 million euros, representing 8% of sales revenue in 2005, 
as in 2004. 
 
In Energy, operating income was 355 million euros, down by 2.3% in comparison to the 
363 million euros of the first half of 2004. The operating margin5 was 7.5%, compared 
with 7.8% in 2004. 

 Nuclear contributed some 374 million euros, compared with 353 million euros in the 
first half of 2004, for an increase of 5.9%. Operating margin5 for nuclear was thus 
11.4%, compared with 11.2% in the first half of 2004. The increase results from the 
combined effect of the rise in uranium prices and favorable business timing in the 
Front End and Reactors & Services divisions in the first half of 2005. 

 The Transmission & Distribution division had current operating income of 28 million 
euros in the first half of 2005, down slightly compared with the 34 million euros of 
the first half of 2004. The division still supports losses in Systems with low margin 
projects. The optimization plan starts to return positive effects and the other 
activities are improving their profitability. Expenses relating to the plan were up, at 
47 million euros for the first half of 2005, compared with 24 million euros for the 
previous period. The division thus had an operating loss of 19 million euros in the 
first half of 2005, compared with income of 11 million euros in the first half of 2004. 

 The Connectors businesses recorded 42 million euros in operating income for the 
period, compared with 46 million euros for the first half of 2004. Adjusted for the 

                                                      
4 2.6% reported during communication of H1 2005 sales figures and subsequently adjusted. 
 

5 Operating margin = Operating income / Sales revenue 
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positive effect of the 12 million euros settlement of a lawsuit, constituting a non-
recurring item in 2004, operating income is up by 21.9%.  

 
 
Consolidated net income up slightly 
 
Consolidated net income for the first half of 2005 was 301 million euros, up by 2.7% in 
comparison to the 293 million euros of the first half of 2004. 

 Net financial income was 15 million euros, compared with 32 million euros for the 
same period in 2004. This change comes primarily from lower interest rates, which 
had an unfavorable effect on the group’s cash investment, and from less favorable 
net financial income related to end-of-life-cycle obligations than in 2004. In 2004, 
the financial markets recovered and the group was able to recapture significant 
provisions for write-down of the securities related to end-of-life-cycle dedicated 
portfolio.  

 The share in net income of equity affiliates rose sharply to 86 million euros for the 
first half of 2005 from 42 million euros for the first half of 2004. This improvement is 
the result of Eramet’s good financial performance, despite STMicroelectronics 
declining performance. 

 
 
A high level of operating cash flow in H1 2005 
 
Note 2: In accordance with the reporting system set up for 2004 annual results, the cash 
flows linked to end-of-life-cycle operations are presented separately, considering the 
significant changes implemented in 2004 on operating cash flow. 

The group’s EBITDA6 for the first half of 2005 was stable compared with the first half of 2004, 
at 587 million euros or 11% of sales. The change in operating working capital requirement 
contributes 147 million euros to cash, well below the contribution recorded for the first half of 
2004 (+351 million euros), when large customer advances were received in the Back End 
division. Net capital expenditure was 202 million euros, compared with 204 million in the first 
half of 2004, and includes the sale of T&D division assets for 23 million euros. 
 
Including these items, the group’s operating free cash flow7 in the first half of 2005 was 
535 million euros, compared with 738 million euros in the first half of 2004, and continues 
to be high.  
 

 Operating free cash flow in the nuclear businesses was 671 million euros in the 
first half of 2005, compared with 838 million euros in the first half of 2004, when it 
reached a particularly high level. The drop is primarily related to the lesser 
contribution of changes in working capital requirement (WCR), with the Back End 
division receiving lower customer prepayments than in 2004; nevertheless the 
change in WCR was still positive in the first half of 2005. In addition, net operating 
CAPEX rose by 143 million euros to a total of 174 million euros in the first half of 
2005. This increase results from the ramp-up of capital expenditures in the mining 
and enrichment (Georges Besse II project) businesses, and from the expansion of 
the Chalon equipment plant (France) to support the revival of nuclear power plant 
projects.  

 The Transmission & Distribution division had negative operating free cash flow of 
73 million euros in the first half of 2005, i.e. 28 million euros more negative than in 
the first half of 2004. The change in working capital requirement is a negative 98 
million euros compared with December 2004, related to the very low point of WCR 

                                                      
6 EBITDA is understood as operating income before depreciation, depletion, amortization and provisions (including 
recaptures). 
7 Operating free cash flow before income tax = EBITDA (excluding end-of-life-cycle obligations) + Change in 
operating WCR – Operating CAPEX 
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hit at the end of December 2004 and the business increase in the second quarter 
of 2005. 

 For the period, Connectors had positive operating free cash flow of 7 million euros, 
down in comparison to the 21 million euros of the first half of 2004, which included 
12 million euros received as a settlement for an intellectual property lawsuit. 
Adjusted for this item, operating free cash flow has retreated slightly, with an 
increase in the working capital requirement for the CDC business, expected to 
partly reverse in the second half. 

 
The flows related to end-of-life-cycle obligations were -89 million euros in the first half of 
2005 due to the payment in early 2005 of the second half of the lump sum payment of 
427 million euros pertaining to agreements signed with the CEA in December 2004 (see 
below). The 2005 payment was only partially offset by sales of securities earmarked to 
end-of-life-cycle fund and dividends received from the earmarked financial asset portfolio. 
 
Changes in net financial assets contributed 79 million euros to cash and were marked by 
the sale of the New Zealand services businesses of the Transmission & Distribution 
division and the acquisition of nuclear services companies in Germany and Sweden.  
 
A total of 419 million euros was paid in dividends for 2004, including 79 million euros paid 
to minority shareholders of the subsidiaries. 
 
In all, net cash increased by 150 million euros in the first half of 2005. 

 
 
Balance sheet: sound financial structure maintained 
 

 Impact of IAS 32 and 39 adoption on the group’s financial statements 

AREVA began applying International Accounting Standards 32 and 39 on January 
1, 2005. The new standards had three major impacts:  

 Financial assets (end-of-life-cycle dedicated portfolio, non-consolidated stakes, 
UCITS, etc.) are valued at their fair value (revaluation of about 443 million 
euros as of January 1, 2005). The corresponding entry for the revaluation was 
recorded in shareholders’ equity. 

 Shares that were recorded as marketable securities are now transferred to 
“Securities available for sale” and are no longer included in the net cash 
calculation.  

 The fair value of put options that may be exercised by minority shareholders of 
the group’s consolidated companies (Siemens, minority shareholder of 
Framatome ANP, and, to a much lesser extent, Synatom, minority shareholder 
of Eurodif) is recognized as a liability (931 million euros). To offset this liability, 
the Siemens and Synatom minority interests (375 million euros) are eliminated. 
The difference between the fair value of put options and the value of minority 
interests eliminated (556 million euros) was added to goodwill. 

 
 Assets and provisions for end-of-life-cycle obligations 

The impact of the transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) 
on assets and provisions related to end-of-life-cycle obligations was presented on 
March 22, 20058. For the record, it primarily involved the discounting of provisions 
for end-of-life-cycle obligations and the corresponding assets. The IFRS balance 
sheet now allows the provisions tied to end-of-life-cycle obligations (4,431 million 

                                                      
8 IFRS presentation of 3/22/2005 available at www.areva.com and detailed in paragraph 5.1.9 of the 2004 annual 
report. 
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euros, of which 2,371 million euros are to be funded by AREVA) to be easily 
compared with the assets relating to these provisions: “End-of-life-cycle assets, 
third party share” (2,060 million euros) and “Assets earmarked for end-of-life-cycle 
obligations” at market value (2,503 million euros). 

The funding/liability ratio, balanced as of December 31, 2004, shows a slight 
surplus in funding as of June 30, 2005 (€2,503M in assets against €2,371M in 
provisions to be funded by AREVA; see Attachment 2) due to the good financial 
performance of the earmarked portfolio over the period.  

 
 Net cash position 

Adoption of IFRS rules involved modifying the definition of net cash position in 
relation to the net cash position reported at December 31, 2004 (689 million euros): 

• Exclusion of shares previously classified as marketable securities, now 
classified as non-current assets in the “Securities available for sale” 
category (-€353M); 

• Integration of the valuation of the put option of minority interests, now 
recorded as a liability (-€931M); 

• Valuation of interest rate instruments, and other reclassifications (+€29M); 
 

giving net debt at the beginning of the year (January 1, 2005) of 566 million euros9. 
From now on, cash/net debt under IFRS meets the following definition: “Cash and 
cash equivalents” + “Other current financial assets” – “Borrowings due in less than 
or more than one year” in the strict sense of the IFRS (see Attachment 2).  
 
The change in net cash of +150 million euros in the first half of 2005, described 
previously, results in a net debt of 416 million euros at June 30, 2005. 
 

 
 

II - Outlook 
 

For the full year 2005, the group aims to: 

 An increase in sales revenue, like for like; 

 Steady current operating income; 

 A rise in net income, which will include the capital gain on the sale of FCI. 
 

In nuclear, the group expects operating income to settle at a high level and an increase in 
capital spending in the Front End and in Reactors and Services. 

 
In Transmission & Distribution, current operating income for the full year should increase, 
and restructuring expenses are expected to be up sharply compared with those recorded 
in 2004 (142 million euros) as deployment of the optimization plan continues.  
 
 

                                                      
9 689 – 353 – 931 + 29 = - 566 
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III – Performance by business division (See Attachment 5) 
 
Note 3: Detailed comments on the change in sales revenue are provided in the July 28, 
2005 press release (available at www.areva.com). 

 
Front End division 

In millions of euros H1 2004 
Reported 

H1 2004 
IFRS 

H1 2005 
IFRS 

Change 
05/04 IFRS 

Sales revenue 1 179 1 179 1 250 +6.0% 
(+8.8% like-for-like)

Operating income 
% of sales 

157 
13.3% 

183 
15.5% 

207 
16.6% 

+13.1% 
+1.1 point 

Operating free cash flow10 
 

109 109 140 +28.4% 

 
The Front End division had sales revenue of 1,250 million euros in the first half of 2005, 
compared with 1,179 million euros in the first half of 2004, for an increase of 6.0% 
(+8.8% like-for-like). 
 
Operating income for the Front End division was of 207 million euros, compared with 183 
million in 2004. This increase is the result of: 
 

 The favorable trend in uranium prices and the one-time effect of the revaluation of 
inventories held for trading (IAS 32-39); 

 The positive effect of the timing of fuel deliveries in the first half of 2005; 

 An increase in Enrichment production costs due to the hike in electricity rates; 

 Less favorable conditions for foreign exchange hedges in the first half of 2005 than 
for the same period in 2004. 

 
Operating free cash flow in the Front End is marked by an unfavorable change in 
working capital requirement, though less so than in 2004. Capital expenditures for the 
division are ramping up for mining operations and for the Georges Besse II enrichment 
project. 
 
For the full year 2005, the group expects like-for-like growth in sales revenue for the 
Front End division compared with 2004, mainly attributable to mining operations. The 
favorable timing effect on first half 2005 income should even out over the year. 
 
 
Reactors and Services division  
 

In millions of euros H1 2004
Reported

H1 2004 
IFRS 

H1 2005 
IFRS 

Change 
05/04 IFRS 

Sales revenue 959 959 1 039 +8.3% 
(+10.3% like-for-like)

Operating income 
% of sales 

16 
1.7% 

25 
2.6% 

32 
3.1% 

+29.6% 
+0.5 point 

Operating free cash flow10 113 115 181 +57.4% 

                                                      
10 Operating free cash flow before income tax = EBITDA (excluding end-of-life-cycle obligations) + change in 
operating WCR – Operating CAPEX. In accordance with the reporting system set up for 2004 annual results, the cash 
flows linked to end-of-life-cycle operations are presented separately. 



 
 
 
  

September 20, 2005 – First half 2005 results 

27-29, rue Le Peletier - 75433 Paris cedex 09 - France - Tel.: +33 (0)1 44 83 71 00 - Fax: +33 (0)1 44 83 25 00 7/14 

 
The Reactors & Services division had first half 2005 sales revenue of 1,039 million euros, 
compared with 961 million euros in the first half of 2004, for an increase of 8.3% (+11.3% 
like-for-like). 
 
Operating income for the Reactors & Services division rose to 32 million euros in the first 
half of 2005, compared with 25 million euros in 2004. The seasonality of the Nuclear 
Services business was particularly favorable in the first half of 2005, attenuating the hike 
in expenses for marketing and sales and research and development brought on by the 
major business development effort in China and the start of the licensing process for the 
EPR in the United States. In addition, the division is no longer affected by the losses of 
the “Mechanical Engineering” business, which was restructured in 2004. 
 
Operating free cash flow was up by 66 million euros due to the one-time favorable 
contribution of prepayments received for projects. 
 
For the entire year, the division’s sales revenue is expected to rise above that of 2004 as 
projects in the Reactors business ramp up.  
 
 
Back End division 

In millions of euros H1 2004 
Reported 

H1 2004
IFRS 

H1 2005 
IFRS 

Change 
05/04 IFRS 

Sales revenue 1 004 1 004 991 -1.3% 
(-3.4% like-for-like)

Operating income 
% of sales 

108 
10.7% 

145 
14.5% 

134 
13.6% 

-7.6% 
-0.9 point 

Operating free cash flow10 58811 614 350 -43.0% 
 
The Back End division had sales revenue of 991 million euros in the first half of 2005, 
down from 1,004 million euros in the first half of 2004, for a decrease of 1.3% (-3.4% like-
for-like).  
 
Operating income for the Back End division was 134 million euros, compared with 145 
million in 2004. The difference takes into account the end of a technical support contract 
in Japan in April 2004, partially offset by: 
 

 An improved contract mix in the first half, 

 A sharp rise in production at the Melox plant, 

 The 10-years extension of the La Hague and Melox facilities depreciation period. 
 
The drop in operating free cash flow is tied exclusively to lower customer prepayments 
over the period. 
 
For the full year 2005, the group expects stable like-for-like sales revenue in the Back 
End division. 
 

                                                      
11 In accordance with the reporting system set up for 2004 annual results, the cash flows linked to end-of-life-cycle 
operations are presented separately. Therefore, Back End division operating cash flow for H1 2004 is €606M, versus 
€588M in reported data. 
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Transmission & Distribution division 

In millions of euros H1 2004 
Reported

H1 2004
IFRS 

H1 2005 
IFRS 

Change 
05/04 IFRS 

Sales revenue 1 533 1 533 1 473 -3,9% 
(-2.1% like-for-like) 

Current operating income 
% of sales 

3012 
2.0% 

34 
2.2% 

28 
1.9% 

-17,6% 
-0.3 point 

Operating income 30 11 (19) na 
Operating free cash flow10 (45) (45) (73) -62.0% 

 
The Transmission & Distribution division had first half 2005 sales revenue of 1,473 million 
euros, compared with 1,533 million euros in the first half of 2004. This 3.9% drop (-2.1% like-
for-like) is related to the catch-up effect observed in the first half of 2004 after the 
division’s integration into the group. 
 
Current operating income for the Transmission & Distribution division was 28 million euros in 
the first half of 2005, down slightly from 34 million euros in the first half of 2004.  
 

 Profitability of the Systems business was still burdened by remaining low-margin 
projects. 

 
 Current operating income for Products, Automation and Services businesses was 

positive and increasing despite the hike in raw materials prices (€24M) and the 
continuing decline in prices, typical of this highly competitive market. These effects 
were offset by volume growth and by the optimization plan initial results (efforts in 
favor of productivity, cost reductions and the streamlining of purchasing), although 
facility restructuring has as yet had a very limited impact.  

 
The division’s operating loss of 19 million euros includes restructuring expenses totaling 47 
million euros in the first half of 2005, compared with 24 million euros in the first half of 2004. 
 
Operating free cash flow was down by 28 million euros reflecting the rise in working 
capital requirement. Action was taken to minimize this development over the rest of the 
year. Net capital expenditure rose to 1 million euros, with 24 million euros of gross capital 
expenditure and the sale of assets in Australia and Germany in the first half of 2005 (23 
million euros). 
 
For the year 2005, the group expects stable sales, like-for-like, and a drop in reported 
data due to the sale of telecom businesses in Australia and New Zealand and to the 
consolidation of Alstom India, as the group acquired 67% of it in August 2005.  
 
Connectors division 
 

In millions of euros H1 2004 
Reported

H1 2004
IFRS 

H1 2005 
IFRS 

Change 
05/04 IFRS 

Sales revenue 653 653 638 -2.4% 
(+0.3% like-for-like)

Operating income 
% of sales 

45 
6.9% 

46 
7.1% 

42 
6.5% 

-9.7% 
-0.6 point 

Operating Free cash flow10 22 21 7 -64.9% 
 

                                                      
12 Operating income before restructuring in French GAAP. 
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The Connectors division recorded first half 2005 sales revenue of 638 million euros, 
compared with 653 million euros in the first half of 2004, a 2.4% drop in reported data. 
Like-for-like, the division’s sales were stable, with growth of 0.3%. 
 
Operating income for the Connectors division settled at 42 million euros in the first half of 
2005, compared with 46 million euros in the first half of 2004. Adjusted for the non-
recurring income of 12 million euros recorded for the settlement of an intellectual property 
lawsuit in 2004, the division's operating income was up by 21.9% mainly as the cost 
reduction plan continues. The Automotive, Electrical Power Interconnect and 
Microconnections businesses saw growing volumes. 
 
The drop in operating free cash flow is primarily the result of an increase in the working 
capital requirement for the CDC business, expected to partly reverse in the second half. 
EBITDA for the division is slightly up, at 51 million euros, excluding the effect of the 
settlement of the intellectual property lawsuit received in the first half of 2004. Net capital 
expenditure is stable at 27 million euros. 
 
 
 
 
Upcoming events and publications 
 

 September 20, 2005 – 15:30 CET Telephone conference on H1 2005 results (rebroadcast on 
www.areva.com)  

 October 28, 2005 – 17:45 CET: Press release – Q3 2005 sales figures 

 January 31, 2006 – 17:45 CET: Press release – Annual 2005 sales figures 

 March 1, 2006: Press release – Annual 2005 results 

 March 1, 2006: 2005 annual results presentation 

 
 

Profile 
With manufacturing facilities in over 40 countries and a sales network in over 100, AREVA offers customers 
technological solutions for 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: making energy 
and communication resources available to all, protecting the planet, and acting responsibly towards future 
generations. 
 
For more information: www.areva.com  
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Attachment 1: Income statement 

 
 
 
 

in millions of euros
H1 2005

IFRS
H1 2004 
IFRS*

H1 2004 
rep. 2004 IFRS*

Sales revenue 5,396  5,339  5,339 11,109  
Other income from operations 2  6  8  
Cost of sales -4,071  -4,027  -3,988 -8,494  

Gross margin 1,327  1,318  1,351 2,623  
Research and development expenses -191  -184  -184 -402  
Sales and marketing expenses -285  -294  -294 -602  
General and administrative expenses -406  -399  -399 -787  
Other operating income and expenses -14  -12  -148 -11  

Current operating income 431  429  821  
Goodwill impairment losses -9  
Restructuring and CATS-CASA early 
retirement costs

-64  -44  -210  

Other non-current income and expenses 1  1  38  

Operating income 368  386  327 640  
Income from cash and cash equivalents 20  35  48  
Gross borrowing costs -15  -24  -30  
Net borrowing costs 5  11  18  
Other financial income and expenses 10  21  -36  

Financial income 15  32  104 -18  
Earnings of consolidated companies 431
Exceptional items 2
Income tax -115 -103 -107 -160

Net income of consolidated businesses 268 315 326 462

Share in net income of equity affiliates 86 42 44 128
Income on sale of business -2
Goodwill amortization -76

Net income before minority interests 352 357 294 590

Minority interests in subsidiaries' earnings -52 -64 -51 -139

Consolidated net income 301 293 243 451

* : adjusted data per IFRS excluding IAS 32 and 39 
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Attachment 2: Summary balance sheet 

 
 

in millions of euros 6/30/2005 1/1/2005 
IFRS**

12/31/2004 
IFRS*

ASSETS
Non-current assets 14,283  13,893  12,573  
Goodwill, net of consolidated companies 2,227  2,206  1,648  
Intangible assets 650  597  596  
Tangible assets 3,842  3,864  3,865  
Including: End-of-life-cycle assets (AREVA share) 153  162  162  
End-of-life-cycle assets (third party share) 2,060  2,015  2,015  
Assets earmarked for end-of-life-cycle obligations 2,503  2,398  2,281  
Equity affiliates 1,399  1,313  1,335  
Other non-current financial assets 1,590  1,490  823  
Pension fund assets 12  10  10  

Current assets 446  194  506  
Working capital requirement (WCR) -1,088  -1,123  -1,133  
Cash and cash equivalents 1,262  1,054  1,054  
Other current financial assets 272  263  585  

Total assets 14,729  14,088  13,079  

in millions of euros 6/30/2005 1/1/2005 
IFRS**

12/31/2004 
IFRS*

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Shareholders' equity and minority interests 5,665  5,299  5,310  
Share capital 1,347  1,347  1,347  
Consolidated premiums and reserves 2,905  2,788  2,844  
Underlying deferred gains and losses 695  420  0  
Currency translation reserves 56  -78  -78  
Consolidated net income 301  451  451  
Minority interests 362  371  746  

Non-current liabilities 7,536  7,262  6,325  
Employee benefits 1,143  1,031  1,032  
Provisions for end-of-life-cycle obligations - third party share 2,060  2,015  2,015  
Provisions for end-of-life-cycle obligations - AREVA share 2,371  2,317  2,317  
Other non-current provisions 75  66  140  
Borrowings due after one year 1,657  1,661  744  
Deferred tax liabilities (liabilities - assets) 230  172  77  

Current liabilities 1,529  1,527  1,444  
Current provisions 1,236  1,305  1,245  
Borrowings due within one year 293  222  199  

Total liabilities and shareholders' equity 14,729  14,088  13,079  

Net cash under IFRS -416  -566  

* : adjusted data per IFRS, excluding IAS 32 and 39 
** : adjusted data per IFRS, including IAS 32 and 39 
The summary balance sheet offsets assets and liabilities that make up the working capital requirement and deferred tax.
This will not be the case for the balance sheet to be published in the half-year 2005 financial statements.
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Attachment 3: Cash flow statement 
 

in millions of euros H1 2005 H1 2004 
IFRS* 2004 IFRS*

Consolidated net income 301 293 451
Minority interests 52 64 139
Net income before minority interests 352 357 590
Loss (income) of equity affiliates, net of dividends -58 -17 -101

Net amortization, depreciation and provisions for non-current assets and 
marketable securities maturing in more than 3 months (1) 270 245 516
Net goodwill amortization 9
Net provision for contingencies and losses (1) -82 -131 -500
Net effect of discounting reversals for assets and provisions  (1) 81 73 151
Loss (gain) on disposals of fixed assets and marketable securities 
maturing in more than three months, change in fair value -46 -27 -99
Other non-cash items 73 20

Cash flow from operations 590 500 585

Change in working capital requirement -42 444 353

Cash from operating activities 545 944 938

Investment in tangible and intangible assets -239 -218 -519
Investment in long-term notes and investments -60 -844 -1431
Disposals of tangible and intangible assets 36 15 105
Disposals of long-term notes and investments 324 61 692

Cash from (used for) investing activities 64 -986 -1153

Dividends paid -419 -278 -285
Increase (decrease) in borrowings -10 19 12

Cash from (used for) financing activities -429 -259 -273

Decrease (increase) in marketable securities maturing in less than 3 
months -4 24 133
Foreign exchange adjustments -17 -2 16

Increase (decrease) in net cash 159 -279 -339

Cash at the beginning of the year 945 1 284 1 284

Closing cash 1 262 1157 1 054
Reclassification of current accounts -20 -11
Less bank credit balances -138 -152 -98

Cash at the end of the year 1 104 1 005 945

* : adjusted data per IFRS, excluding IAS 32 and 39 

(1)  The effect of discounting reversals is henceforth presented on a separate line in the cash flow statement. 
As a result, the amounts in the amortization, depreciation and provisions accounts for 
2004 are different from those published in the 2004 annual report.
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Attachment 4: Adjusted cash flow statement 

 

in millions of euros
H1 2005

IFRS H1 2004 IFRS*

EBITDA (excluding cash flows linked to end-of-life-cycle obligations) 587  588  
% of sales 10,9% 11,0%
Change in operating WCR 147 351
Net operating CAPEX -202 -204
Gains on disposals 4 4
Operating free cash flow 535 738
Cash flow linked to end-of-life-cycle obligations -89 n.a.**
Scope changes cash flows 79 n.a.**
Dividends paid -419 n.a.**
Other (income tax, non-operating WCR, etc.) 44 n.a.**
Increase (decrease) in net cash 150 n.a.**
Net cash (debt) per IFRS -416 n.a.**

* : adjusted data per IFRS, excluding IAS 32 and 39 

 
** In light of the change in the definition of net cash (debt) pursuant to the application of the IFRS 
(including IAS 32 and 39), data for items below operating cash flow on the cash flow statement are not 
available for the first half of 2004. However, they will be provided for the full accounting year.  
 
Definitions 
 
EBITDA: EBITDA is equal to operating income plus net amortization, depreciation and operating provisions (except 
for provisions for depreciation of current asset items). 

 
EBITDA, excluding end-of-life-cycle obligations; EBITDA is adjusted so as to exclude the cost of nuclear facility end-
of-life-cycle obligations (dismantling, waste retrieval and packaging) met during the year, as well as, for 2004, the full 
and final payments paid or to be paid to third parties for facility decommissioning. In accordance with the reporting 
system set up for 2004 annual results, the cash flows linked to end-of-life-cycle operations are presented separately. 

 
Cash flows for end-of-life-cycle obligations this indicator encompass all of the cash flows linked to end-of-life-cycle 
obligations and to assets earmarked to cover those obligations. It is equal to the sum of the following items: 

o income from the portfolio of earmarked assets, 
o cash from the sale of earmarked assets, 
o minus acquisitions of earmarked assets, 
o minus expenses relating to end-of-life-cycle obligations made during the year, 
o full and final payments received for facility decommissioning, 
o minus full and final payments paid for facility decommissioning. 

 
Operating free cash flow before tax: represents the cash flow generated by operating activities. It is equal to the sum 
of the following items:  

o EBITDA, excluding decommissioning obligations; 
o plus losses or minus gains on sales of tangible and intangible assets included in operating income; 
o plus the decrease or minus the increase in operating working capital requirement between the beginning 

and the end of the year (excluding reclassifications, currency translation adjustments and changes in 
consolidation scope); 

o minus acquisitions of tangible and intangible assets, net of changes in asset accounts related to fixed 
assets; 

o plus sales of tangible and intangible assets including in operating income, net of changes in receivables on 
the sale of fixed assets; 

o plus customer prepayments on fixed assets received during the year.  
 
Adjusted net cash position: This heading includes cash balances, financial current accounts, securities available for 
sale, and other current financial assets, after deduction of borrowings due in less than or more than one year, which 
include interest-bearing advances received from customers and put options of minority shareholders. Shares 
classified as “Shares available for sale” are now excluded from the adjusted net cash position calculation. 
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Attachment 5: Data by division 

 
 
 
 

in millions of euros
Front End Reactors & 

Services Back End Transmission 
& Distribution Connectors

Holding and other 
activities and 
eliminations

Total

Contribution to consolidated 
sales revenue

1 250 1039 991 1 473 638 5 5 396

Operating income 207 32 134 -19 42 -29 367
% of sales 16,6% 3,1% 13,5% -1,3% 6,6% n.s. 6,8%
EBITDA* 244 32 259 24 51 -22 587
% of sales 19,5% 3,1% 26,1% 1,6% 8,0% n.a 10,9%
Change in operating WCR -10 207 115 -98 -19 -48 147
Net operating CAPEX -94 -56 -24 1 -27 -2 -202
Operating FCF before tax 140 181 350 -73 7 -71 535

in millions of euros
Front End Reactors & 

Services Back End Transmission 
& Distribution Connectors

Holding and other 
activities and 
eliminations

Total

Contribution to consolidated 
sales revenue

1 179 959 1 004 1 533 653 10 5 339

Operating income 183 25 144 11 46 -24 386
% of sales 15,5% 2,6% 14,3% 0,7% 7,0% n.a. 7,2%
EBITDA 241 58 251 0 59 -20 588
% of sales 20,4% 6,0% 25,0% 0,0% 9,0% n.a. 11,0%
Change in operating WCR -53 85 396 -24 -6 -48 350
Net operating CAPEX -79 -27 -37 -22 -33 -6 -204
Operating FCF before tax 109 115 614 -45 21 -75 738

H1 2005

H1 2004 IFRS excluding IAS 32-39

* excluding decommissioning. The data reported in 2004 corresponded to EBITDA that included cash flows related to decommissioning 
obligations.
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Paris, le 20 septembre 2005 

Résultats du 1er semestre 2005  
 Résultat opérationnel courant stable à 8,0% du chiffre d’affaires  
 Consolidation du Résultat opérationnel à 368 M€ (6,8% du CA) 

 Nucléaire : progression de 5,9% 
 T&D : baisse liée à l’augmentation des charges relatives au plan d’optimisation 
 Connectique : progression de 22%, hors éléments non récurrents 

 Résultat net part du groupe en progression à 301 M€ (+2,7%) 
 Un niveau élevé de Cash-Flow opérationnel libre1 : 535 M€ 
 La situation de trésorerie calculée en normes IFRS fait apparaître une 

dette nette de 416 M€ au 30 juin 2005 
 
 
 
Le Conseil de Surveillance du Groupe AREVA, réuni le 19 septembre 2005 sous la 
présidence de Frédéric Lemoine, a examiné les comptes du 1er semestre 2005, arrêtés 
par le Directoire. 
 
 

 

 

                                                      
1 Cash-Flow opérationnel libre avant IS = EBE (hors démantèlement) + Variation de BFR opérationnel – 
Investissements opérationnels. Conformément au reporting mis en place pour les résultats annuels 2004, les flux de 
trésorerie liés aux opérations de fin de cycle sont présentés séparément. A ce titre, le cash-flow opérationnel du 1er 
semestre 2004 s’élève à 727 M€, contre 706 M€ en données publiées. 
 

2 p.c.c. = périmètre et change constants 
 

3 Trésorerie / (dette) nette IFRS = Trésorerie et équivalents de trésorerie + Autres actifs financiers courants – Dettes 
financières courantes et non courantes. Les actions classées en « Titres disponibles à la vente » (Total, Alcatel, 
SG,…) sont désormais exclues du calcul de la trésorerie nette. 

 
(en millions d’euros) 

S1 2004 
Publié 

S1 2004 
IFRS 

(hors IAS 32/39) 

S1 2005 
IFRS 

(y/c IAS 32/39) 

Variation 
05/04 IFRS 

Chiffre d’affaires 5 339 5 339 5 396 +1,1% 
(+2,4% à p.c.c2)

Résultat Opérationnel courant 
% du CA 

- 
- 

429 
8,0% 

431 
8,0% 

+0,4% 
- 

Résultat Opérationnel 
% du CA 

327 
6,1% 

386 
7,2% 

368 
6,8% 

-4,7% 
-0,4 point 

Résultat Net, part du groupe 243 293 301 +2,7% 
Cash-Flow opérationnel libre1 706 738 535 -27,5% 

 31.12.04 
publié 

1.01.05 
 IFRS 

30.06.05 
IFRS 

 

Trésorerie / (dette) nette3 689 (566) (416) - 



 
 
 
  

20 septembre 2005 – Résultats du 1er semestre 2005 

27-29, rue Le Peletier - 75433 Paris cedex 09 - France - Tél. : 01 44 83 71 00 - Fax : 01 44 83 25 00 2/14 

 

I – Performance d’ensemble (Etats financiers en annexe) 
 
Nota bene 1 : toutes les données financières sont exprimées en normes IFRS, excluant 
les normes IAS 32 et 39 en 2004 et les incluant en 2005. 

 
Chiffre d’affaires en croissance de 1,1% en données publiées et 2,4% 
en données comparables5 
 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2005 du groupe AREVA s’élève à 5 396 millions 
d’euros, en hausse de 1,1% par rapport à la même période de 2004. A p.c.c., le chiffre 
d’affaires du groupe croît de 2,4%4. A l’échelle du groupe, l’impact des variations de 
taux de change s’élève à près de -34 millions d’euros. Les commentaires détaillés sur 
l’évolution du chiffre d’affaires sont fournis dans le communiqué du 28 juillet 2005 
(disponible sur www.areva.com).  
 
Le chiffre d’affaires des activités dans l’Energie s’établit à 4 754 millions d’euros, en 
croissance de 1,7% par rapport au 1er semestre 2004 et de 2,8% à p.c.c. Le nucléaire 
affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 5,2% à p.c.c., en particulier grâce à la 
montée en puissance du contrat de construction de l’EPR en Finlande et au 
cadencement favorable des activités Amont et Récateurs et Services sur le 1er semestre 
2005. Le pôle T&D marque un recul de 2,1% à p.c.c. après l’effet de rattrapage d’activité 
observé au 1er semestre 2004 suite à l’intégration du pôle dans le groupe, mais une 
croissance de 2,1% à p.c.c. sur le 2ème trimestre 2005. La Connectique progresse de 
0,3% à p.c.c. grâce à la bonne performance de l’Automobile et de Microconnections 
mais avec une activité Communication Data Consumer en recul.  
 
 
Résultat opérationnel : progrès sur le nucléaire et poursuite du plan 
d’optimisation du pôle T&D 
 
Le résultat opérationnel du 1er semestre 2005 s’élève à 368 millions d’euros contre 386 
millions d’euros au 1er semestre 2004, soit une baisse de 4,7%. Le taux de marge 
opérationnelle6 du groupe s’établit respectivement à 6,8% contre 7,2%. Le résultat 
opérationnel courant progresse de 0,4% sur la période à 431 millions d’euros, et 
représente 8% du chiffre d’affaires en 2005, comme en 2004. 
 
Dans l’Energie, le résultat opérationnel ressort à 355 millions d’euros, en recul de 2,3% 
par rapport aux 363 millions d’euros du 1er semestre 2004. Le taux de marge 
opérationnelle5 s’établit à 7,5% contre 7,8% en 2004. 

 Le nucléaire contribue à hauteur de 374 millions d’euros, contre 353 millions 
d’euros au 1er semestre 2004, soit une progression de 5,9%. Le taux de marge 
opérationnelle5 du nucléaire s’établit ainsi à 11,4%, contre 11,2% au 1er semestre 
2004. Cette progression résulte des effets conjugués de la hausse des prix de 
l’uranium et d’un cadencement favorable de l’activité sur le 1er semestre 2005 dans 
les pôles Amont et Réacteurs et Services. 

 Le résultat opérationnel courant du pôle Transmission & Distribution s’établit à 28 
millions d’euros au 1er semestre 2005, en légère baisse par rapport aux 34 millions 
d’euros du 1er semestre 2004 . Le pôle supporte encore des pertes dans les 
Systèmes avec des projets à faible rentabilité. Le plan d’optimisation commence à 
produire ses premiers effets et les autres activités connaissent une progression de 
leur rentabilité. Les charges liées à ce plan sont en progression et s’élèvent à 47 

                                                                                                                                                             
4 2,6% publié lors de la communication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2005, et ajusté a posteriori. 
 

5 Taux de marge opérationnelle = Résultat opérationnel / Chiffre d’affaires 
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millions d’euros au 1er semestre 2005 contre 24 millions d’euros sur la période 
précédente. Le pôle dégage ainsi au 1er semestre 2005 un résultat opérationnel de 
-19 millions d’euros contre 11 millions d’euros au 1er semestre 2004. 

 Les activités de la Connectique enregistrent un résultat opérationnel de 42 millions 
d’euros sur la période, contre 46 millions d’euros au 1er semestre 2004. Retraité de 
l’effet positif du règlement d’un litige de 12 millions d’euros constituant un élément 
non récurrent en 2004, le résultat opérationnel est en progression de 21,9%.  

 
 
Résultat net part du groupe en progression 
 
Le résultat net part du groupe du 1er semestre 2005 s’établit à 301 millions d’euros, en 
progression de 2,7% par rapport aux 293 millions d’euros du 1er semestre 2004.  

 Le résultat financier ressort à 15 millions d’euros contre 32 millions d’euros sur la 
même période en 2004. Cette évolution provient essentiellement de la baisse des 
taux, qui a un effet défavorable sur le placement de la trésorerie du groupe, et d’un 
résultat financier lié aux obligations de fin de cycle moins favorable qu’en 2004. En 
effet, 2004 avait connu d’importantes reprises de provisions pour dépréciation des 
titres liées à la remontée des marchés financiers. 

 La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence progresse de façon 
significative à 86 millions d’euros au 1er semestre 2005, contre 42 millions d’euros 
au 1er semestre 2004. Cette amélioration résulte des bons résultats d’Eramet 
malgré la dégradation de la performance de STMicroelectronics. 

 
 
Un niveau élevé de cash-flow opérationnel au 1er semestre 2005 
 
Nota bene 2 : Conformément au reporting mis en place pour les résultats annuels 2004, 
les flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle sont présentés séparément, 
compte tenu des mouvements significatifs intervenus en 2004 sur le cash-flow 
opérationnel. 

L’EBE7 du groupe s’établit à 587 millions d’euros au 1er semestre 2005, stable par rapport au 
1er semestre 2004, à 11% du chiffre d’affaires. La variation du besoin en fonds de roulement 
opérationnel dégage une ressource de 147 millions d’euros, très inférieure à celle dégagée 
au 1er semestre 2004 (+351 millions d’euros) qui était marquée par la réception d’importantes 
avances clients dans le pôle Aval. Les investissements opérationnels nets s’élèvent à 202 
millions d’euros contre 204 millions d’euros au 1er semestre 2004 et intègrent la cession 
d’actifs du pôle T&D pour 23 millions d’euros. 

Compte tenu de ces éléments, le cash-flow opérationnel libre8 dégagé par le groupe au 1er 
semestre 2005 s’élève à 535 millions d’euros, contre 738 millions d’euros au 1er semestre 
2004 et reste à un niveau élevé. 

 Les activités nucléaires ont dégagé un cash-flow opérationnel libre de 671 millions 
d’euros au 1er semestre 2005, contre 838 millions d’euros sur le 1er semestre 2004, 
qui avait atteint un niveau particulièrement élevé. Ce recul est essentiellement 
relatif à la baisse de la variation du besoin en fonds de roulement (BFR), le pôle 
Aval ayant reçu des avances clients moindres qu’en 2004 ; cette variation reste 
néanmoins positive sur le 1er semestre. Par ailleurs, les investissements 
opérationnels nets ont progressé de 143 millions d’euros, à 174 millions d’euros au 
1er semestre 2005. Cette hausse résulte de la montée en puissance des 
investissements dans les activités minières, dans l’enrichissement (projet GB II) et 

                                                      
7 L’EBE correspond au résultat opérationnel avant dotations/reprises sur amortissements et provisions. 
8 Cash-Flow opérationnel libre avant IS = EBE (hors démantèlement) + Variation de BFR opérationnel – 
Investissements opérationnels. 
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de l’extension de l’usine d’équipements de Chalon qui doit accompagner la relance 
des projets de centrales nucléaires.  

 Le pôle Transmission & Distribution dégage un cash-flow opérationnel libre négatif 
de 73 millions au 1er semestre 2005, soit un recul de 28 millions d’euros par rapport 
au 1er semestre 2004. La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) est de  
-98 millions d’euros par rapport à décembre 2004 en raison du niveau très bas 
atteint par le BFR fin 2004 et de la hausse de l’activité au 2ème trimestre 2005.   

 Sur la période, la Connectique dégage un cash-flow opérationnel libre positif de 7 
millions d’euros, en baisse par rapport aux 21 millions d’euros du 1er semestre 
2004 qui incluaient 12 millions d’euros reçus en règlement d’un litige en propriété 
intellectuelle. Retraité de cet élément, le cash-flow opérationnel libre est en léger 
retrait avec une dégradation du besoin en fonds de roulement de l’activité CDC qui 
devrait se résorber en partie au 2ème semestre. 

 
Les flux liés aux obligations de fin de cycle se sont élevés à -89 millions d’euros sur le 1er 
semestre 2005, en raison du règlement début 2005 de la deuxième moitié de la soulte 
libératoire de 427 millions d’euros relative aux accords intervenus avec le CEA en 
décembre 2004 (voir infra). Le décaissement sur 2005 n’a été que partiellement 
compensé par des cessions de titres dédiés et les dividendes perçus relatifs au 
portefeuille d’actifs financiers dédiés. 
 
Les investissements financiers nets dégagent une ressource de 79 millions d’euros et 
sont marqués par la cession des activités de services néo-zélandaises du pôle 
Transmission & Distribution et l’acquisition de sociétés dans les services nucléaires en 
Allemagne et en Suède.  
 
Les dividendes versés au titre de l’exercice 2004 se sont élevés à 419 millions d’euros, 
dont 79 millions d’euros aux minoritaires des filiales. 
 
Au total, la variation de la trésorerie nette sur le 1er semestre 2005 s’élève à +150 millions 
d’euros. 

 
 
Bilan : maintien d’une structure financière solide 
 

 Impacts de l’adoption des normes IAS 32 et 39 sur les comptes du groupe 

AREVA applique les normes IAS 32 et 39 à compter du 1er janvier 2005. 
L’application de ces nouvelles normes a trois impacts majeurs :  

 Les actifs financiers (portefeuille dédié au démantèlement, participations non 
consolidées, OPCVM, …) sont évalués à leur juste valeur (réévaluation 
d’environ 443 millions d’euros au 1er janvier 2005). La contrepartie de cette 
réévaluation est portée en capitaux propres. 

 Les actions qui étaient comptabilisées en Valeurs mobilières de placement sont 
désormais reclassées en « Titres disponibles à la vente » et ne sont plus 
intégrées dans le calcul de la trésorerie nette.  

 La juste valeur des options de vente (« put ») exerçables par les minoritaires 
des sociétés consolidées par le groupe (Siemens, minoritaire dans Framatome 
ANP et dans une bien moindre mesure Synatom, minoritaire dans Eurodif) est 
reconnue en dettes financières (931 millions d’euros). En contrepartie, les 
intérêts minoritaires Siemens et Synatom (375 millions d’euros) sont annulés. 
La différence entre la juste valeur des options de vente et la valeur des intérêts 
minoritaires annulés (556 millions d’euros) est ajoutée au goodwill. 
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 Actifs et provisions pour obligations de fin de cycle 

Les impacts de la transition aux normes IFRS sur les actifs et provisions relatifs 
aux obligations de fin de cycle ont été présentés le 22 mars 20059. Pour mémoire, 
il s’agit principalement de l’actualisation des provisions pour obligations de fin de 
cycle et des actifs correspondants. Le bilan IFRS permet désormais de rapprocher 
en lecture directe les provisions liées aux obligations de fin de cycle (4 431 millions 
d’euros, dont 2 371 millions d’euros sont à financer par Areva), d’une part, et les 
actifs relatifs à ces provisions d’autre part : « Actifs de fin de cycle part des tiers » 
(2 060 millions d’euros) et le « Portefeuille financier de couverture des obligations 
de fin de cycle » évalué à sa valeur de marché (2 503 millions d’euros). 

Ce rapport, équilibré au 31 décembre 2004, fait apparaître une légère  
sur couverture au 30 juin 2005 (2 503 M€ d’actifs contre 2 371 M€ de provisions à 
financer par AREVA, cf. Annexe 2) en raison de la bonne performance, sur la 
période, du portefeuille financier dédié.  

 
 Trésorerie nette  

L’application du référentiel IFRS a impliqué une modification de la définition de la 
trésorerie nette par rapport à la trésorerie nette économique publiée au 31 
décembre 2004 (689 millions d’euros) : 

• Exclusion des actions auparavant classées en Valeurs mobilières de 
placement, désormais classées dans la catégorie des « Titres disponibles 
à la vente » en actifs financiers non courants (-353 M€), 

• Intégration de la valorisation du « put » des minoritaires dans les dettes 
financières (-931 M€), 

• Valorisation des instruments financiers de taux et autres reclassements 
(+29 M€), 

soit une dette nette à l’ouverture (1er janvier 2005) de 566 millions d’euros10. La 
trésorerie/dette nette IFRS répond dorénavant à la définition suivante : « Trésorerie 
et équivalents de trésorerie » + « Autres actifs financiers courants » – « Dettes 
financières courantes et non courantes » au strict sens des normes IFRS (cf. 
Annexe 2). 

La variation de la trésorerie nette de +150 millions d’euros au 1er semestre 2005, 
décrite précédemment, conduit à une dette nette au 30 juin 2005 de 416 millions 
d’euros. 
 

 
 

II – Perspectives  
 

Pour l’ensemble de l’année 2005, le groupe a pour objectifs :  

 Un chiffre d’affaires en progression, à données comparables  

 Une consolidation du résultat opérationnel courant, 

 Une hausse du résultat net qui intégrera la plus-value réalisée sur la cession de FCI. 
 
                                                      
9 Présentation IFRS du 22/03/2005 disponible sur www.areva.com et détail dans le paragraphe 5.1.9 du rapport 
annuel 2004. 
10 689 – 353 – 931 + 29 = - 566 
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Dans le nucléaire, le groupe anticipe une consolidation de son résultat opérationnel à un 
niveau élevé et une croissance des investissements dans l’Amont et dans les Réacteurs 
et Services. 

Dans la Transmission & Distribution, le résultat opérationnel courant devrait être en 
croissance sur l’ensemble de l’année et les charges de restructuration sont attendues en 
forte hausse par rapport à celles enregistrées en 2004 (142 millions d’euros) avec une 
poursuite du déploiement du plan d’optimisation.  
 
 

III – Performances par pôle d’activité (Voir Annexe 5) 
 
Nota bene 3 : les commentaires détaillés sur l’évolution du chiffre d’affaires sont fournis 
dans le communiqué du 28 juillet 2005 (disponible sur www.areva.com). 

 
Pôle Amont 

En millions d’euros S1 2004 
Publié 

S1 2004 
IFRS 

S1 2005 
IFRS 

Variation 
05/04 IFRS 

Chiffre d'affaires  1 179 1 179 1 250 +6,0% 
(+8,8% à p.c.c)

Résultat Opérationnel 
En % du CA 

157 
13,3% 

183 
15,5% 

207 
16,6% 

+13,1% 
+1,1 point 

Cash-Flow opérationnel libre11 109 109 140 +28,4% 

 
Le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à 1 250 millions d’euros au 1er semestre 2005 
contre 1 179 millions d’euros au 1er semestre 2004, soit une hausse de 6,0% (+8,8% à 
p.c.c.). 
 
Le résultat opérationnel du pôle Amont s’élève à 207 millions d’euros contre 183 millions 
d’euros en 2004. Cette progression est marquée par : 
 

 Une évolution favorable des prix de l’uranium et un effet ponctuel de revalorisation 
des stocks destinés au trading (normes IAS 32-39), 

 Des effets positifs du cadencement des livraisons de combustible sur le 1er 
semestre 2005, 

 Une augmentation des coûts de revient de l’Enrichissement liée à la hausse du prix 
de l’électricité, 

 Des couvertures de change à des conditions moins favorables au 1er semestre 
2005 qu’au cours de la même période en 2004. 

 
Le cash-flow opérationnel libre de l’Amont est marqué par une variation de besoin en 
fonds de roulement négative mais toutefois plus favorable qu’en 2004. Les 
investissements du pôle montent en puissance dans les activités minières et dans 
l’enrichissement avec le projet Georges Besse II. 
 
Sur l’année 2005, 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. Les effets positifs du cadencement sur le résultat du 1er semestre 
2005 devraient se lisser sur l’année. 
 
 
                                                      
11 Cash-Flow opérationnel libre avant IS = EBE (hors démantèlement) + Variation de BFR opérationnel – 
Investissements opérationnels. Conformément au reporting mis en place pour les résultats 2004, les flux de 
trésorerie liés aux opérations de fin de cycle sont présentés séparément. 
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Pôle Réacteurs et Services   
 

En millions d’euros S1 2004 
Publié 

S1 2004
IFRS 

S1 2005 
IFRS 

Variation 
05/04 IFRS 

Chiffre d'affaires  959 959 1 039 +8,3% 
(+10,3% à p.c.c)

Résultat Opérationnel 
En % du CA 

16 
1,7% 

25 
2,6% 

32 
3,1% 

+29,6% 
+0,5 point 

Cash-Flow opérationnel libre11 113 115 181 +57,4% 
 
Les ventes du pôle Réacteurs et Services s’établissent à 1 039 millions d’euros au 1er 
semestre 2005 contre 961 millions d’euros au 1er semestre 2004, soit une hausse de 
8,3% (+11,3% à p.c.c.). 
 
Le résultat opérationnel du pôle Réacteurs et Services s'élève à 32 millions d'euros au 
1er semestre 2005, contre 25 millions d’euros en 2004. La saisonnalité de l’activité des 
Services nucléaires a été particulièrement favorable sur le 1er semestre 2005, atténuant 
la hausse des charges commerciales et de recherche & développement consécutives à 
l’important effort de développement commercial en Chine et au lancement de la 
certification de l’EPR aux Etats-Unis. Par ailleurs, le pôle n’est plus impacté par les 
pertes de l’activité « Mécanique », restructurée en 2004.  
 
Le cash-flow opérationnel libre marque une hausse de 66 millions d’euros, compte tenu 
d’une contribution ponctuellement favorable des avances reçues dans le cadre de 
projets. 
 
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  

En millions d’euros S1 2004 
Publié 

S1 2004 
IFRS 

S1 2005 
IFRS 

Variation 
05/04 IFRS 

Chiffre d'affaires  1 004 1 004 991 -1,3% 
(-3,4% à p.c.c)

Résultat Opérationnel  
En % du CA 

108 
10,7% 

145 
14,5% 

134 
13,6% 

-7,6% 
-0,9 point 

Cash-Flow opérationnel libre11 58812 614 350 -43,0% 
 
Le chiffre d’affaires du pôle Aval s’établit à 991 millions d’euros au 1er semestre 2005, en 
baisse par rapport aux 1 004 millions d’euros du 1er semestre 2004, soit une diminution 
de 1,3% (-3,4% à p.c.c.).  
 
Le résultat opérationnel du pôle Aval s’élève à 134 millions d’euros contre 145 millions 
d’euros en 2004. Cette évolution est marquée par la fin du contrat d’assistance au Japon 
en avril 2004, partiellement compensée par : 

 Une amélioration du mix contrats sur le 1er semestre, 

 Une forte augmentation de la production sur l’usine de Melox, 

 L’allongement de la durée d’amortissement de 10 ans des installations de La 
Hague et Mélox. 

                                                      
12 Conformément au reporting mis en place pour les résultats annuels 2004, les flux de trésorerie liés aux opérations 
de fin de cycle sont présentés séparément. A ce titre, le cash-flow opérationnel du 1er semestre 2004 du pôle Aval 
s’élève à 606 M€, contre 588 M€ en données publiées. 
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La baisse du cash-flow opérationnel libre résulte exclusivement de versements 
d’avances clients moins importants sur la période. 
 
Pour l’ensemble de l’année 2005, le groupe prévoit une stabilité du chiffre d’affaires du 
pôle Aval en données comparables. 
 
 
Pôle Transmission & Distribution  

En millions d’euros S1 2004 
Publié 

S1 2004 
IFRS 

S1 2005 
IFRS 

Variation 
05/04 IFRS 

Chiffre d'affaires  1 533 1 533 1 473 -3,9% 
(-2,1% à p.c.c) 

Résultat Opérationnel courant 
En % du CA 

3013 
2,0% 

34 
2,2% 

28 
1,9% 

-17,6% 
-0,3 point 

Résultat Opérationnel 30 11 (19) n.a. 
Cash-Flow opérationnel libre11 (45) (45) (73) -62,0% 

 
Les ventes du pôle Transmission & Distribution s’élèvent à 1 473 millions d’euros au 1er 
semestre 2005, contre 1 533 millions d’euros au 1er semestre 2004. Cette baisse de 3,9%  
(-2,1% à p.c.c.) est consécutive à l’effet de rattrapage d’activité observé lors du 1er semestre 
2004 suite à l’intégration du pôle au sein du groupe. 
 
Le résultat opérationnel courant du pôle Transmission & Distribution s’établit à 28 millions 
d’euros au 1er semestre 2005, en légère baisse par rapport aux 34 millions d’euros du 1er 
semestre 2004. 

 La rentabilité des Systèmes est encore impactée par certains contrats à faible 
marge. 

 Les activités Produits, Automation et Services enregistrent un résultat courant 
positif et en progression, malgré la hausse des matières premières (24 M€) et la 
baisse des prix, propre à ce marché très concurrentiel. Ces derniers éléments ont 
été compensés par une progression des volumes ainsi que par les premiers effets 
du plan d’optimisation (efforts de productivité, réduction des coûts et rationalisation 
des achats), bien que les bénéfices du redéploiement industriel soient encore 
limités. 

 
Le pôle dégage un résultat opérationnel négatif de 19 millions d’euros, les charges de 
restructuration représentant 47 millions d’euros pour le 1er semestre 2005, contre 24 millions 
d’euros pour le 1er semestre 2004. 
 
Le cash-flow opérationnel libre est en baisse de 28 millions d’euros, marqué par l’évolution 
défavorable du besoin en fonds de roulement. Des actions ont été mises en place pour 
renverser cette tendance sur le 2ème semestre. Les investissements nets s’élèvent à +1 
million d’euros, avec des investissements bruts de 24 millions d’euros et des cessions 
d’actifs en Australie et en Allemagne sur le 1er semestre 2005 pour 23 millions d’euros. 
 
Sur l’année 2005, le groupe prévoit une stabilité du chiffre d’affaires en données 
comparables et un recul en données publiées avec, d’une part, la cession des activités 
de Télécoms en Australie et Nouvelle-Zélande et, d’autre part, la consolidation d’Alstom 
India dont le groupe a acquis 67% à partir d’août 2005.   
 

                                                      
13 Résultat opérationnel avant restructurations en normes françaises. 
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Pôle Connectique  
 

En millions d’euros S1 2004 
Publié 

S1 2004
IFRS 

S1 2005 
IFRS 

Variation 
05/04 IFRS 

Chiffre d'affaires  653 653 638 -2,4% 
(+0,3% à p.c.c) 

Résultat Opérationnel 
En % du CA 

45 
6,9% 

46 
7,1% 

42 
6,5% 

-9,7% 
-0,6 point 

Cash-Flow opérationnel libre11 22 21 7 -64,9% 
 
Au 1er semestre 2005, le pôle Connectique enregistre un chiffre d'affaires de 638 millions 
d’euros contre 653 millions d’euros au 1er semestre 2004, soit un recul de 2,4% en 
données publiées. A p.c.c., le chiffre d’affaires du pôle montre un maintien de l’activité, 
avec une croissance de 0,3%. 
 
Le résultat opérationnel du pôle Connectique s'élève à 42 millions d'euros au 1er 
semestre 2005, contre 46 millions d’euros au 1er semestre 2004. Retraité du produit non 
récurrent de 12 millions d’euros comptabilisé en règlement d’un litige de propriété 
intellectuelle en 2004, le résultat opérationnel du pôle progresse de 21,9%, en partie 
grâce à la poursuite du plan de réduction des coûts. Les activités Automotive, Electrical 
Power Interconnect et Microconnection connaissent une hausse des volumes. 
 
La baisse du cash-flow opérationnel libre résulte principalement d’une dégradation du 
besoin en fonds de roulement de l’activité CDC qui devrait se résorber en partie au 2ème 
semestre. L’EBE du pôle est en croissance à 51 millions d’euros, si l’on exclut l’effet du 
règlement du litige en propriété intellectuelle reçu au 1er semestre 2004. Les 
investissements nets sont stables à 27 millions d’euros. 
 
 
 
Calendrier des événements et publications à venir 
 

 20 septembre 2005 – 15:30 CET : Conférence téléphonique – Présentation des résultats 1S 2005 
(retransmise sur www.areva.com) 

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

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

 1er mars 2006 : Communiqué de presse – Résultats annuels 2005 

 1er mars 2006 : Réunion de présentation des résultats annuels 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.  
 
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 XXIème 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. 
 
Pour plus d’informations : www.areva.com  
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Annexe 1 : Compte de Résultat 

 
 
 
 

en millions d’euros
1S 2005

IFRS
1S 2004 
IFRS*

1S 2004 
Publié 2004 IFRS*

Chiffre d’affaires 5 396  5 339  5339 11 109  
Autres produits de l’activité 2  6  8  
Coût des produits et services vendus -4 071  -4 027  -3988 -8 494  

Marge brute 1 327 1 318  1 351 2 623  
Frais de recherche et développement -191  -184  -184 -402  
Frais commerciaux -285  -294  -294 -602  
Frais généraux et administratifs -406  -399  -399 -787  
Autres charges et produits opérationnels -14  -12  -148 -11  

Résultat opérationnel courant 431  429  821  
Perte de valeur des écarts d’acquisition -9  
Coût des restructurations et des plans de 
cessation anticipée d’activité

-64  -44  -210  

Autres charges et produits non courants 1  1  38  

Résultat opérationnel 368  386  327 640  
Produits de trésorerie et d’équivalents de 
trésorerie

20  35  48  

Coût de l’endettement financier brut -15  -24  -30  
Coût de l’endettement financier net 5  11  18  
Autres charges et produits financiers 10  21  -36  

Résultat financier 15  32  104 -18  
Résultat courant des entreprises intégrées 431

Résultat exceptionnel 2
Impôts sur les résultats -115 -103 -107 -160

Résultat net d’ensemble des entreprises 
intégrées

268 315 326 462

Quote-part dans les résultats des sociétés 
associées mises en équivalence 

86 42 44 128

Résultat sur cession d’activité -2
Amortissements des écarts d'acquisition -76

Résultat net de l’ensemble consolidé 352 357 294 590

Intérêts minoritaires -52 -64 -51 -139

Résultat net part du groupe 301 293 243 451

* : données retraitées en référentiel IFRS hors application des normes  IAS 32 et 39 
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Annexe 2 : Bilan résumé 

 
 
 

en millions d’euros 30.06.2005 01.01.2005 
IFRS**

31.12.2004 
IFRS*

ACTIF
Actifs non courants 14 283  13 893  12 573  
Goodwills sur entreprises intégrées 2 227  2 206  1 648  
Immobilisations incorporelles 650  597  596  
Immobilisations corporelles 3 842  3 864  3 865  
Dont : Actifs de fin de cycle (part propre) 153  162  162  
Actifs de fin de cycle (part des tiers) 2 060  2 015  2 015  
Actifs financiers de couverture des obligations de fin de cycle 2 503  2 398  2 281  
Titres des sociétés associées mises en équivalence 1 399  1 313  1 335  
Autres actifs financiers non courants 1 590  1 490  823  
Actifs du régime de pension 12  10  10  

Actifs courants 446  194  506  
Besoin en fonds de roulement (BFR) -1 088  -1 123  -1 133  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 262  1 054  1 054  
Autres actifs financiers courants 272  263  585  

Total actif 14 729  14 088  13 079  

en millions d’euros 30.06.2005 01.01.2005 
IFRS**

31.12.2004 
IFRS*

PASSIF
Capitaux propres et intérêts minoritaires 5 665  5 299  5 310  
Capital 1 347  1 347  1 347  
Primes et réserves consolidées 2 905  2 788  2 844  
Gains et pertes latents différés 695  420  0  
Réserves de conversion 56  -78  -78  
Résultat net de l’exercice – part du Groupe 301  451  451  
Intérêts minoritaires 362  371  746  

Passifs non courants 7 536  7 262  6 325  
Avantages du personnel 1 143  1 031  1 032  
Provisions pour obligations de fin de cycle - part des tiers 2 060  2 015  2 015  
Provisions pour obligations de fin de cycle - part AREVA 2 371  2 317  2 317  
Autres provisions non courantes  75  66  140  
Dettes financières non courantes  1 657  1 661  744  
Impôts différés (passifs - actifs) 230  172  77  

Passifs courants 1 529  1 527  1 444  
Provisions courantes 1 236  1 305  1 245  
Dettes financières courantes 293  222  199  

Total passif 14 729  14 088  13 079  

Trésorerie nette IFRS -416  -566  

* : données retraitées en référentiel IFRS hors application des normes  IAS 32 et 39 
** : données retraitées en référentiel IFRS y compris application des normes  IAS 32 et 39 
Le bilan résumé compense les éléments d'actif et de passif constitutifs du besoin en fonds de roulement ainsi que des 
impôts différés, contrairement au bilan qui sera publié dans les comptes semestriels 2005.

 
 

 



 
 
 
  

20 septembre 2005 – Résultats du 1er semestre 2005 

27-29, rue Le Peletier - 75433 Paris cedex 09 - France - Tél. : 01 44 83 71 00 - Fax : 01 44 83 25 00 12/14 

 
Annexe 3 : Tableau des flux de Trésorerie 

 

en millions d’euros 1S 2005 1S 2004 
IFRS* 2004 IFRS*

Résultat net – Part du groupe 301 293 451
Intérêts minoritaires 52 64 139
Résultat net de l’ensemble 352 357 590
Perte (profit) des sociétés associées mises en équivalence, net des 
dividendes reçus -58 -17 -101
Dotation nette aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations et des valeurs mobilières de placement de plus de 
trois mois (1) 270 245 516
Perte de valeur des goodwills 9
Dotation nette aux provisions pour risques et charges (1) -82 -131 -500
Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions  (1) 81 73 151
Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et valeurs mobilières de 
placement plus de trois mois, variation de juste valeur -46 -27 -99
Autres éléments sans effet de trésorerie 73 20

Marge brute d’auto financement 590 500 585

Variation du besoin en fonds de roulement -42 444 353

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 545 944 938

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -239 -218 -519
Acquisitions d’immobilisations financières -60 -844 -1431
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 36 15 105
Cessions d’immobilisations financières 324 61 692

Trésorerie utilisée par les opérations d’investissement 64 -986 -1153

Dividendes versés -419 -278 -285
Augmentation (diminution) des dettes financières -10 19 12

Trésorerie provenant des opérations de financement -429 -259 -273

Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement de 
moins de 3 mois -4 24 133
Impact des variations de taux de change -17 -2 16

Augmentation (diminution) totale de la trésorerie 159 -279 -339

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 945 1 284 1 284

Trésorerie à la clôture 1 262 1157 1 054
Reclassement comptes courants financiers -20 -11
Moins soldes créditeurs bancaires -138 -152 -98

Trésorerie à la clôture de l’exercice 1 104 1 005 945

* : données retraitées en référentiel IFRS hors application des normes  IAS 32 et 39 

(1)  l’effet des désactualisations est désormais présenté sur une ligne séparée du TFT ; 
de ce fait, les montants des postes de dotations aux amortissements et aux provisions de 
l’exercice 2004 diffèrent de ceux publiés dans le rapport annuel 2004 .
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Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie nette 

en millions d’euros
1S 2005

IFRS 1S 2004 IFRS*

EBE (hors flux liés aux obligations de fin de cycle) 587  588  
% du CA 10,9% 11,0%
Variation de BFR opérationnel 147 351
Investissements opérationnels nets -202 -204
Plus ou moins values de cession 4 4
Cash-flow opérationnel libre 535 738
Flux liés aux obligations de fin de cycle -89 n.d.**
Effets des variations de périmètre 79 n.d.**
Dividendes versés -419 n.d.**
Autres (impôts, BFR non op., …) 44 n.d.**
Variation de trésorerie nette 150 n.d.**
Trésorerie (dette) nette IFRS -416 n.d.**

* : données retraitées en référentiel IFRS hors application des normes  IAS 32 et 39  
 

** Compte tenu de la modification de la définition de la trésorerie (dette) nette consécutive à l’application 
des normes IFRS (y compris IAS 32 et 39), les éléments du tableau de flux de trésorerie nette en deçà 
du cash-flow opérationnel libre ne sont pas disponibles pour le 1er semestre 2004. En revanche, ils 
seront présentés en année pleine.  
 
Définitions : 
 
EBE (ou EBITDA) : l‘EBE est égal au résultat opérationnel augmenté des dotations, nettes des reprises, aux 
amortissements et provisions opérationnels (à l’exception des provisions pour dépréciation des éléments d’actif 
circulant). 

 
EBE (ou EBITDA) hors obligations de fin de cycle : l'EBE est retraité de façon à exclure le coût des obligations de 
fin de cycle des installations nucléaires (démantèlement, reprise et conditionnement des déchets) effectuées au 
cours de l'exercice, ainsi en 2004 que les soultes versées ou à verser à des tiers au titre du démantèlement des 
installations.  Conformément au reporting mis en place pour les résultats annuels 2004, les flux de trésorerie liés aux 
opérations de fin de cycle sont présentés séparément. 

 
Flux des obligations de fin de cycle : cet indicateur traduit l'ensemble des flux de trésorerie liés aux obligations de 
fin de cycle et aux actifs de couverture de ces obligations. Il est égal à la somme des éléments suivants : 

o revenus du portefeuille d'actifs de couverture,   
o trésorerie issue des cessions d'actifs de couverture, 
o minorés des acquisitions d'actifs de couverture, 
o minorés des dépenses relatives aux obligations de fin de cycle effectuées au cours de l'exercice, 
o soultes reçues au titre du démantèlement des installations, 
o minorées des soultes versées au titre du démantèlement des installations. 

 
Cash-flow opérationnel libre avant IS : il représente le montant des flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles. Il est égal à la somme des éléments suivants :  

o l'EBE (ou EBITDA), hors obligations de fin de cycle, 
o augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles et 

incorporelles incluses dans le résultat opérationnel,  
o augmenté de la réduction ou minoré de l'augmentation du besoin en fonds de roulement opérationnel entre 

l’ouverture et la clôture  de l’exercice (hors effet des reclassements, des écarts de conversion et des 
variations de périmètre),  

o minoré du montant des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, net des variations des 
comptes fournisseurs d'immobilisations,  

o augmenté des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opérationnel, 
nettes des variations des comptes de créances sur cessions d'immobilisations,  

o augmenté des avances clients sur immobilisations reçues au cours de l’exercice.  
 
Trésorerie nette : Cette rubrique inclut les disponibilités, les comptes courants financiers, les titres détenus aux fins 
de transaction et les autres actifs financiers courants, sous déduction des dettes financières courantes et non 
courantes qui incluent les avances portant intérêt reçues des clients et les options de ventes des actionnaires 
minoritaires. Les actions classées en « Titres disponibles à la vente » sont désormais exclues du calcul de la 
trésorerie nette. 
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Annexe 5 : Données sectorielles 
 
 
 
 

en millions d'euros
Amont Réacteurs et 

Services Aval Transmission 
& distribution Connectique

Holding et autres 
activités et 
éliminations

Total

Chiffre d'affaires contributif 1 250 1 039 991 1 473 638 5 5 396
Résultat opérationnel 207 32 134 -19 42 -29 367
% du CA 16,6% 3,1% 13,5% -1,3% 6,6% n.a 6,8%
EBE 244 32 259 24 51 -22 587
% du CA 19,5% 3,1% 26,1% 1,6% 8,0% n.a 10,9%
Variation de BFR Op. -10 207 115 -98 -19 -48 147
Capex opérationnels nets -94 -56 -24 1 -27 -2 -202
FCF Opérationnel avant IS 140 181 350 -73 7 -71 535

  

en millions d'euros
Amont Réacteurs et 

Services Aval Transmission 
& distribution Connectique

Holding et autres 
activités et 
éliminations

Total

Chiffre d'affaires contributif 1 179 959 1 004 1 533 653 10 5 339
Résultat opérationnel 183 25 144 11 46 -24 386
% du CA 15,5% 2,6% 14,3% 0,7% 7,0% n.a. 7,2%
EBE 241 58 251 0 59 -20 588
% du CA 20,4% 6,0% 25,0% 0,0% 9,0% n.a. 11,0%
Variation de BFR Op. -53 85 396 -24 -6 -48 350
Capex opérationnels nets -79 -27 -37 -22 -33 -6 -204
FCF Opérationnel avant IS 109 115 614 -45 21 -75 738

1S 2004 IFRS hors IAS 32-39

1S 2005

 
 

 
 
 


