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Informations et Chiffre d’affaires relatifs au 1er 
trimestre 2007 
 

 Stabilité1 du chiffre d’affaires au premier trimestre 2007, à 2 470 
millions d’euros  

 Perspectives : pour l’année 2007, le groupe anticipe une forte 
croissance de son chiffre d’affaires  

 
 
 
 

Evolution de l’environnement du groupe 

 En février 2007, Vladimir Poutine a ratifié la loi réformant le secteur nucléaire en Russie 
et validant la création d’AtomEnergoProm, un groupe intégré comparable à AREVA ; 

 Suite à l’acquisition de Westinghouse par Toshiba, les acteurs nucléaires japonais et 
américains (General Electric, Toshiba et Hitachi) ont poursuivi leurs discussions sur 
l’évolution de leurs partenariats ou alliances ; 

 Fin mars 2007, le groupe estime que plus de 60 pays, ayant ou non développé des 
programmes nucléaires, avaient ouvert, ou ré-ouvert, le débat sur la nécessité de 
construire de nouveaux réacteurs nucléaires.       

 

Evénements significatifs relatifs à l’activité d’AREVA au cours du premier trimestre  

 Le groupe rappelle que son chiffre d’affaires et ses résultats peuvent varier de manière 
significative d’un trimestre à l’autre et qu’en conséquence, la comparaison trimestre à 
trimestre ne fournit pas, dans le nucléaire, une base fiable de projection annuelle.  

 Les activités d’AREVA se sont déroulées de façon normale au cours du premier trimestre 
2007.  

 Dans le domaine commercial, le premier trimestre 2007 a été marqué par quatre 
événements majeurs :  

 AREVA a signé avec EDF un contrat supérieur à un milliard d’euros portant sur la 
fourniture de combustible sur la période 2008-2012 ; 

 le groupe a remporté deux contrats d’une valeur totale de 400 millions d’euros, 
portant sur la modernisation de la centrale d’Oskarshamn et sur l’extension de la 
durée de vie de la centrale de Ringhals en Suède ; 

 AREVA et EDF ont signé un contrat concernant la fourniture de la chaudière 
nucléaire de la troisième tranche (EPR) de la centrale de Flamanville ; 

 Unistar Nuclear (joint venture entre AREVA et Constellation Energy) a signé un 
accord avec l’électricien du Missouri Ameren UE pour préparer une demande 
d’autorisation de construction et d’exploitation d’EPR.  

                                                      
 
1 : Le chiffre d’affaire recule de 0,2% en données publiées et 1,0% à périmètre et taux de change constants 
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 Sur le plan stratégique, on notera : 

 que selon le rapport publié par Cameco, la mine de Cigar Lake, inondée depuis 
octobre 2006, devrait entrer en exploitation en 2010 et atteindre sa pleine capacité 
de production en 2012. Rappelons que cette mine, dont AREVA détient 37,6%, doit 
participer à l’objectif du groupe d’accroître sa production fraîche à horizon 2011 ;  

 la confirmation du déploiement rapide de l’alliance entre AREVA et MHI qui prévoit 
le développement d’un réacteur à eau pressurisée de troisième génération d’une 
puissance de 1100 MW ; 

 le lancement d’une Offre Publique d’Achat par AREVA sur le fabricant allemand 
d’éoliennes REpower, qui expire le 04 mai 2007 ;  

 l’acquisition par AREVA T&D de Passoni & Villa, un leader mondial de la fabrication 
de traversées haute tension. 

 Sur le plan juridique, AREVA et Alstom ont traité la question de la prise en charge des 
sanctions qui seraient décidées par des autorités de la concurrence dans le secteur de la 
Transmission et Distribution. Aucun impact ne sera subi par le groupe à ce titre. Par 
ailleurs, un nouveau cadre a été fixé concernant les obligations de garantie du contrat 
d’acquisition qui subsistent. 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 s’établit à 2 470 millions d’euros. Il est quasiment 
stable2 par rapport au chiffre d’affaires publié au 1er trimestre de l’année 2006 qui, à 2 476 
millions d’euros, avait atteint un niveau particulièrement élevé pour un début d’année. 

 Le chiffre d’affaires des pôles nucléaires s’établit à 1 520 millions d’euros, en recul de 
8,4% en données publiées (-10,2% à périmètre et taux de change constants) par rapport 
au premier trimestre 2006 : 

 le chiffre d’affaires du pôle Amont, à 653 millions d’euros, ressort en retrait de 8,5% 
en données publiées par rapport au premier trimestre 2006 (-9,6% à périmètre et 
taux de change constants ; 
Cette évolution s’explique principalement par les chiffres élevés du premier trimestre 
2006 dans la Mine et l’Enrichissement. Ces effets devraient être compensés sur le 
reste de l’année 2007. 

 le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services, à 513 millions d’euros, affiche 
un recul de 4% en données publiées par rapport au premier trimestre 2006 (-8,5% à 
données comparables) ;  

Cette évolution reflète en particulier un « creux » saisonnier dans les Services. Par 
ailleurs, le chiffre d’affaires dégagé sur le contrat OL3 s’inscrit en recul, compte tenu 
du principe de dégagement de chiffre d’affaires à l’avancement et de la ré-
estimation, intervenue fin 2006, du délai global de construction. 

 le chiffre d’affaires du pôle Aval, à 354 millions d’euros, est en retrait de 14,0% en 
données publiées par rapport à la même période l’an dernier (-13,5% à données 
comparables) ;  

Les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent près des trois-quarts des 
ventes du pôle, ont été affectées par des décalages de production. Les autres 
activités ont, en revanche, connu une dynamique favorable au cours du premier 
trimestre. 

 Les ventes du pôle Transmission et Distribution progressent de 16,3% en données 
publiées sur la période (+18,3% à taux de change et périmètre constants). Elles sont 
principalement tirées par les Business Units Produits et Systèmes, sur les marchés 
d’Europe de l’ouest, du Moyen-Orient et d’Asie : 

                                                      
 
2 : A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires recule de 1,0%. 
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 à 950 millions d’euros, le chiffre d’affaires est le plus élevé que le groupe ait 
enregistré, sur un premier trimestre, au cours des quatre derniers exercices. Les 
prises de commandes du premier trimestre 2007 atteignent 1 180 millions d’euros, 
en hausse de 5,3% (+6,8% à données comparables) par rapport au premier 
trimestre 2006. Elles reflètent une demande en équipements de transmission et 
distribution toujours très soutenue, supérieure à celle du marché ; 

 le carnet de commandes du pôle Transmission et Distribution s’établit à 3 714 
millions d’euros fin mars, en progression de 12,5% par rapport au 31 mars 2006 et 
de 5,7% par rapport au 31 décembre 2006 (en données publiées). 

Tableau de synthèse 
 

En millions d’euros 31/03/2007 
 

31/03/2006 
 

Var  
en % 

Var en % 
à p.c.c. 

Amont 653 714 -8,5% -9,6% 
Réacteurs et Services 513 534 -4,0% -8,5% 
Aval 354 412 -14,0% -13,5% 
Sous-total activités nucléaires 1 520 1 660 -8,4% -10,2% 
Transmission & Distribution 950 817 +16,3% +18,3% 
Total       2 470       2 476 -0,2% -1,0% 

 
La différence entre la croissance publiée et la croissance organique3 s’explique 
essentiellement par l’entrée en périmètre de 50% de ETC (en juillet 2006), de Sfarsteel (en 
septembre 2006) et de Ritz Haute Tension (en juillet 2006), par la sortie en périmètre de 
l’activité « Electromécanique » au sein de la Business Unit Equipements, ainsi que par un 
effet de change négatif de 51 millions d’euros. 
 
 
 
 
Calendrier des événements et publications à venir 

 26 juillet 2007 – 17:45 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2007 

 30 août 2007 – 17:45 : Communiqué de presse et conférence téléphonique – Résultats du 1er semestre 2007 
 

 
 
A propos 
Avec une présence industrielle dans 41 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, AREVA propose 
à ses clients des solutions technologiques pour produire de l'énergie sans CO2 et acheminer l'électricité en toute 
fiabilité. Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe est le seul acteur présent dans l'ensemble des activités 
industrielles du secteur. Ses 61 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement dans une démarche de progrès 
continu, mettant ainsi le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe. Les activités 
d'AREVA contribuent à répondre aux 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. 

www.areva.com 
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3 Organique : à taux de change et périmètre constants 
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Sales revenue and data for the first quarter of 2007 
 

 Q1-2007 sales revenue1 stable at €2.47 billion 
 Outlook : AREVA anticipates a significant increase in sales revenue for 

2007 
 

 

Business trends 

 In February 2007, Vladimir Putin signs the law reforming the nuclear sector in Russia and 
establishing AtomEnergoProm, an integrated group similar to AREVA. 

 Following Toshiba’s acquisition of Westinghouse, the Japanese and American nuclear 
players (General Electric, Toshiba and Hitachi) continued discussions on the future of 
their partnerships and alliances. 

 Late March 2007, the group estimates that more than 60 countries have opened or 
reopened debate on the need to build new nuclear reactors. Some of these countries 
already have a nuclear power program, others do not.        

 

Key events concerning AREVA’s operations during the first quarter  

 It should be noted that the group’s sales revenue and results may vary significantly from 
one quarter to the next. Consequently, quarter-to-quarter comparisons in the nuclear 
business do not provide a reliable basis for annual forecasts.  

 Four major marketing events occurred in the first quarter:   

 AREVA signed a contract with EDF valued at more than €1 billion for fuel supply 
during the 2008-2012 period. 

 AREVA won two contracts in Sweden for a combined value of €400 million to 
modernize the Oskarshamn power plant and extend the service life of the Ringhals 
power plant. 

 EDF and AREVA entered into a contract for the supply of the nuclear steam supply 
system for the Flamanville power plant’s third reactor, an EPR.  

 UniStar Nuclear, a joint venture between AREVA and Constellation Energy, signed 
an agreement with the Missouri-based utility Ameren UE to prepare an application 
for an EPR reactor construction and operating license.  

 

 

 

                                                      
 
1 : Sales revenue was down 0.2% in reported data and down 1.0% at constant consolidation scope and exchange rates 
(like-for-like).  
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 Strategic developments 

 According to the report published by Cameco, the Cigar Lake mine, flooded since 
October 2006, should begin production in 2010 and achieve full capacity in 2012. 
AREVA owns 37.6% of the mine. Cigar Lake is part of AREVA’s plan to increase its 
new uranium production by 2011.  

 AREVA and Mitsubishi Heavy Industries confirmed quick deployment of their 
alliance, which calls for development of a Generation III 1100 MW pressurized water 
reactor. 

 AREVA launched a takeover bid to acquire German wind turbine manufacturer 
REpower which expires May 4, 2007.  

 AREVA T&D acquired Passoni & Villa, a leading manufacturer of high voltage 
bushings. 

 On the legal front, AREVA and Alstom dealt with the issue of the payment of fines that 
might be imposed by the anti-competition authorities in the transmission and distribution 
sector.  The group will have no impact in this regard. In addition, a new framework was 
established concerning the remaining vendor warranties of the acquisition agreement. 

 

First quarter 2007 sales revenue 

First quarter 2007 sales revenue totaled €2.47 billion. This is essentially unchanged2 in relation 
to sales revenue reported for the first quarter of 2006, which at €2.476 billion were particularly 
high for a first quarter. 

 The nuclear divisions reported sales revenue of €1.52 billion, down 8.4% from the first 
quarter of 2006 (down 10.2% like-for-like): 

 The Front End division reported sales revenue of €653 million, down 8.5% from the 
first quarter of 2006 (down 9.6% like-for-like). 
This change is primarily due to the high Q1-2006 sales revenue in Mining and 
Enrichment. These effects are expected to be offset over the remainder of 2007. 

 The Reactors and Services division reported sales revenue of €513 million, down 
4% from the first quarter of 2006 (down 8.5% like-for-like).  

This change mainly reflects a seasonal “lull” in the Nuclear Services business. In 
addition, sales revenue from the OL3 contract dropped due to the percentage of 
completion accounting method used by the group and the late 2006 revision to the 
overall construction schedule.  

 The Back End division reported sales revenue of €354 million, down 14% from the 
same period last year (down 13.5% like-for-like).  

Treatment and Recycling operations, which represent more than three-fourths of the 
division’s revenue, were impacted by shifts in production schedules. Meanwhile, the 
other operations were buoyant during the first quarter of the year. 

 Sales reported for the Transmission & Distribution division were up 16.3% (up 18.3% 
like-for-like), driven by the Products and Systems business units in Western Europe, the 
Middle East and Asia.  

 At €950 million in sales revenue, this is the group’s strongest first quarter of the last 
four years. A total of €1.18 billion in orders were booked in Q1-2007, up 5.3% 
(+6.8% like-for-like) from Q1-2006. These orders reflect continuing strong demand, 
higher than that of the market, for transmission and distribution equipment. 

 The Transmission & Distribution division’s backlog as of March 31, 2007 was €3.714 
billion, up 12.5% year-on-year and up 5.7% from December 31, 2006. 

                                                      
 
2 : Sales revenue was down 1% like-for-like. 
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Summary data 
 

In millions of euros 3/31/2007 
 

3/31/2006 
 

Change  
in % 

% change 
like-for-

like 
Front End 653 714 -8.5% -9.6% 
Reactors and Services 513 534 -4.0% -8.5% 
Back End 354 412 -14.0% -13.5% 
Sub-total Nuclear operations 1 520 1 660 -8.4% -10.2% 
Transmission & Distribution 950 817 +16.3% +18.3% 
Total       2 470       2 476 -0.2% -1.0% 

 
The difference between reported growth and organic growth3 is primarily due to the 
acquisition of a 50% interest in ETC (July 2006), the acquisitions of Sfarsteel (September 
2006) and Ritz High Voltage (July 2006), disposal of the Electromechanical business by the 
Equipment business unit, and a negative exchange rate impact of €51 million. 
 
 
 
 
 
 
 
Upcoming events and publications 

 July 26, 2007 – 17:45: Press release – Second quarter 2007 sales revenue 

 August 30, 2007 – 17:45: Press release and telephone conference – First half 2007 results 
 

 
 
 
 
 
About us 
With manufacturing facilities in 41 countries and a sales network in more than 100, AREVA offers customers 
reliable technological solutions for CO2-free power generation and electricity transmission and distribution. We are 
the world leader in nuclear power and the only company to cover all industrial activities in this field. Our 61,000 
employees are committed to continuous improvement on a daily basis, making sustainable development the focal 
point of the group’s industrial strategy. AREVA’s businesses help meet the 21st century’s greatest challenges: 
making energy available to all, protecting the planet, and acting responsibly towards future generations. 
www.areva.com 
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3 Organic: based on the same exchange rates and consolidation scope. 


