
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Paris, le 30 mai 2007   
 
Transmission et Distribution : AREVA lance de nouvelles 
actions pour renforcer sa présence sur le marché chinois  
 
Après l’ouverture de sa nouvelle usine d’appareillages électriques isolés au gaz le 
mois dernier en Chine, à Suzhou, le pôle Transmission et Distribution (T&D) d’AREVA 
annonce de nouvelles actions destinées à accroître sa part de marché dans ce pays.  
 
Le pôle vient de signer un accord portant sur la création d’une joint venture détenue à 
50/50* avec la société chinoise, Sunten Electric Co. Ltd., important constructeur de 
transformateurs de distribution dont le chiffre d’affaires en 2006 atteint environ 120 
millions d’euros. Par le biais de cette joint venture, AREVA T&D deviendra le leader 
chinois des transformateurs secs, domaine de spécialisation de Sunten Electric Co. 
Ltd.  
 
AREVA T&D s’est aussi associé au China Electric Power Research Institute (C-EPRI), 
organisme chinois de premier plan et spécialiste des technologies électriques. Dans le 
cadre de ce partenariat, C-EPRI détiendra la licence officielle des valves à thyristor 
pour courant continu haute tension (HVDC) H-400 d’AREVA T&D en Chine. Ce 
partenariat permettra à AREVA T&D de pénétrer le marché domestique du HVDC en 
pleine expansion.  Service de Presse 

Charles Hufnagel 
Julien Duperray 

T: 01 34 96 12 15 
F: 01 34 96 16 54 

press@areva.com 
 
  
 

Relations   
Investisseurs  

Frédéric Potelle 
T: 01 34 96 14 08 

frederic.potelle@areva.com 

 
Le secteur T&D chinois représente 24 % du marché mondial de la transmission et 
distribution. Le chiffre d’affaires réalisé par AREVA T&D en Chine, où la demande 
d’équipements de T&D est en forte croissance, devrait significativement contribuer à la 
réalisation de l’objectif du pôle : 5 milliards d’euros de ventes d’ici 2010. 
 
Philippe Guillemot, Président-directeur général d’AREVA T&D et membre du comité 
exécutif du groupe AREVA a déclaré : « Notre objectif est d’atteindre 1 milliard d’euros 
de prises de commandes en Chine d’ici 2010 grâce à une forte croissance organique 
et à des acquisitions et partenariats ciblés. Nos accords avec Sunten et C-EPRI sont 
des étapes importantes vers la réalisation de cet objectif. » 
 
* La joint venture est soumise à l’autorisation des autorités chinoises. 
 
 
 

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 collaborates 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. 
 
Le pôle Transmission et Distribution d'AREVA joue un rôle actif dans le monde entier. Il conçoit, fabrique 
et met en service une gamme complète d'équipements, systèmes et services tout au cours des divers 
stades du transfert d'électricité, du générateur à l'utilisateur. www.areva-td.com 
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Paris, May 30th   2007 
 
Transmission and Distribution : AREVA takes further action to 
reinforce its presence in China   
  
Following the recent opening of its new gas-insulated switchgear factory last 
month in Suzhou, China, AREVA’s Transmission and Distribution (T&D) division  
has announced additional actions to increase its market share in the country.  
 
The division has just signed an agreement to form a 50/50 joint venture* with the 
Chinese company, Sunten Electric Co. Ltd., a leading manufacturer of distribution 
transformers, whose 2006 annual sales reached circa €120 million. Through this joint 
venture, AREVA T&D will become N°1 in China for dry-type transformers, Sunten  
Electric Co. Ltd.’s specialization.  
 
AREVA T&D has also established a partnership with the China Electric Power 
Research Institute (C-EPRI), a leading Chinese organization specialized in electrical 
technologies. Under the agreement, C-EPRI will be the official licensee for AREVA 
T&D’s H-400 high-voltage direct current (HVDC) Thyristor valves in China. The 
partnership will enable AREVA T&D to enter the fast-growing domestic HVDC market.  
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The T&D sector in China represents 24% of the worldwide transmission and 
distribution market. AREVA T&D’s turnover in China, where demand for T&D 
equipment is growing strongly, should significantly contribute to the division’s objective 
to reach €5 billion in sales by 2010. 
 
Philippe Guillemot, Chairman and CEO of AREVA T&D and member of the AREVA 
Group’s Executive Committee, said: “Our goal is to reach €1 billion in order intake in 
China by 2010 through strong organic growth and targeted acquisitions and 
partnerships. Our agreements with Sunten and C-EPRI are key milestones towards 
achieving this objective.” 
 
 
* The joint venture is subject to the approval by Chinese authorities. 
 
 
More about  
 
With manufacturing facilities in 41 countries and a sales network in more than 100 countries, 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
 
 
AREVA's T&D division is an active player around the globe. It designs, manufactures and supplies a 
complete range of equipment, systems and services for all stages in the transfer of electricity, from the 
generator to the large end-user.  
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