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Paris, le 26 juillet 2007 

 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007 : 5,4 milliards 
d’euros, en progression de 6,7% 

 Carnet de commandes au 30 juin 2007 : 33,5 milliards 
d’euros, soit 3 ans de chiffre d’affaires 

Le carnet de commandes du Groupe AREVA ressort à 33,5 milliards d’euros au 30 juin 
2007, en progression de 31% par rapport à la fin de l’année 2006. La croissance du carnet 
de commande est de plus de 20% par an en moyenne sur les trois dernières années, et il 
atteint son plus haut niveau depuis la création du Groupe en 2001. Cette évolution concerne 
tous les pôles : 

 Dans l’Amont, le Groupe a en particulier signé un contrat majeur d’enrichissement 
avec KHNP (Corée du Sud), un contrat de fourniture de combustible pour EDF sur la 
période 2008-2012, ainsi que des contrats significatifs avec des électriciens japonais 
et suédois. 

 Le pôle Réacteurs & Services enregistre l’entrée en carnet de l’EPR Flamanville 3 
pour EDF. Il s’agit de la 100ème commande de réacteur reçue par AREVA.  

 Le pôle Aval a également remporté un important succès, en concluant avec Sogin un 
contrat de traitement des combustibles usés entreposés sur les sites nucléaires 
italiens.  

 Le pôle Transmission & Distribution a poursuivi sa forte croissance et affiche une 
hausse de 24% (+25,1% à données comparables) de ses prises de commandes par 
rapport au premier semestre 2006. Cette période est marquée par la signature 
d’importants contrats au Moyen-Orient, en Russie, et sur le marché des industriels 
électro-intensifs.  

 

Le Groupe dégage un chiffre d’affaires de 5 373 millions d’euros au premier semestre 
2007, en progression de 6,7% (+6,4% à données comparables) par rapport aux 5 036 
millions d’euros du premier semestre 2006. Le premier semestre 2007 est marqué par : 

 Un chiffre d’affaires de 1 342 millions d’euros dans l’Amont, en léger retrait de 2,8% (-
3,6% à données comparables), en raison d’une séquence semestrielle de livraisons 
défavorable dans l’activité Combustible, sans impact sur la croissance annuelle 
attendue. Le pôle continue de bénéficier de l’effet d’augmentation progressif des prix 
dans ses contrats à long terme de fourniture d’uranium. 

 Une progression de 4,8% (3,0% à données comparables) des ventes du pôle 
Réacteurs & Services, à 1 154 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est en particulier 
tiré par les activités de services après une année 2006 marquée par une faible 
demande, ainsi que par le démarrage du deuxième EPR, Flamanville 3. 

 Le chiffre d’affaires du pôle Aval est stable par rapport au 1er semestre 2006, à 856 
millions d’euros. 

 Les ventes du pôle Transmission & Distribution progressent de 18,8% (+19,5% à 
données comparables). Pour la première fois, le chiffre d’affaires semestriel dépasse 
les deux milliards d’euros, à 2 021 millions d’euros, tiré par les business units 
Systèmes et Produits dans toutes les zones géographiques.  

 

Perspectives : le groupe confirme son objectif 2007 de forte croissance du chiffre 
d’affaires.  
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Annexe  

Chiffre d'affaires consolidé par trimestre 
 

En millions d’euros 2007 2006 
 

Variation  
2007 / 2006  

en % 

Variation  
2007 / 2006 

en % à p.c.c. 
 

 
1er trimestre 

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 Nucléaire 1 520 1 660 -8,4% -10,2% 
Transmission & Distribution 950 817 +16,3% +18,3% 
Corporate et autres 0 0 n.s   ns 
Total       2 470       2 476 -0,2% -1,0% 

2ème trimestre 
Amont 689 667 +3,2% +2,8% 
Réacteurs et Services 641 567 +13,0% +14,4% 
Aval 502 439 +14,2% +14,8% 
Sous-total Nucléaire 1 832 1 674 +9,4% +9,9% 
Transmission & Distribution 1 071 885 +21,1% +20,5% 
Corporate et autres 0 1 n.s n.s 
Total 2 903 2 560 +13,4% +13,5% 

 
Total 1er semestre 

Amont 1 342 1 381 -2,8% -3,6% 
Réacteurs et Services 1 154 1 102 +4,8% +3,0% 
Aval 856 851 +0,5% +1,2% 
Sous-total Nucléaire 3 352 3 334 +0,5% -0,2% 
Transmission & Distribution 2 021 1 701 +18,8% +19,5% 
Corporate et autres 0 1  n.s n.s 
Total 5 373 5 036 +6,7% +6,4% 

 
 
 

Calendrier des événements et publications à venir 

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

 31 août 2007 – 09 :00 : Conférence téléphonique – Présentation des résultats du 1er semestre 2007 

 25 octobre 2007 – 17 :45 : Communiqué de presse – chiffre d’affaires du 3ème trimestre 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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Paris, July 26, 2007 

 First half 2007 sales revenue: up 6.7% to €5.4 billion 
 Backlog at June 30, 2007: €33.5 billion, or three years 
of sales revenue 

The AREVA group’s backlog as of June 30, 2007 was €33.5 billion, up 31% compared with 
that of December 31, 2006. On average, the Group’s backlog increased by more than 20% 
annually over the last three years. It is now at the highest level since AREVA was 
established in 2001. All divisions contributed to this performance: 

 The Front End division signed in particular a major enrichment contract with KHNP 
(South Korea), a fuel supply contract with EDF covering the 2008-2012 period and 
other significant contracts with Japanese and Swedish utilities.  

 The Reactors and Services division added the Flamanville 3 EPR, ordered by EDF, 
to the backlog. Flamanville 3 is AREVA’s 100th reactor order.   

 The Back End division also concluded a major contract with Sogin to treat used fuel 
stored at Italian nuclear sites.   

 The Transmission & Distribution division continued to record strong growth. New 
orders were up 24% compared with the first half of 2006 (+25.1% like-for-like) 
Important contracts were signed in the Middle East, Russia and with large industrial 
users of electricity.  

 

First half 2007 sales revenue was up 6.7% (+6.4% like-for-like) to €5 373 million, 
compared with €5 036 million for the first half of 2006. Major developments in the first half 
of 2007 include: 

 Sales revenue was down 2.8% to €1 342 million in the Front End division (-3.6% like-
for-like) due to uneven distribution of deliveries in the Fuel business unfavorable 
during the period. This timing issue has no impact on projected annual growth. The 
division continues to benefit from a gradual price increase for long-term uranium 
supply contracts. 

 Sales revenue was up 4.8% to €1 154 million in the Reactors and Services division 
(+3% like-for-like). The Services business unit, especially, was a major contributor to 
growth on all its markets after a 2006 fiscal year marked by a weak demand. The start 
of construction of a second EPR reactor for EDF, Flamanville 3, also contributed to the 
division's revenue increase. 

 Sales revenue for the Back End division was steady in comparison to the first half of 
2006, at €856 million.  

 The Transmission & Distribution division recorded growth of 18.8% (+19.5% like-
for-like). For the first time, the T&D division recognized more than €2 billion in sales 
revenue for a six-month period, at €2 021 million. The Systems and Products business 
units contributed significantly to growth in all regions.  

Outlook: The group confirms its strong sales revenue growth objective for 2007.  
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Appendix 

Consolidated sales revenue by quarter 
 

In millions of euros 2007 2006 
 

Change 
2007 / 2006  

in % 

Change 
2007 / 2006 

in % like-for-
like 

 
1st quarter 

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 1 520 1 660 -8.4% -10.2% 
Transmission & Distribution 950 817 +16.3% +18.3% 
Corporate and other 0 0 - - 
Total       2 470       2 476 -0.2% -1.0% 

2nd quarter 
Front End 689 667 +3.2% +2.8% 
Reactors and Services 641 567 +13.0% +14.4% 
Back End 502 439 +14.2% +14.8% 
Sub-total Nuclear 1 832 1 674 +9.4% +9.9% 
Transmission & Distribution 1 071 885 +21.1% +20.5% 
Corporate and other 0 1 - - 
Total 2 903 2 560 +13.4% +13.5% 

 
Total 1st half 

Front End 1 342 1 381 -2.8% -3.6% 
Reactors and Services 1 154 1 102 +4.8% +3.0% 
Back End 856 851 +0.5% +1.2% 
Sub-total Nuclear 3 352 3 334 +0.5% -0.2% 
Transmission & Distribution 2 021 1 701 +18.8% +19.5% 
Corporate and other 0 1  - - 
Total 5 373 5 036 +6.7% +6.4% 

 
 
 

Upcoming events and publications 

 August 30, 2007 – 17:45: Press release – H1 2007 results 

 August 31, 2007 – 9:00: Conference call presenting first half 2007 results 

 October 25, 2007 – 17:45: Press release – Third quarter 2007 sales 
 

 

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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