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1. Faits marquants de la période
Les informations reportées dans ce chapitre concernent l’ensemble du groupe AREVA. Les faits marquants relatifs aux activités sont
décrits dans la revue des pôles d’activité.

Sur le plan des résultats, le premier semestre 2007 est marqué par :

• La forte progression des carnets de commandes des activités nucléaires et du pôle transmission et distribution qui atteignent globalement
33,5 milliards d’euros ;

• La stabilité des résultats des activités nucléaires ;

• L’enregistrement d’un complément de provision dans le cadre du contrat OL3 ;

• La poursuite d’une dynamique très favorable dans le pôle transmission et distribution.

Concernant la vie du groupe, les éléments à retenir sur la période sont les suivants :

• Le 18 janvier 2007, AREVA a remporté en Suède deux contrats portant sur la modernisation de la tranche 2 de la centrale d’Oskarshamn
et l’extension de la durée de vie de la tranche 4 de la centrale de Ringhals ;

• Le 24 janvier 2007, AREVA s’est vu confier par EDF la fourniture de la chaudière nucléaire de l’EPR de Flamanville. Il s’agit de la 100e

commande de réacteur pour le groupe ;

• Le 16 février 2007, le pôle transmission et distribution d’AREVA a annoncé l’acquisition de Passoni & Villa, un leader mondial de la
fabrication de traversées haute tension. Passoni & Villa a réalisé un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros en 2006 et compte environ
150 collaborateurs ; 

• Le 29 mars 2007, Japan Nuclear Fuel Ltd a annoncé sa participation au consortium GNP, formé par AREVA Inc., Washington Group
International et BWX Technologies, pour répondre aux attentes du Department of Energy américain en matière de gestion du combustible
usé ;

• Le 11 avril 2007, AREVA et MHI ont confirmé le déploiement rapide de leur alliance destinée à mettre au point et à commercialiser un
réacteur nucléaire de troisième génération à eau pressurisée de 1 100 MWe. Un “Memorandum of Understanding – MOU” a été signé
dans ce sens le 10 juillet 2007 ;

• Le 18 avril 2007, AREVA T&D a inauguré sa nouvelle usine d’appareillages électriques isolés au gaz située à Suzhou dans la province de
Jiangsu. Cette usine est un nouvel appui pour atteindre l’objectif de doubler les ventes en Chine d’ici à 2010 ;

• Le 09 mai 2007, AREVA et l’italien Sogin ont signé un contrat pour le transport et le traitement de 235 tonnes de combustibles usés ;

• Le 14 mai 2007, AREVA a annoncé son intention de poursuivre l’aventure de l’America’s Cup en partenariat avec l’équipe de France ;

• Le 21 mai 2007, AREVA a annoncé le lancement du projet Comurhex II, destiné à le doter de nouvelles installations de conversion
d’uranium sur ses sites de Malvési et du Tricastin. Avec cet investissement de 610 millions d’euros, le groupe a l’ambition de maintenir
sa position de numéro 1 mondial de la conversion dans le contexte de renouveau du Nucléaire ;

• Le 24 mai 2007, suite à la décision d’AREVA de ne pas surenchérir sur l’offre de Suzlon dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat sur
REpower, les deux groupes ont conclu un accord de coopération prévoyant que AREVA conserve sa participation dans REpower et
continue de soutenir la société, devient le fournisseur privilégié de Suzlon dans la transmission et distribution d’électricité et bénéficie d’une
garantie de cours en cas de décision de sortie du capital de REpower ;

• Le 30 mai 2007, AREVA T&D a signé un accord portant sur la création d’une JV à 50/50 avec la société chinoise Sunten Electric Co. Cette
joint-venture permet à AREVA T&D de devenir le leader chinois des transformateurs secs ;

• Le 19 juin 2007, AREVA T&D a conclu un accord portant sur la création d’une JV à 50/50 avec la société russe United Company RUSAL.
Cette JV a pour but de fournir de façon privilégiée à UC Rusal des projets clés en main d’équipements et de services électriques sur le
marché russe ;

• Le 19 juin, AREVA a aussi signé un très important contrat d’enrichissement avec l’électricien sud-coréen KHNP ; 
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• Le 25 juin 2007, AREVA a initié une Offre Publique d’Achat amicale sur Uramin, une société minière d’uranium canadienne, qui s’est
soldée le 30 juillet par un succès avec 92,93 % des titres apportés à l’offre ;

• Enfin, au cours de la période, l’usine de fabrication de MOX de Melox a obtenu de la part des autorités françaises l’autorisation de porter
sa production annuelle à 195 tonnes, contre 145 tonnes précédemment.

Point sur l’avancement de l’exécution du contrat OL3 (TVO) :

L’EPR d’Olkiluoto 3 (OL3) est le premier réacteur de troisième génération en construction dans le monde. Il est également le premier
réacteur pour lequel deux autorités de sûreté (française et allemande) ont été associées à la conception. Ce contrat clé en main, signé avec
le client TVO (Finlande) et réalisé en consortium avec Siemens, se caractérise par des conditions de prix et de délai tendues. 

Le chantier avance désormais à un rythme soutenu. Les principaux jalons du planning établi fin 2006 ont été respectés pour les activités
de génie civil des 6 premiers mois.

Compte tenu du caractère “tête de série” et du processus spécifique d’approbation des documents techniques, le chemin critique est tendu
même si les conditions d’exécution sont en forte amélioration. La provision sur ce contrat a été complétée pour prendre en compte les coûts
et les risques en résultant. Cette provision intègre la police d’assurance souscrite par le Groupe fin 2006, visant à couvrir le risque de
perte à terminaison des contrats de vente à l’exportation des EPR, au-delà d’une certaine franchise et dans la limite d’un plafond. 
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2. Chiffres clés

2.1. TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES CHIFFRES CLÉS

2.1.1. Indicateurs financiers

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 Variation 07/06

Chiffre d’affaires 5 373 5 036 6,7 %

Marge brute 1 084 955 13,6 %

% du chiffre d’affaires 20,2 % 19,0 % + 1,2 pt

Excédent brut d’exploitation (EBE) 451 534 (15,5) %

% du chiffre d’affaires 8,4 % 10,6 % (2,2) pts

Résultat opérationnel 207 115 80,0 %

% du chiffre d’affaires 3,9 % 2,3 % + 1,6 pt

Résultat financier 118 32 268,8 %

Résultat net, part du groupe 295 245 20,4 %

% du chiffre d’affaires 5,5 % 4,9 % + 0,6 pt

Investissements opérationnels nets (501) (334) 50,1 %

Cash-flow opérationnel libre avant IS (513) (40) ns

Dividendes versés (340) (427) (20,4) %

30 juin 2007 31 décembre 2006

Carnet de commandes 33 553 25 627 + 30,9 %

Endettement net fin de période (1 565) (865) + 80,9 %

- dont option de vente détenue par Siemens (1 117) (1 117) -

2.1.2. Définitions des indicateurs financiers

Carnet de commandes : le carnet de commandes est valorisé sur la base des commandes fermes, à l’exclusion des options non confirmées,
évaluées aux conditions économiques de la fin de période considérée. Les commandes en devises faisant l’objet d’une couverture de
change sont évaluées au taux de change de couverture ; les commandes en devises non couvertes sont évaluées au taux de change du
dernier jour de la période considérée. En ce qui concerne les contrats à long terme, comptabilisés selon la méthode de l’avancement, en
cours de réalisation au moment de la clôture, le montant inclus dans le carnet de commandes correspond à la différence entre, d’une part
le chiffre d’affaires prévisionnel du contrat à terminaison, et d’autre part le chiffre d’affaires déjà reconnu sur ce contrat ; il inclut par
conséquent les hypothèses d’indexation et de révision de prix contractuelles prises en compte par le groupe pour l’évaluation du chiffre
d’affaires prévisionnel à terminaison.

EBE (Excédent Brut d’Exploitation, 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). 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 que les soultes versées ou à verser à des tiers au titre du démantèlement des
installations. Pour mémoire, les flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle sont présentés séparément.

Flux des opérations 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 :

• Revenus du portefeuille d’actifs de couverture ;  

• Trésorerie issue des cessions d’actifs de couverture ;

• Minorés des acquisitions d’actifs de couverture ;
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• Minorés des dépenses relatives aux obligations de fin de cycle effectuées au cours de l’exercice ;

• Soultes reçues au titre du démantèlement des installations ;

• Minorées des soultes versées au titre du démantèlement des installations.

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

• L’EBE (ou EBITDA), hors opérations de fin de cycle ;

• Augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le
résultat opérationnel ; 

• 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) ;

• Minoré du montant des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des variations des comptes fournisseurs
d’immobilisations ;

• Augmenté des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opérationnel, nettes des variations des comptes
de créances sur cessions d’immobilisations ;

• Augmenté des avances clients sur immobilisations reçues au cours de l’exercice ;

• Augmenté des acquisitions (ou cessions) de sociétés consolidées (hors entreprises associées). 

Besoin en fonds de roulement opérationnel (BFRO) : le BFRO représente l’ensemble des éléments d’actifs circulants et des dettes directement
liées aux opérations. Il comprend les éléments suivants : 

• Stocks et en cours ;

• Clients et comptes rattachés ;

• Avances versées ;

• Autres créances d’exploitation, produits à recevoir, charges constatées d’avance ;

• Moins : fournisseurs et comptes rattachés, avances reçues sur commandes (à l’exclusion des avances portant intérêt), autres dettes
d’exploitation, charges à payer, produits constatés d’avance ;

• N.B. : il n’inclut pas les créances et dettes hors exploitation, telles que notamment les dettes d’impôt sur les sociétés, les créances sur
cessions d’immobilisations et dettes sur acquisitions d’immobilisations.

Dette nette : cette rubrique inclut les dettes financières courantes et non courantes qui incluent les avances portant intérêt reçues des clients
et les options de ventes des actionnaires minoritaires sous déduction des disponibilités, les comptes courants financiers, les titres détenus
aux fins de transaction et les autres actifs financiers courants. Les actions classées en “Titres disponibles à la vente” sont exclues du
calcul de la dette (trésorerie) nette.

2.1.3. Indicateurs AREVA Way extra-financiers

T2 2007 T1 2007 2006

SÉCURITÉ

Taux de fréquence 4,35 4,43 4,66

Taux de gravité 0,12 0,12 0,14

DOSIMÉTRIE

Exposition moyenne aux rayonnements ionisants (salariés du groupe) 1,23 - 1,22

Exposition moyenne aux rayonnements ionisants (sous-traitants) 0,47 - 0,48

ENVIRONNEMENT

Énergie électrique consommée (GWh) 336,251 350,333 1 322,311

Énergie fossile consommée (GWh) 352,974 399,167 1 373,422

Émissions directes de gaz à effet de serre (T eq CO2) 208 585,13 298 170,75 1 107 531,39
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2.2. TABLEAUX DE SYNTHÈSE DE L’INFORMATION SECTORIELLE

Premier semestre 2007

Corporate
Réacteurs Transmission & autres

(en millions d’euros) Amont et Services Aval & Distribution éliminations Total

CA contributif 1 342 1 154 856 2 021 0 5 373

Excédent brut d’exploitation 292 (122) 172 156 (48) 451

% du chiffre d’affaires contributif 21,8 % (10,6) % 20,1 % 7,7 % - 8,4 %

Résultat opérationnel 223 (230) 97 175 (59) 207

% du chiffre d’affaires contributif 16,6 % (20,0) % 11,3 % 8,7 % - 3,9 %

Variation du BFR opérationnel (167) 9 (197) (71) (34) (459)

Investissements opérationnels nets (243) (124) (47) (70) (18) (501)

Cash-flow opérationnel libre avant IS (122) (236) (73) 17 (100) (513)

Premier semestre 2006

Corporate
Réacteurs Transmission & autres

(en millions d’euros) Amont et Services Aval & Distribution éliminations Total

CA contributif 1 381 1 102 851 1 701 0 5 036

Excédent brut d’exploitation 286 (9) 166 107 (16) 534

% du chiffre d’affaires contributif 20,7 % (0,8) % 19,4 % 6,3 % - 10,6 %

Résultat opérationnel 221 (266) 117 72 (29) 115

% du chiffre d’affaires contributif 16,0 % (24,1) % 13,8 % 4,2 % - 2,3 %

Variation du BFR opérationnel 119 (101) (110) (124) (27) (243)

Investissements opérationnels nets (175) (81) (38) (39) 0 (334)

Cash-flow opérationnel libre avant IS 229 (190) 18 (53) (44) (40)

2.3. CARNET DE COMMANDES

Au 30 juin 2007, le carnet de commandes du groupe s’établit à 33 553 millions d’euros, en progression de 30,9 % par rapport aux 25 627
millions d’euros du 31 décembre 2006, et de 55,2 % par rapport au 30 juin 2006.

Le carnet de commandes des activités nucléaires s’établit à 29 441 millions d’euros au 30 juin 2007, contre 22 123 millions d’euros au
31 décembre 2006, soit une progression de 33,1 %. 

Le premier semestre 2007 a notamment été marqué par : 

• La signature d’un contrat long terme important avec le sud-coréen KHNP, portant sur la prestation de services d’enrichissement d’uranium ; 

• La signature d’un contrat de plus de 1,4 milliard d’euros avec EDF dans le Combustible, portant sur la période 2008-2012 ;

• L’entrée en carnet de la chaudière de l’EPR de Flamanville ;

• Un contrat de plus de 250 millions d’euros avec l’italien Sogin pour le traitement de 235 tonnes de combustibles nucléaires usés.

Le carnet de commandes du pôle Transmission & Distribution s’élève à 4 116 millions d’euros au 30 juin 2007 contre 3 503 millions
d’euros au 31 décembre 2006, soit une progression de 17,5 %. Les entrées de commandes du premier semestre 2007 affichent une nette
augmentation de 24,3 % par rapport au premier semestre 2006, pour s’établir à 2 637 millions d’euros. En données comparables, les prises
de commandes progressent de 25,1 %. Cette tendance favorable est en ligne avec celle observée lors du second semestre 2006. Elle provient
notamment de la signature d’importants contrats dans les activités de Produits et de Systèmes au Moyen-Orient et en Russie, ainsi que d’une
croissance au sein du secteur industriel. 
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2.4. COMPTE DE RÉSULTAT

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 2006

Chiffre d’affaires 5 373 5 036 10 863

Marge brute 1 084 955 2 220

Frais de recherche et développement (197) (161) (355)

Frais commerciaux (252) (244) (493)

Frais généraux et administratifs (424) (375) (778)

Coût restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité (17) (43) (131)

Autres charges et produits opérationnels 14 (17) (56)

Résultat opérationnel 207 115 407

Résultat financier 118 32 97

Impôts sur les résultats (53) (36) (51)

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 34 104 220

Résultat net d’impôt des activités poursuivies 306 214 672

Résultat net d’impôt des activités cédées 0 2 0

Résultat net de la période 306 216 672

Intérêts minoritaires 12 (29) 24

Résultat net part du groupe 295 245 649

2.4.1. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 5 373 millions d’euros sur le premier semestre 2007, en croissance de 6,7 % par rapport à la
même période de 2006. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires croit de 6,4 %. 

Variation 
(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 2007/2006

Chiffre d’affaires contributif 5 373 5 036 6,7 %

Pôle Amont 1 342 1 381 (2,8) %

Pôle Réacteurs & Services 1 154 1 102 4,7 %

Pôle Aval 856 851 0,6 %

Nucléaire 3 352 3 334 0,5 %

Pôle Transmission & Distribution 2 021 1 701 18,8 %

Les activités nucléaires affichent au premier semestre 2007 un chiffre d’affaires de 3 352 millions d’euros, quasiment stable en données
publiées (- 0,2 % à données comparables), par rapport au premier semestre 2006, et sont marquées par :

• Un léger recul du pôle Amont, qui s’explique principalement par une séquence de livraisons défavorable dans la business unit Combustibles
que ne compense que partiellement la hausse du prix de l’uranium ;

• Dans le pôle Réacteurs et Services, 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 ;

• La stabilité du pôle Aval (+ 0,6 %), où la forte croissance de la business unit Logistique est contrebalancée par le recul de la business
unit Traitement, la plus importante du pôle, affectée par des décalages de production.

Le pôle Transmission & Distribution enregistre un chiffre d’affaires de 2 021 millions d’euros, en croissance de 18,8 %, traduisant une forte
progression des volumes, avec une contribution positive de Ritz haute tension mais une incidence négative des taux de change. À données
comparables, la croissance du pôle atteint en effet 19,5 %.
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2.4.2. Marge brute

La marge brute du groupe s’élève à 1 084 millions d’euros au premier semestre 2007 (soit 20,2 % du chiffre d’affaires) contre 955 millions
d’euros au premier semestre 2006 (soit 19,0 % du chiffre d’affaires), soit une progression de 1,2 point.

Variation
(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 2007/2006

Marge brute 1 084 955 13,5 %

% du chiffre d’affaires 20,2 % 19,0 % + 1,2 pt

- dont Activités nucléaires 572 543 5,3 %

- dont Transmission & Distribution 511 408 25,3 %

Cette amélioration s’explique par :

• La progression sensible de la marge brute du pôle Amont, et en particulier de la business unit Mines, ainsi que l’amélioration de la
marge du pôle Réacteurs & Services où les efforts de réduction des coûts entrepris depuis plusieurs mois dans la business unit
Equipements portent leurs fruits ;

• La nette progression de la marge du pôle Transmission & Distribution, qui s’améliore fortement dans les business units Produits et
Systèmes grâce au plan d’optimisation et à l’effet volume favorable.

On notera cependant un recul de la marge brute du pôle Aval lié à l’évolution défavorable du mix-produits.

2.4.3. Recherche et développement

Les montants engagés par le groupe en recherche et développement figurent au bilan si les dépenses répondent aux critères d’immobilisations
fixés par la norme IAS 38, et en charges dans le cas contraire. Les frais de R&D comptabilisés au compte de résultat incluent la charge
d’amortissement des frais de R&D immobilisés au titre de l’IAS 38. 

Dans le compte de résultat, les frais de recherche et développement apparaissent au-dessous de la marge brute et représentent les
dépenses, non immobilisables, engagées par le groupe exclusivement ; les charges relatives aux programmes financés partiellement ou
totalement par les clients, ainsi que les projets en partenariat où AREVA dispose d’un droit d’usage commercial des résultats sont
comptabilisées dans le coût des ventes. L’ensemble des montants engagés pour la recherche et le développement, qu’ils soient immobilisés
ou en charges de l’exercice, constitue l’effort de recherche et développement.

S1 2007 S1 2006

en millions d’euros en % du CA en millions d’euros en % du CA

Frais de recherche et développement 
(comptabilisés en compte de résultat) 197 3,7 % 161 3,2 %

Effort de recherche et développement 370 6,9 % 286 5,7 %

En prenant en compte l’ensemble des coûts engagés pour la recherche et le développement, l’effort de recherche et développement
s’élève à 370 millions d’euros au premier semestre 2007, soit 6,9 % du chiffre d’affaires de la période, en progression par rapport aux 
286 millions du premier semestre 2006 (5,7 % du chiffre d’affaires). 

Cette progression reflète notamment : 

• Les dépenses des pôles nucléaires, qui portent principalement sur le développement du programme d’exploration minière et sur le
développement de l’EPR et à sa certification aux États-Unis, ainsi que sur le développement du réacteur de 1 100 MWe en collaboration
avec Mitsubishi Heavy Industry ; 

• Les dépenses du pôle Transmission & Distribution, qui portent en particulier sur l’accroissement des performances des équipements et
systèmes de puissance électriques et sur le développement de contrôles numériques et de systèmes d’information pour le monitoring des
réseaux électriques.

2
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2.4.4. Frais généraux, commerciaux et administratifs

Les frais commerciaux, généraux et administratifs s’élèvent à 676 millions d’euros au premier semestre 2007, soit 12,6 % du chiffre
d’affaires, un niveau quasiment stable par rapport aux 12,3 % du premier semestre 2006, soit 619 millions d’euros.   

2.4.5. Résultat opérationnel avant charges de restructurations

Le résultat opérationnel, considéré avant charges de restructurations et plans de cessation d’activités, s’élève à 224 millions d’euros au
premier semestre 2007 contre 158 millions d’euros au premier semestre 2006, soit une augmentation de 42 %. Rapporté au chiffre d’affaires,
le résultat opérationnel avant charges de restructurations et plans de cessation d’activités, ressort à 4,2 % contre 3,1 % il y a un an.

2.4.6. Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du premier semestre 2007 s’élève ainsi à 207 millions d’euros contre 115 millions d’euros au premier semestre
2006, soit une progression de 80 %. Le taux de marge opérationnelle du groupe s’établit à 3,9 % au premier semestre 2007 contre 
2,3 % au premier semestre 2006. 

• Dans les activités nucléaires, le résultat opérationnel ressort à 88 millions d’euros, en hausse de 20,6 % par rapport aux 73 millions d’euros
du 1er semestre 2006. Le taux de marge opérationnelle s’établit à 2,6 % contre 2,2 % sur la même période de 2006. Cette hausse
reflète une progression des résultats des pôles Amont et Réacteurs et Services, compensée en partie par le retour à un taux de marge
opérationnelle normatif dans l’Aval après des exercices 2005 et 2006 exceptionnels.

• Le résultat opérationnel du pôle Transmission & Distribution ressort à 175 millions d’euros contre 72 millions d’euros au premier semestre
2006. Ces chiffres confirment le développement du pôle Transmission & Distribution, grâce au dynamisme de la demande et au plan
d’optimisation mis en place depuis trois ans.

• Le résultat opérationnel du Corporate atteint - 56 millions d’euros contre - 29 millions d’euros. Cette hausse des charges s’explique par
la volonté du groupe de développer la cohésion de ses équipes corporate (regroupement de plusieurs sites et rénovation des locaux), de
renforcer ses structures managériales (création d’une “Direction du développement” et d’une “Direction de la prévention et de la gestion
des risques”) et d’asseoir sa notoriété (participation à la Coupe de l’America et campagne de publicité télévisuelle). 

2.4.7. Résultat financier

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006

Coût de l’endettement net (12) (4)

Part liée aux opérations de fin de cycle 44 (1)

Résultat financier sur portefeuille dédié 107 58

Désactualisation de la provision (63) (59)

Part non liée aux opérations de fin de cycle 86 36

Résultat sur cession de titres et variation de valeur 19 5

Désactualisation provision retraites (28) (29)

Dividendes reçus 52 57

Autres produits et charges 43 4

Résultat financier 118 32

Le résultat financier ressort à 118 millions d’euros au premier semestre 2007 contre 32 millions d’euros sur la même période en 2006. 

Le résultat financier lié aux opérations de fin de cycle s’établit à 44 millions d’euros et s’explique principalement par la réalisation d’une partie
de l’excédent du portefeuille de couverture de ces opérations sur le montant des provisions correspondantes. 

La progression de la part de résultat non liée aux opérations de fin de cycle est principalement due à la comptabilisation, pour un montant
de 40 millions d’euros, de l’option de vente à prix garanti des actions détenues par AREVA dans la société REpower.
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2.4.8. Impôts sur les bénéfices

La charge d’impôts du premier semestre 2007 est de 53 millions d’euros, en hausse de 47,2 % par rapport aux 36 millions d’euros du premier
semestre 2006. Cette charge d’impôts correspond à un taux effectif de 16,28 % à comparer à 24,2 % pour le premier semestre 2006. 
Le recul du taux effectif d’impôts est en particulier lié à la baisse du taux d’imposition décidé en Allemagne en 2007. 

2.4.9. Quote-part dans les résultats des sociétés associées

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 2006

STMicroelectronics (46) 48 98

Groupe Eramet 71 52 106

REpower 2 1 2

Autres 7 4 13

Total 34 104 220

La quote-part dans le résultat des sociétés associées diminue significativement à 34 millions d’euros au premier semestre 2007, contre 104
millions d’euros au premier semestre 2006. Cette évolution s’explique principalement par :

• la forte baisse des résultats de STMicroelectronics, due à la comptabilisation de provisions pour restructurations et pour dépréciation d’actifs.
Le fabricant de semi-conducteurs a en effet dû procéder à une dépréciation accélérée de son activité de mémoires flash avant de
l’apporter à la joint-venture qu’il a créée avec Intel ;

• la hausse des résultats d’Eramet. 

Pour rappel, les données chiffrées du groupe concernant ses quote-parts dans les résultats de STMicroelectronics et d’Eramet peuvent différer
du montant résultant du calcul de ces quotes-parts sur la base des résultats publiés par ces sociétés. Les montants publiés par AREVA sont
en effet fondés (i) concernant STMicroelectronics, sur des comptes aux normes américaines retraités par le groupe aux normes IFRS 
et (ii) concernant Eramet, sur des résultats provisoires. Les différences entre les comptes provisoires et les comptes publiés d’Eramet
sont intégrées dans les comptes AREVA de la période suivante. 

2.4.10. Part des minoritaires

La part de résultat revenant aux minoritaires passe de - 29 millions d’euros au 1er semestre 2006 à 12 millions d’euros au 1er semestre 2007.
Cette évolution reflète l’amélioration des résultats des trois principales filiales du groupe, AREVA NP, AREVA NC et AREVA T&D, dans
lesquelles certaines sociétés sont en partie détenues par des actionnaires minoritaires (Siemens détient 34 % de AREVA NP, Eurodif est
détenu à 40 % par des actionnaires minoritaires, enfin AREVA T&D India est partiellement cotée en bourse).

La part des minoritaires se décompose comme suit :

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 2006

AREVA NP (38) (60) (57)

AREVA NC 37 21 59

AREVA T&D et autres 13 10 22

Total 12 (29) 24

2.4.11. Résultat net

Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, le résultat net part du groupe du premier semestre 2007 s’établit à 295 millions d’euros, 
en hausse de 20,4 % par rapport aux 245 millions d’euros du premier semestre 2006.

Le bénéfice net par action s’élève ainsi à 8,31 euros au premier semestre 2007, contre 6,92 euros au premier semestre 2006.
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2.5. REVUE DES PÔLES D’ACTIVITÉ

2.5.1. Pôle Amont

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 Variation 2007/2006

Carnet de commandes 17 223 9 180 + 88 %

Chiffre d’affaires contributif 1 342 1 381 (3) %

Résultat opérationnel 223 221 + 1 %

En % du chiffre d’affaires contributif 16,6 % 16,0 % + 0,6 pt

Cash-flow opérationnel libre avant IS (122) 229 -

Faits marquants et événements récents

Dans le secteur de la Mine, l’actualité a été dense au cours du premier semestre 2007 :

• L’environnement de marché est resté favorable, en particulier dans l’uranium. L’indicateur des prix long terme de fourniture d’uranium
ont dépassé les 95 $/lb U3O8 en juin. La business unit Mines devrait donc bénéficier, à moyen terme, d’un renforcement de l’effet prix
dans son chiffre d’affaires et son résultat ;

• AREVA a annoncé le 15 juin 2007 le lancement d’une Offre Publique d’Achat amicale sur la société minière Uramin, détentrice de
permis d’exploitation en Namibie, en Afrique du Sud et en République centrafricaine. À la clôture de l’offre, le 30 juillet, AREVA détenait
93 % du capital d’Uramin. Le titre a, depuis, fait l’objet d’une procédure de “Squeeze out” et d’un retrait de la cote à la bourse de
Toronto. Cette opération devrait permettre au groupe de produire 7 000 tonnes d’uranium supplémentaires par an à partir de 2012 ;   

• AREVA a acquis 10,5 % du capital de Summit, une compagnie minière australienne suite au lancement d’une OPA inamicale de Paladin,
une autre compagnie minière locale. L’objectif du groupe est de commercialiser une proportion de la production future de Summit ;

• Cameco a publié le 2 mai 2007 un document technique sur l’analyse des causes de l’incident de la mine de Cigar Lake, dont AREVA détient
37,1 %, et sur les actions correctives qu’il envisageait de mener. Le groupe canadien a annoncé le 11 juillet 2007 qu’il envisageait
désormais un démarrage de la production fin 2011, soit deux ans et demi plus tard que prévu initialement ;

• La situation sociale et politique s’est dégradée au Niger, où le Mouvement nigérien pour la Justice revendique davantage de retombées
financières liées à l’exploitation des ressources naturelles du pays pour la population. Des discussions ont été menées entre le gouvernement
du Niger et AREVA et ont abouti à une révision à la hausse des prix applicables pour l’année 2007.

Dans le domaine de la Conversion, le groupe a annoncé le 21 mai 2007 le lancement du projet COMURHEX II, destiné à se doter de
nouvelles installations de conversion de l’uranium sur ses sites de Malvési et du Tricastin. Cet investissement de 610 millions d’euros a pour
but de permettre au groupe de maintenir sa position de numéro un mondial de la conversion.

Dans l’Enrichissement, les travaux de construction de l’usine Georges Besse II se sont poursuivis. Le chantier est dans les délais. 

Performance du premier semestre 2007

Le carnet de commandes du pôle Amont s’élève à 17 223 millions d’euros fin juin 2007, en progression de 52 % par rapport aux 11 335
millions d’euros atteints en fin d’exercice 2006. 

Cette forte progression s’explique d’une part par la réévaluation du carnet de commandes de la business unit Mines, liée à la hausse 
du prix de vente moyen de l’uranium en carnet, et d’autre part par la signature de nouveaux contrats significatifs dans l’Enrichissement et
les Combustibles : 

• Un important contrat long terme avec le sud-coréen KHNP, portant sur la prestation de services d’enrichissement d’uranium ; 

• Un contrat de plus de 1,4 milliard d’euros avec EDF dans le Combustible, portant sur la période 2008-2012.

Sur cette période, le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à 1 342 millions d’euros, en léger recul par rapport aux 1 381 millions d’euros
du premier semestre 2006. Cette évolution s’explique par : 

• Un effet de change défavorable lié à la baisse du dollar US par rapport à l’euro, qui touche principalement les business units Mines,
Enrichissement et Combustibles ;
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• Un effet périmètre positif, principalement lié à l’intégration de 50 % d’ETC au sein de la business unit Enrichissement ;

• La hausse du prix moyen de l’uranium appliqué aux commandes de la business unit Mines contractées au cours des derniers mois et
qui se répercute aujourd’hui progressivement sur le chiffre d’affaires ;

• Un effet mix géographique favorable dans l’Enrichissement avec une progression des ventes plus forte en Europe que dans le reste 
du monde ;

• Une baisse des volumes dans les business units Mines, Enrichissement et Combustibles qui devrait être, au moins partiellement,
compensée au cours du second semestre.

Le résultat opérationnel est quasiment stable d’une année sur l’autre à 223 millions d’euros au 1er semestre 2007 contre 221 millions
d’euros sur la même période de 2006, mais le taux de marge opérationnelle progresse de 0,6 point pour atteindre 16,6 %. Cette stabilité
s’explique par une évolution contraire entre :

• Une progression de la profitabilité dans la Mine, liée à la hausse du prix de l’uranium ;

• Une baisse de la profitabilité du Combustible induite par le niveau des volumes.

Le cash-flow opérationnel libre avant impôts de l’Amont devient négatif de 122 millions d’euros au premier semestre 2007 contre  
+ 229 millions d’euros au 1er semestre 2006. La hausse de l’EBE est en effet plus que compensée par la progression des investissements
opérationnels dans la Mine et l’Enrichissement et, surtout, par l’évolution défavorable de la variation de BFR marquée par des effets de stocks
et un allongement des conditions de règlement. 

2.5.2. Pôle Réacteurs et Services

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 Variation 2007/2006

Carnet de commandes 5 597 3 834 + 46 %

Chiffre d’affaires contributif 1 154 1 102 + 5 %

Résultat opérationnel (230) (266) (14) %

En % du chiffre d’affaires contributif (20,0) % (24,1) % + 4,1 pts

Cash-flow opérationnel libre avant IS (235) (190) (24) %

Faits marquants et événements récents

Sur le plan industriel, le premier semestre a été marqué par une forte activité sur le chantier de construction du réacteur OL3 en Finlande.
Le 10 août 2007, TVO, le client finlandais d’AREVA, a rendu publiques les informations concernant l’avancement du chantier et indiqué
que la livraison interviendrait en 2011. Le contrat OL3 fait l’objet d’un point spécifique au paragraphe 1 du présent rapport.

Sur le marché des Équipements, le premier semestre a été très actif avec plusieurs offres en préparation en Chine, aux États-Unis et au
Royaume-Uni. La demande de forgés est quant à elle très élevée et, compte tenu des faibles capacités de production mondiales, les prix
ont tendance à progresser. Enfin, le marché “récurrent” reste lui aussi très actif avec, là aussi, une tension favorable sur les prix. 

L’activité commerciale a également été très importante dans les Services, qui bénéficie toujours d’un marché très dynamique dans le
renouvellement, à la fois en Europe et aux États-Unis.

Sur le plan stratégique, plusieurs accords significatifs ont été signés récemment :  

• 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 ;

• Le 10 juillet 2007, AREVA et Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ont signé un protocole d’accord permettant la création de la joint-
venture qui développera et commercialisera, à travers le monde, leur nouveau réacteur nucléaire de moyenne puissance. Depuis octobre
2006, les équipes d’AREVA et de MHI ont travaillé à la définition des grands principes de conception à partir desquels ce futur réacteur
sera développé et ont opté pour un modèle de génération 3 avancée à eau pressurisée, et d’une puissance de 1 100 MW ; 

• Le 20 juillet, Constellation et EDF ont annoncé la création d’une JV pour le financement et la construction d’au moins quatre réacteurs
EPR aux États-Unis. Cet accord entre EDF et le partenaire d’AREVA au sein d’UniStar Nuclear, confirme l’intérêt que suscite le réacteur
EPR d’AREVA sur le marché américain.

2
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Performances du premier semestre 2007

À 5 597 millions d’euros contre 4 413 millions d’euros, le carnet de commandes du pôle Réacteurs & Services s’inscrit en hausse de 
27 % à la fin du premier semestre 2007, comparé à la fin de l’exercice 2006. Il bénéficie de l’entrée en carnet de contrats importants comme
la chaudière nucléaire de l’EPR de Flamanville, la modernisation de la centrale d’Oskarshamn et l’extension de la centrale de Ringhals en
Suède mais aussi des chaudières pour les sous-marins Barracuda commandées à AREVA TA par la DCN.

Les ventes du pôle Réacteurs et Services s’élèvent à 1 154 millions d’euros au 1er semestre 2007, en croissance organique de 4,8 % 
(+ 3,0 % en données publiées) par rapport au 1er semestre 2006. 

• Le chiffre d’affaires de la business unit Réacteurs progresse grâce au bon comportement des activités récurrentes et des fabrications de
nouveaux réacteurs, notamment sur le projet Flamanville. Compte tenu de la méthode de comptabilisation à l’avancement, la redéfinition
du planning du projet OL3 a, en revanche, conduit à une baisse du chiffre d’affaires dégagé sur ce chantier. 

• Les ventes de Services sont en forte hausse, après une année 2006 marquée par une faible demande. 

Le pôle Réacteurs et Services dégage au 1er semestre 2007 un résultat opérationnel de - 230 millions d’euros contre un résultat opérationnel
de - 266 millions d’euros au 1er semestre 2006. Cette évolution favorable résulte d’une forte amélioration des résultats des business units
Équipements et Services qui bénéficient à la fois de la hausse des volumes et des efforts de réorganisation entrepris au cours des derniers
mois. Le rééchelonnement du calendrier du projet OL3 se traduit par la comptabilisation d’un complément de provision pour perte à
terminaison, qui pénalise le résultat opérationnel du pôle. 

Le cash-flow opérationnel libre du pôle Réacteurs et Services est négatif au 1er semestre 2007, à - 235 millions d’euros contre 
- 190 millions d’euros au 1er semestre 2006. Cette évolution provient :

• Du recul de l’EBE, lié à l’effet en trésorerie des provisions passées enregistrées en 2006 ;

• D’une variation favorable du BFR opérationnel  due à une moindre consommation d’avances sur les grands projets et à des avances reçues
importantes ;

• D’une hausse des investissements opérationnels dans les capacités de production et dans le développement du design de l’EPR
américain.

2.5.3. Pôle Aval
(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 Variation 2007/2006

Carnet de commandes 6 621 5 281 + 25 %

Chiffre d’affaires contributif 856 851 + 1 %

Résultat opérationnel 97 117 (19) %

En % du chiffre d’affaires contributif 11,3 % 13,8 % (2,7) pts

Cash-flow opérationnel libre avant IS (73) 18 -

Faits marquants et événements récents 

Le premier semestre 2007 a été marqué par l’autorisation accordée par le gouvernement de porter le niveau de production annuelle de l’usine
de Melox de 145 à 195 tonnes de métal lourd. Cette autorisation permettra au groupe de regrouper l’ensemble de ses productions de MOX
dans l’usine de Melox, la plus moderne.

Dans le cadre de la demande d’“Expression of interest” à l’industrie, formulée en août 2006 par le US Department Of Energy (DOE), suite
à ses  réflexions sur l’option de cycle fermé pour la gestion du combustible usé, AREVA a poursuivi, en collaboration avec ses partenaires
Washington Group, BWX Technologies et JNFL, ses travaux d’étude sur la faisabilité d’une usine de Traitement-Recyclage (CFTC) aux
États-Unis. 
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Performance du premier semestre 2007

Le carnet de commandes du pôle Aval a progressé de 3,9 % entre le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2007, pour atteindre 6 621 millions d’euros. 

• Le premier semestre a été marqué par la signature d’un contrat transitoire post-2007 avec EDF portant à la fois sur le transport, le
traitement et le recyclage des combustibles usés. Ce contrat prévoit notamment le bon déroulement des opérations industrielles jusqu’à
la signature d’un prochain contrat débutant en 2008 ;

• Le groupe a aussi annoncé la signature d’un contrat de plus de 250 millions d’euros avec l’électricien italien Sogin, portant sur le
traitement de 235 tonnes de combustibles usés. 

Le chiffre d’affaires du pôle Aval ressort à 856 millions d’euros au 1er semestre 2007, un niveau quasiment identique à celui qui avait été
atteint un an plus tôt. À données comparables, le chiffre d’affaires du pôle progresse de 1,2 %. 

• Le chiffre d’affaires dégagé dans les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent plus des trois quarts des ventes du pôle, est en
recul de 2,5 % en données comparables par rapport au 1er semestre 2006. Cette légère baisse d’activité s’explique notamment par un
décalage de production du premier au deuxième semestre 2007 ;

• La Logistique affiche une progression de 23,5 % à données comparables liée à la croissance de l’activité de fabrication d’emballages aux
États-Unis et en Europe et au programme de MOX pour le Japon. 

Le résultat opérationnel du pôle Aval s’élève à 97 millions d’euros au 1er semestre 2007, soit 11,3 % du chiffre d’affaires, contre 
117 millions d’euros au 1er semestre 2006. Cette évolution défavorable s’explique principalement par un effet volume négatif de la business
unit Recyclage. 

Le cash-flow opérationnel libre du pôle Aval ressort à - 73 millions d’euros au 1er semestre 2007 contre 18 millions d’euros au 1er semestre
2006. Cette évolution est justifiée par :  

• La réduction des encaissements clients et la consommation des avances ;

• La hausse des investissements, notamment dans le Traitement avec le projet 3D (désassemblage, dégainage et dissolution) permettant
le traitement des rebuts MOX, ainsi que la vitrification en creuset froid.

2.5.4. Pôle Transmission & Distribution

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 Variation 2007/2006

Carnet de commandes 4 116 3 299 + 24,8 %

Chiffre d’affaires contributif 2 021 1 701 + 19 %

Résultat opérationnel 175 72 x 2,4

En % du chiffre d’affaires contributif 8,7 % 4,2 % + 4,5 pts

Cash-flow opérationnel libre avant IS 17 (53) -

Faits marquants et événements récents

Sur le plan industriel, le premier semestre a confirmé le développement du pôle sur certains marchés stratégiques :

• Marchés géographiques avec, par exemple, l’inauguration à Suzhou d’une usine d’appareillages électriques isolés au gaz destinés aux
réseaux haute tension, qui deviendra aussi un centre de compétence et de R&D, ainsi que la constitution d’une JV avec Wuxi Aluminium
Technology Ltd destinée à sécuriser l’approvisionnement en composants stratégiques ;

• Marchés de débouchés avec la création d’une JV avec le groupe russe UC Rusal, destinée à fournir des projets clés en main d’équipements
et de services électriques, qui correspond à la volonté du pôle de se renforcer dans le domaine des industries électro-intensives, la
création d’une JV 50/50 avec la société chinoise Sunten Electric Co. Cette joint-venture permet à AREVA T&D de devenir le leader
chinois des transformateurs secs ;

• La période a été marquée par l’acquisition de la société italienne Passoni & Villa, un leader mondial de la fabrication de traversées haute
tension dont le chiffre d’affaires a atteint 26 millions d’euros en 2006 et qui compte environ 150 collaborateurs ;

• Enfin, la société a annoncé la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition des actifs italiens et malaisiens de VEI Power Distribution,
une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements moyenne tension dont le chiffre d’affaires a atteint 46 millions d’euros en 2006.
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Performance du premier semestre 2007

Le carnet de commandes du pôle Transmission et Distribution s’établit ainsi à 4 116 millions d’euros au 30 juin 2007, en hausse de 17,5 %
par rapport au 31 décembre 2006. Cette hausse résulte notamment d’une très bonne dynamique sur le marché des produits et des systèmes. 

Les entrées de commandes du premier semestre 2007 affichent une nette augmentation de 24,3 % par rapport au premier semestre
2006, pour s’établir à 2 637 millions d’euros. En données comparables, les prises de commandes progressent 25,1 %. Cette augmentation
est particulièrement importante au deuxième trimestre 2007, progressant de 45,3 % par rapport au deuxième trimestre 2006 et de 
23,5 % par rapport au premier trimestre 2007.

En complément de la croissance continue de l’activité récurrente, plus importante que celle du marché, ces commandes proviennent de
la signature d’importants contrats au Moyen-Orient et en Russie, ainsi que d’une croissance au sein du secteur industriel.

Les ventes du pôle Transmission et Distribution se sont élevées à 2 021 millions d’euros au premier semestre 2007, en progression de 
18,8 % par rapport aux 1 701 millions d’euros du premier semestre 2006. À données comparables, la progression est de 19,5 %. Toutes
les business units contribuent à cette progression du chiffre d’affaires au premier semestre 2007 : 

• Les ventes de Produits affichent une hausse de 18,4 % à données comparables, tirées par les activités de haute tension, d’appareillages
isolés au gaz et de transformateurs ;

• Le chiffre d’affaires de la business unit Systems progresse de 20,9 % à données comparables grâce à la forte croissance du marché ouest-
européen mais aussi du Moyen-Orient, où plusieurs contrats “éléphants” sont en cours de réalisation ;

• Le chiffre d’affaires de la business unit Automation ressort en hausse de 8,4 % à données comparables. La progression est en particulier
liée aux activités d’Automation Products ; 

• Les ventes de Service sont en progression de 3,5 % à données comparables. Cette évolution, inférieure à la moyenne du pôle, résulte
notamment d’un allongement des délais de livraison de pièces détachées fournies par la business unit Produits, qui avantage la livraison
de ses clients externes, et par une réorganisation de ses activités en Asie. 

L’EBITDA du pôle atteint 156 millions d’euros fin juin 2007, après 45 millions d’euros de décaissements relatifs aux restructurations,
contre 107 millions d’euros fin juin 2006. Cette forte progression dans l’ensemble des business units résulte du succès du plan d’optimisation
2004-2007 et de la progression des volumes. On notera en particulier :

• La maîtrise de l’impact de la hausse du prix des matières premières sur la rentabilité par une politique de couverture et des actions de
productivité matière ;

• Un contrôle et une sélectivité renforcés des projets clés en main dans l’activité Systèmes qui contribuent à l’amélioration des performances.

Le résultat opérationnel du pôle Transmission & Distribution s’établit à 175 millions d’euros au 1er semestre 2007, en très nette hausse par
rapport aux 72 millions d’euros du 1er semestre 2006, et représente un taux de marge opérationnelle sur chiffre d’affaires de 8,7 %. Cette
augmentation significative dans l’ensemble des business units résulte du succès du plan d’optimisation 2004-2007 et de la progression
des volumes. On notera en particulier :

• La maîtrise de l’impact de la hausse du prix des matières premières sur la rentabilité opérationnelle par une politique de couverture et
des actions de productivité matière ;

• Un contrôle et une sélectivité renforcés des projets clés en main dans l’activité Systèmes qui contribuent à l’amélioration des performances.

Le cash-flow opérationnel libre atteint 17 millions d’euros, contre - 53 millions d’euros au 1er semestre 2006, malgré la hausse des
investissements : 

• L’EBE, qui bénéficie des effets combinés de la progression des volumes et du succès du plan d’optimisation, progresse de 45 % sur la
période pour s’établir à 156 millions d’euros ; 

• Le BFR est maîtrisé et progresse moins vite que le chiffre d’affaires ;

• Les investissements opérationnels, qui incluent l’acquisition de Passoni & Villa, passent de 39 millions d’euros au 1er semestre 2006 
à 70 millions d’euros au 1er semestre 2007.
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2.5.5. Corporate et Autres

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 Variation 2007/2006

Chiffre d’affaires 0 0 Ns

Résultat opérationnel (56) (29) x 1,9

Cash-flow opérationnel libre avant IS (100) (44) x 2,3

Le cash-flow opérationnel libre est passé de - 44 millions d’euros au premier semestre 2006 à - 100 millions d’euros au 30 juin 2007. Outre la
hausse des charges explicitée dans le paragraphe 2.4.6 consacré au résultat opérationnel, l’évolution du cash-flow opérationnel libre s’explique
essentiellement par les investissements engendrés par la rénovation des deux principaux sites d’accueil du personnel en région parisienne.

2.6. FLUX DE TRÉSORERIE

2.6.1. Tableau de variation de l’endettement net

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006

Excédent brut d’exploitation 451 534

En % du chiffre d’affaires 8,4 % 10,6 %

Plus/moins-value de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (4) 3

Variation du BFR opérationnel (459) (243)

Investissements opérationnels nets (501) (334)

Cash-flow opérationnel libre avant IS (513) (40)

Flux liés aux opérations de fin de cycle 242 87

Dividendes versés (340) (427)

Effets cash des variations de périmètre - -

Autres (impôts, BFR non opérationnel) (89) 60

Variation de l’endettement net (700) (320)

30 juin 2007 31 décembre 2006

Endettement net fin de période (dont put Siemens) (1 565) (865)

2.6.2. Tableau des flux de trésorerie opérationnels libres par activité

Investissements Cash-flow 
Variation BFR opérationnels opérationnel 

EBE opérationnel nets de cessions libre avant IS

(en millions d’euros) S1 2007 S1 2006 S1 2007 S1 2006 S1 2007 S1 2006 S1 2007 S1 2006

Nucléaire 342 443 (354) (92) (414) (294) (430) 57

Transmission & Distribution 156 107 (71) (124) (70) (39) 17 (53)

Corporate (48) (17) (34) (27) (18) - (100) (44)

Total groupe 451 534 (459) (243) (501) (334) (513) (40)
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L’EBE du groupe s’établit à 451 millions d’euros au premier semestre 2007, en baisse par rapport aux 534 millions d’euros du premier semestre
2006. Cette évolution s’explique par la dégradation de l’EBE du pôle Réacteurs & Services, entré dans une phase de consommation en
trésorerie de ses provisions, qui contraste avec l’amélioration de l’EBE de l’ensemble des autres pôles, et en particulier de Transmission &
Distribution.

La variation du besoin en fonds de roulement opérationnel correspond à un emploi de trésorerie de 459 millions d’euros au premier
semestre 2007, contre un emploi de 243 millions d’euros au premier semestre 2006. Cette évolution traduit principalement la consommation
d’avances dans le pôle Aval, la reconstitution du stock d’uranium dans le pôle Amont et, dans une moindre mesure, la croissance de
l’activité au sein du pôle Transmission et Distribution.

Les investissements opérationnels nets ont progressé de 50 % sur la période pour s’établir à 501 millions d’euros, contre 334 millions d’euros
au premier semestre 2006. Cette montée en puissance concerne, comme prévu, le renforcement des moyens de production dans la
business unit Mines, la poursuite de la construction de l’usine Georges Besse II, l’extension de l’usine de Châlon, ainsi que l’acquisition de
Passoni & Villa.

Compte tenu de ces éléments, le cash-flow opérationnel libre dégagé par le groupe au premier semestre 2007 ressort  à - 513 millions d’euros,
contre - 40 millions d’euros au premier semestre 2006.

Les commentaires sur l’évolution du cash-flow opérationnel libre des différents pôles du groupe sont présentés au paragraphe 2.5.

2.6.3. Flux liés aux opérations de fin de cycle  

Pour faire face à ses engagements de démantèlement, le groupe a constitué un portefeuille spécifique dédié au paiement des dépenses
liées à ces opérations. La politique du groupe consiste à compenser les flux négatifs liés aux opérations de fin de cycle par des flux positifs
générés par les dividendes ou la cession de titres détenus en portefeuille.

Au premier semestre 2007, les flux liés aux opérations de fin de cycle se sont élevés à 242 millions d’euros contre 87 millions d’euros 
au 30 juin 2006. Les principaux flux se décomposent comme suit :

• Des décaissements liés aux opérations de fin de cycle pour un montant de 34 millions d’euros, quasiment équivalent à celui du premier
semestre 2006 (- 35 millions d’euros) ;

• Des cessions de titres, nettes des acquisitions, pour un montant de 254 millions d’euros, correspondant à la volonté du groupe de
réaliser une partie de l’excédent du portefeuille de couverture par rapport au montant des provisions pour opérations de fin de cycle ; 

• Des dividendes reçus à hauteur de 21 millions d’euros contre 16 millions d’euros au 30 juin 2006.
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2.7. ÉLÉMENTS BILANCIELS

Le bilan simplifié compense les éléments d’actif et de passif constitutifs du besoin en fonds de roulement ainsi que des impôts différés,
contrairement au bilan détaillé présenté au paragraphe 5.3.

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Goodwill 2 602 2 515

Immobilisations corporelles et incorporelles 5 265 4 988

Actifs de couverture des opérations de fin de cycle 5 205 5 077

Titres des entreprises associées 1 474 1 521

Autres actifs financiers non courants 2 685 2 376

SOMME DE L’ACTIF DU BILAN SIMPLIFIÉ 17 232 16 478

Capitaux propres 7 288 7 015

Provisions pour opérations de fin de cycle 4 680 4 585

Autres provisions (dont impôts différés nets) 3 401 3 274

Besoin en fond de roulement 298 736

Option de vente détenue par Siemens (put Siemens) 1 117 1 117

Endettement net (hors put Siemens) 448 (251)

SOMME DU PASSIF DU BILAN SIMPLIFIÉ 17 232 16 478

2.7.1. Actifs immobilisés, hors actifs de couverture des opérations de fin de cycle

La progression des Goodwills et des immobilisations corporelles et incorporelles traduit les efforts d’investissement opérationnels du groupe
sur la période, décrits au paragraphe 2.6.2. 

La baisse de 47 millions d’euros du poste “Titres des entreprises associées” s’explique principalement par la perte enregistrée par
STMicroelectronics et commentée au paragraphe 2.4.9. 

La croissance de 309 millions d’euros du poste “Actifs financiers non courants” sur la période s’explique à hauteur de 135 millions d’euros
par l’acquisition de titres Uramin (5,5 % du capital), avant la réalisation de l’Offre Publique d’Achat qui s’est soldée au second semestre,
et Summit. Le solde, soit 174 millions d’euros, correspond principalement à la hausse du cours de bourse des participations cotées.  
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2.7.2. Actifs et provisions pour opérations de fin de cycle

L’évolution de la situation bilancielle entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2007 concernant les actifs et passifs pour opérations de fin de
cycle se résume au tableau suivant :

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

ACTIF

Actifs de fin de cycle 2 320 2 289

- Quote-part AREVA (restant à amortir) 188 198

- Quote-part des tiers 2 132 2 091

Portefeuille financier dédié 3 073 2 986

PASSIF

Provisions pour opérations de fin de cycle 4 680 4 585

- Provisions à financer par AREVA 2 548 2 494

- Provisions à financer par les tiers 2 132 2 091

Le montant des actifs nets de fin de cycle s’élève à 2 320 millions d’euros au 30 juin 2007, quasiment stable par rapport aux 
2 289 millions d’euros du 31 décembre 2006. 

Le bilan permet de rapprocher en lecture directe les provisions liées aux opérations de fin de cycle au 30 juin 2007 (4 680 millions
d’euros, dont 2 132 sont à financer par les tiers et 2 548 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” (2 132 millions d’euros) et le “Portefeuille financier de couverture des
opérations de fin de cycle” évalué à sa valeur de marché (3 073 millions d’euros).

Par construction, la quote-part des tiers à l’actif est toujours égale à la provision à financer par les tiers. En revanche, le portefeuille
financier dédié à la couverture des coûts des opérations de fin de cycle à la charge du groupe varie en fonction de l’évolution de valeur des
titres le composant.

Au 30 juin 2007, la différence entre la valeur du portefeuille financier dédié et la valeur de la provision constituée par AREVA pour financer
le démantèlement de ses installations fait apparaître une sur couverture de 525 millions d’euros. 

La nature des engagements et la détermination de la provision sont présentées dans la Note 7 de l’annexe aux comptes consolidés.

2.7.3. Besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement du groupe est structurellement négatif, compte tenu de l’importance des avances clients principalement
liées aux activités long terme du pôle Aval.

Le besoin en fonds de roulement du groupe s’établissait ainsi au 31 décembre 2006 à - 736 millions d’euros et s’élève à - 298 millions d’euros
au 30 juin 2007. Cette évolution s’explique notamment par la hausse de 459 millions d’euros du BFR opérationnel, correspondant en particulier
à une consommation nette d’avances et acomptes reçus sur le premier semestre 2007. 
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2.7.4. Trésorerie / Dette nette de fin de période

La trésorerie nette hors option de vente (Put) détenue par Siemens s’établissait à 251 millions d’euros au 31 décembre 2006. La variation
de la trésorerie nette de - 700 millions d’euros au 1er semestre 2007, décrite plus haut, conduit à une dette nette hors put Siemens 
de 448 millions d’euros au 30 juin 2007.

À cette dette financière nette s’ajoute le put détenu par Siemens au titre de sa participation de 34 % dans AREVA NP, dont la valeur est
inchangée par rapport au 31 décembre 2006 et s’établit à 1 117 millions d’euros au 30 juin 2007. L’endettement net du groupe, 
en intégrant le put Siemens, ressort à 1 565 millions d’euros au 30 juin 2007 contre 865 millions d’euros au 31 décembre 2006. 

2.7.5. Capitaux propres

Les capitaux propres passent de 7 016 millions d’euros au 31 décembre 2006, à 7 286 millions d’euros au 30 juin 2007. Cette évolution
s’explique notamment par la variation positive des titres disponibles à la vente ainsi que des titres dédiés à la couverture des opérations de
fin de cycle dont la valeur boursière a fortement progressé sur la période.

Les détails de la variation des capitaux propres sont intégrés dans les comptes consolidés.

2.7.6. Autres provisions (dont impôts différés nets)

La principale évolution de ce poste réside dans les provisions courantes, qui s’établissent à 1 810 millions d’euros au 30 juin 2007, 
en augmentation de 22 millions d’euros par rapport aux 1 788 millions d’euros du 31 décembre 2006. 

Cette évolution reflète l’enregistrement du complément de provisions pour pertes à terminaison relatives, notamment, au contrat OL3
(TVO – Finlande), minoré de reprises de provisions pour restructurations et plans sociaux.

Le détail des autres provisions est fourni dans la Note 11 de l’annexe aux comptes consolidés.

2.7.7. Engagements hors bilan

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Engagements donnés 3 746 3 085

Engagements reçus 1 243 883

Engagements réciproques 2 729 781

Un tableau détaillé des engagements hors bilan est présenté dans la Note 14 de l’annexe aux comptes consolidés.

L’évolution du poste “Engagements donnés” s’explique par la forte augmentation du carnet de commandes du groupe qui le conduit à donner
davantage de garanties à ses clients.

La progression des “Engagements reçus” est due à l’accord signé entre AREVA et Suzlon aux termes duquel AREVA bénéficie d’une
valeur de cession garantie de sa participation dans la société REpower.   

La progression du poste “Engagements réciproques” correspond essentiellement au crédit syndiqué de 1,9 milliard d’euros dont bénéficie
AREVA.
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3. Perspectives
Pour l’ensemble de l’année 2007, les objectifs du groupe sont : 

• Une forte croissance du chiffre d’affaires ;

• Une forte progression du résultat opérationnel ;

• La poursuite du programme d’investissements.
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4. Événements postérieurs à la clôture
Les principaux faits marquants postérieurs à la clôture du 30 juin 2007 sont :

Sur le plan stratégique

• L’acquisition de 51 % de la société Multibrid, un concepteur et fabricant d’éoliennes basé en Allemagne et spécialisé dans les turbines
off-shore de grande puissance. AREVA s’associe ainsi en joint-venture à Prokon Nord, société allemande de développement de parcs éoliens
et de projets biomasse, propriétaire actuel de Multibrid.

• Le succès de l’Offre Publique d’Achat amicale d’AREVA sur la société canadienne Uramin, détentrice de droits d’exploitation de mines
d’uranium en Afrique du Sud, en Namibie et en République Centrafricaine.

• La signature avec le groupe japonais Mitsubishi Heavy Industry (MHI) d’un protocole d’accord sur la mise en place d’une joint-venture
pour le développement, la construction et la commercialisation d’un réacteur à eau pressurisée de troisième génération d’une puissance
de 1 100 MWe.

• Le 20 juillet 2007, Constellation et EDF ont annoncé la création d’une JV pour le financement d’au moins quatre réacteurs EPR aux États-
Unis. Cet accord entre EDF et le partenaire d’AREVA au sein d’UniStar ne peut qu’accélérer le déploiement des futurs EPR américains.

• Le 6 août 2007, le Département américain à l’Énergie (DOE) a retenu AREVA Federal Services et ses partenaires internationaux, MHI, JNFL,
Washington Group, BWXT et Battelle Memorial Institute pour :

- procéder à l’analyse des modèles de gestion et techniques du GNEP (Global Nuclear Energy Partnership) ;

- émetttre des conclusions ;

- faire des recommandations pour le rapport de décision du secrétaire du DOE en juin 2008 ;

• Les discussions entreprises entre le gouvernement du Niger et AREVA, au sujet des retombées financières liées à l’exploitation des
ressources naturelles du pays, ont abouti début août à une révision à la hausse des prix applicables pour l’année 2007.

Sur le plan commercial

• Le pôle Transmission & Distribution a remporté un contrat de plus de 100 millions d’euros pour la fourniture d’un système d’alimentation
électrique de conversion haute tension au nouveau site de production d’Alcan au Québec. Ce système sera livré en septembre 2009.

• Le pôle Transmission & Distribution a annoncé la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition des actifs italiens et malaisiens de 
VEI Power Distribution, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements moyenne tension dont le chiffre d’affaires a atteint
46 millions d’euros en 2006.

• Le 9 juillet 2007, AREVA et CGNPC (Chine) ont signé un “Memorandum of Understanding – MOU” pour la fourniture de deux réacteurs
EPR et leur alimentation en combustible sur le long terme.

4
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5. Comptes consolidés

5.1. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2007 –
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2007

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes et en application de l’article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :

• L’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société AREVA, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport ; 

• La vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre
examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes
intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects
comptables et financiers, et à mettre en œuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette
nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne
permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce
fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans
tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté
dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur : 

• La Note 7 de l’annexe qui décrit les modalités d’évaluation des actifs et des passifs de fin de cycle. Cette évaluation, qui résulte des meilleures
estimations de la Direction, est sensible aux hypothèses retenues en termes de devis, d’échéanciers de décaissements, de taux
d’actualisation ainsi qu’à l’issue des négociations en cours avec EDF ;

• La Note 11 de l’annexe qui expose les conditions d’exécution du contrat de construction de l’EPR en Finlande (OL3) et leurs conséquences
en termes de réestimation des coûts et des risques, et la sensibilité du résultat à terminaison de ce contrat aux incertitudes résiduelles
portant notamment sur les risques contractuels, les réclamations, et les difficultés techniques inhérentes à une “tête de série”. 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations
données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine, Paris La Défense et Courbevoie, le 31 août 2007

Les Commissaires aux Comptes 

Deloitte & Associés Mazars & Guérard Salustro Reydel
Membre de KPMG International

Pascal Colin Jean-Paul Picard Jean-Luc Barlet Denis Marangé

5
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5.2. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Notes en 1er semestre 1er semestre Exercice 
(en millions d’euros) annexe 2007 2006 2006

Chiffre d’affaires 5 373 5 036 10 863

Autres produits de l’activité 12 7 55

Coût des produits et services vendus (4 301) (4 088) (8 698)

Marge brute 1 084 955 2 220

Frais de recherche et développement (197) (161) (355)

Frais commerciaux (252) (244) (493)

Frais généraux et administratifs (424) (375) (778)

Coût des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité 3 (17) (43) (131)

Autres charges et produits opérationnels 3 14 (17) (56)

Résultat opérationnel 207 115 407

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 20 31 50

Coût de l’endettement financier brut (32) (35) (78)

Coût de l’endettement financier net (12) (4) (29)

Autres charges financières (127) (112) (235)

Autres produits financiers 257 148 360

Autres charges et produits financiers 130 36 126

Résultat financier 4 118 32 97

Impôts sur les résultats 5 (53) (36) (51)

Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées 273 110 453

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 8 34 104 220

Résultat net d’impôt des activités poursuivies 306 214 672

Résultat net d’impôt des activités cédées - 2 -

Résultat net de la période 306 216 672

Dont intérêts minoritaires 12 (29) 24

Dont Résultat net part du groupe 295 245 649

Nombre moyen d’actions 35 442 701 35 442 701 35 442 701

Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action 8,31 6,88 18,31

Résultat net part du groupe par action 8,31 6,92 18,31

Résultat net part du groupe par action dilué (1) 8,31 6,92 18,31

(1) AREVA n’a pas mis en place d’instruments dilutifs sur son capital.
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5.3. BILAN CONSOLIDÉ

Actif
(en millions d’euros) Notes en annexe 30 juin 2007 31 décembre 2006

Actifs non courants 18 249 17 350

Goodwills sur entreprises intégrées 6 2 602 2 515

Immobilisations incorporelles 1 275 1 175

Immobilisations corporelles 3 989 3 814

Dont : Actifs de fin de cycle (part propre) 7 188 198

Actifs de fin de cycle (part des tiers) 7 2 132 2 091

Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 7 3 073 2 986

Titres des entreprises associées 8 1 474 1 521

Autres actifs financiers non courants 9 2 685 2 376

Actifs du régime de pension - -

Actifs d’impôts différés 1 017 873

Actifs courants 8 282 8 543

Stocks et en-cours 2 650 2 306

Clients et comptes rattachés 3 450 3 604

Autres créances opérationnelles 1 223 1 121

Impôts courants – actif 95 116

Autres créances non opérationnelles 147 142

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 506 962

Autres actifs financiers courants 211 292

Actifs des activités destinées à être cédées - -

Total actifs 26 530 25 893
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Passifs et capitaux propres
(en millions d’euros) Notes en annexe 30 juin 2007 31 décembre 2006

Capitaux propres et intérêts minoritaires 7 286 7 016

Capital 1 347 1 347

Primes et réserves consolidées 3 921 3 619

Gains et pertes latents différés sur instruments financiers 1 448 1 131

Réserves de conversion (26) (25)

Résultat net de l’exercice – part du groupe 295 649

Intérêts minoritaires 303 294

Passifs non courants 8 729 8 352

Avantages du personnel 1 144 1 122

Provisions pour opérations de fin de cycle 7 4 680 4 585

Autres provisions non courantes 11 114 113

Dettes financières non courantes 12 1 441 1 407

Passifs d’impôts différés 1 350 1 124

Passifs courants 10 515 10 526

Provisions courantes 11 1 810 1 788

Dettes financières courantes 12 841 712

Avances et acomptes reçus 3 786 4 185

Fournisseurs et comptes rattachés 2 262 2 093

Autres dettes opérationnelles 1 711 1 650

Impôts courants – passif 60 74

Autres dettes non opérationnelles 44 23

Passifs des activités destinées à être cédées - -

Total passifs et capitaux propres 26 530 25 893
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5.4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

1er semestre 1er semestre 
(en millions d’euros) 2007 2006 Exercice 2006

Résultat net de l’ensemble 306 216 672

Moins : résultat des activités cédées - (2) -

Résultat net des activités poursuivies 306 214 672

Perte (profit) des entreprises associées (34) (104) (220)

Dotation nette aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois 233 221 500

Perte de valeur des goodwills - - -

Dotation nette aux provisions (19) 159 314

Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions  98 89 178

Charge d’impôts (courants et différés) 53 36 50

Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier 6 (5) 7

Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de 
transaction de plus de trois mois, variation de juste valeur (104) (44) (259)

Autres éléments sans effet de trésorerie (75) (3) (15)

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 466 564 1 231

Intérêts nets reçus (versés) 5 3 0

Impôts versés (71) (29) (90)

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 400 538 1 141

Variation du besoin en fonds de roulement (454) (214) (344)

Flux net de trésorerie généré par l’activité (54) 324 797

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (506) (332) (1 134)

Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés (649) (1 162) (2 318)

Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise (54) (5) (240)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 23 4 42

Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts 757 1 211 2 650

Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée - - 21

Dividendes reçus des entreprises associées 50 27 27

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (379) (256) (953)

Augmentations de capital souscrites par les actionnaires 
minoritaires des sociétés intégrées 3 - -

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (300) (350) (350)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées (40) (77) (79)

Augmentation (diminution) des dettes financières 137 (16) 64

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (200) (444) (364)

Diminution (augmentation) des titres détenus aux fins 
de transaction à plus de trois mois 179 (85) (1)

Impact des variations de taux de change 5 4 2

Flux net de trésorerie généré par les activités cédées - - -

Variation de la trésorerie nette (450) (457) (518)

Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 901 1 419 1 419

Trésorerie à la clôture 506 1 003 962

Moins : concours bancaires courants et comptes courants 
financiers créditeurs (55) (41) (61)

Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 451 962 901

La “Trésorerie nette” prise en compte pour l’établissement du tableau des flux de trésorerie se compose :

• De la “Trésorerie et équivalents de trésorerie” (cf. Note 10) qui inclut :
– les disponibilités et comptes courants financiers, et
– les titres détenus aux fins de transaction sans risque à moins de trois mois à l’origine et les SICAV monétaires ;

• Sous déduction des concours bancaires et des comptes courants financiers créditeurs, compris dans les dettes financières courantes 
(cf. Note 12).
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5.5. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Gains et Total Total
Nombres pertes latents capitaux capitaux

d’actions et Primes et Réserves différés sur propres propres et 
de certificats réserves de instruments part du Intérêts intérêts

(en millions d’euros) d’investissement Capital consolidées conversion financiers groupe minoritaires minoritaires

1er janvier 2006 35 442 701 1 347 3 940 83 992 6 362 228 6 590

Résultat du 
1er semestre 2006 245 245 (29) 216

Variation des gains et 
pertes latents différés 
nets d’impôt :

- instruments de couverture 
de flux de trésorerie 27 27 4 31

- variation de valeur des 
titres disponibles à la vente 147 147 2 149

Total des produits 

et des charges 

comptabilisés 245 174 419 (23) 396

Dividendes distribués* (350) (350) (77) (427)

Variation de périmètre

Changements de méthode 
comptable et autres 
mouvements 17 17 102 119

Écarts de conversion (52) (52) (9) (61)

30 juin 2006 35 442 701 1 347 3 852 31 1 166 6 396 221 6 617

31 décembre 2006 35 442 701 1 347 4 268 (25) 1 131 6 721 294 7 016

Résultat du 
1er semestre 2007 295 295 12 306

Variation des gains et 
pertes latents différés 
nets d’impôt :

- instruments de couverture 
de flux de trésorerie 3 3 (1) 2

- variation de valeur des 
titres disponibles à la vente 314 314 2 316

Total des produits 
et des charges 
comptabilisés 295 316 611 13 624

Dividendes distribués* (300) (300) (40) (340)

Variation de périmètre

Changements de méthode 
comptable et autres 
mouvements (1) (47) (47) 36 (11)

Écarts de conversion (1) (1) (1)

30 juin 2007 35 442 701 1 347 4 216 (26) 1 448 6 983 303 7 286

* Dividende distribué par action 
(en euros) :

- en 2006 au titre de 2005 9,87

- en 2007 au titre de 2006 8,46

(1) Les autres mouvements correspondent à des éléments relatifs aux sociétés associées (notamment des variations de juste valeur dans les situations nettes) dont

les comptes n’étaient pas publiés dans les délais d’arrêtés des comptes annuels d’AREVA au 31 décembre 2006.
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5.6. INFORMATION SECTORIELLE

Par pôle d’activité

Résultats 1er semestre 2007
Réacteurs Transmission & Corporate et Total

(en millions d’euros) Amont et Services Aval Distribution éliminations groupe

Chiffre d’affaires brut 1 358 1 220 951 2 023 (178) 5 373

Ventes inter-pôles (16) (65) (96) (2) 178 0

Chiffre d’affaires contributif 1 342 1 154 856 2 021 0 5 373

Résultat opérationnel 223 (230) 97 175 (59) 207

% du CA brut 16,4 % (18,8) % 10,2 % 8,7 % 33,1 % 3,9 %

Résultats 1er semestre 2006
Réacteurs Transmission & Corporate et Total

(en millions d’euros) Amont et Services Aval Distribution éliminations groupe

Chiffre d’affaires brut 1 403 1 154 1 019 1 702 (241) 5 036

Ventes inter-pôles (22) (52) (167) (1) 242

Chiffre d’affaires contributif 1 381 1 102 851 1 701 1 5 036

Résultat opérationnel 221 (266) 117 72 (29) 115

% du CA brut 15,7 % (23,1) % 11,5 % 4,2 % n.a. 2,3 %

Résultats Exercice 2006
Réacteurs Transmission & Corporate et Total

(en millions d’euros) Amont et Services Aval Distribution éliminations groupe

Chiffre d’affaires brut 2 971 2 441 2 203 3 725 (477) 10 863

Ventes inter-pôles (52) (129) (295) (1) 478 -

Chiffre d’affaires contributif 2 919 2 312 1 908 3 724 10 863

Résultat opérationnel 456 (420) 273 191 (94) 407

% du CA brut 15,4 % (17,2) % 12,4 % 5,1 % n.a. 3,7 %
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Chiffre d’affaires contributif par pôle d’activité et par zone de localisation des clients 

1er semestre 2007
Réacteurs Transmission & Total

(en millions d’euros) Amont et Services Aval Distribution Corporate groupe

France 567 422 513 170 0 1 672

Europe (hors France) 317 336 215 662 0 1 530

Amérique 286 282 41 281 0 890

Asie Pacifique 161 89 86 461 0 797

Afrique et Moyen-Orient 11 25 1 447 0 484 

Total 1 342 1 154 856 2 021 0 5 373 

1er semestre 2006
Réacteurs Transmission & Total

(en millions d’euros) Amont et Services Aval Distribution Corporate groupe

France 630 409 590 147 1 1 777 

Europe (hors France) 355 322 152 593 0 1 422 

Amérique 234 264 36 293 0 827 

Asie Pacifique 145 93 73 372 0 683 

Afrique et Moyen-Orient 17 14 0 296 0 327  

Total 1 381 1 102 851 1 701 1 5 036  

Exercice 2006
Réacteurs Transmission & Total

(en millions d’euros) Amont et Services Aval Distribution Corporate groupe

France 1 203 886 1 125 316 0 3 530

Europe (hors France) 708 687 489 1 279 1 3 164

Amérique 643 522 78 603 0 1 846

Asie Pacifique 330 183 215 817 0 1 545

Afrique et Moyen-Orient 35 34 1 708 0 778 

Total 2 919 2 312 1 908 3 723 1 10 863 
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5.7. ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2007

5

Tous les montants sont présentés en millions d’euros, sauf indication contraire. Certains totaux peuvent contenir des écarts
d’arrondis.

Note 1 - Note sur les principes comptables

1.1. Préparation des états financiers

Les comptes consolidés au 30 juin 2006 ont été établis conformément à la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire.
S’agissant de comptes résumés, ils ne comportent pas l’intégralité des informations à fournir pour l’établissement de comptes consolidés
IFRS complets et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés au 31 décembre 2005.

Les faits significatifs de la période sont décrits dans le rapport d’activité semestriel.

1.2. Principes comptables

Les principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes consolidés résumés au 30 juin 2007 sont identiques à ceux décrits
dans la note 1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006, à l’exception des points suivants :

AREVA applique la méthodologie prescrite par la norme IAS 34 pour déterminer la charge de la période intermédiaire relative aux
engagements de retraite et autres avantages du personnel, ainsi que la charge d’impôt de la période intermédiaire. 

• La charge de la période intermédiaire relative aux engagements de retraite et autres avantages du personnel est calculée à partir du taux
d’actualisation déterminé à la fin de l’exercice précédent, ajusté pour tenir compte des fluctuations importantes du marché depuis cette
date ainsi que des réductions, liquidations ou autres événements non récurrents importants. En application de cette méthode, AREVA
a calculé la charge du 1er semestre 2007 en utilisant le taux d’actualisation déterminé au 31 décembre 2006. L’utilisation d’un taux
d’actualisation révisé au 30 juin 2007 n’aurait pas d’impact significatif sur le montant de la provision pour avantages du personnel et sur
le résultat de la période.

• La charge d’impôt de la période intermédiaire est calculée sur la base de la meilleure estimation du taux d’impôt annuel moyen pondéré
attendu pour l’ensemble de l’exercice. Il est cependant tenu compte dans le calcul des revenus soumis à des taux d’impôt spécifiques,
tels que les résultats de cessions de titres soumis au régime des plus-values à long terme et les revenus de certaines filiales bénéficiant
de régimes fiscaux particuliers.

L’application de la norme IFRS 7 et d’un amendement à la norme IAS 1, devenue obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2007, n’a pas eu d’incidence sur les comptes consolidés résumés d’AREVA au 30 juin 2007 établis conformément à la norme
IAS 34 :

• La norme IFRS 7 “Informations sur les instruments financiers” prescrit la publication d’informations supplémentaires sur les risques
auxquels l’entreprise est exposée au travers des instruments financiers et sur le management de ces risques ;

• L’amendement à la norme IAS 1 “Présentation des états financiers” prescrit la publication d’informations permettant aux utilisateurs des
états financiers d’évaluer les objectifs, politiques et procédures de gestion mis en œuvre par l’entreprise pour la gestion de son capital.

AREVA publiera les informations requises par la norme IFRS 7 et l’amendement à la norme IAS 1 dans l’annexe de ses comptes consolidés
au 31 décembre 2007.

Note 2 - Périmètre

La principale variation de périmètre du premier semestre 2007 est la suivante :

Le groupe AREVA a acquis, le 30 mars 2007, la société Passoni & Villa pour un montant de 18 millions d’euros. Cette société a pour
activité la fabrication de transformateurs de mesure. Elle est intégrée au sein de la business unit Produits du pôle Transmission & Distribution.
Le goodwill s’élève à 12 millions d’euros avant affectation du prix d’acquisition.
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Note 3 - Coûts des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité, et
autres charges et produits opérationnels

3.1. Coûts des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité

(en millions d’euros) 1er semestre 2007 1er semestre 2006 Exercice 2006

Coût des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité (17) (43) (131)

3.2. Autres charges et produits opérationnels

(en millions d’euros) 1er semestre 2007 1er semestre 2006 Exercice 2006

Charges et produits opérationnels directement liés à l’exploitation (5) (8) (91)

Perte de valeur des goodwills - - -

Perte de valeurs sur autres actifs - - (17)

Résultat sur cessions d’actifs non financiers et titres de participation 4 (1) 51

Autres charges et produits non récurrents 15 (9) 1

Autres charges et produits opérationnels 14 (17) (56)

Au 30 juin 2007, les coûts des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité concernent le pôle Transmission & Distribution
pour (6) millions d’euros et le pôle Nucléaire pour (11) millions d’euros. 

Les autres charges et produits non récurrents incluent principalement une reprise de provisions de 20 millions d’euros sur le pôle
Transmission & Distribution.

Au 30 juin 2006, les coûts des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité concernent le pôle Transmission & Distribution
pour (29) millions d’euros et le pôle Nucléaire pour (14) millions d’euros. Les autres charges et produits non récurrents correspondent
essentiellement à une perte prévisionnelle sur un projet de cession en cours à cette date.

Au 31 décembre 2006, les coûts de restructuration et des plans de cessation anticipée d’activité concernent le pôle Transmission &
Distribution pour (61) millions d’euros et le pôle Nucléaire pour (70) millions d’euros.

Les charges et produits opérationnels directement liés à l’exploitation comprennent principalement des dotations aux provisions pour
obligations de fin de cycle concernant des installations arrêtées. 
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5

Note 4 - Résultat financier

(en millions d’euros) 1er semestre 2007 1er semestre 2006 Exercice 2006

Coût de l’endettement financier net (12) (4) (29)

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 20 31 50

Coût de l’endettement financier brut (32) (35) (78)

Autres charges et produits financiers 130 36 126

Part liée aux opérations de fin de cycle 44 (1) 17

Résultat sur cession de titres dédiés 83 40 107

Dividendes reçus 21 16 16

Rémunération des créances CEA 3 3 9

Désactualisation sur opérations fin de cycle (63) (59) (115)

Part non liée aux opérations de fin de cycle 86 36 109

Résultat de change (2) 6 10

Résultat sur cession de titres et variation de valeur des titres de transaction 19 5 118

Dividendes reçus 52 57 73

Dépréciation d’actifs financiers (1) 5 8

Intérêts sur avances contrats aval (17) (17) (41)

Autres charges financières (17) (6) (22)

Autres produits financiers 78 16 18

Résultat financier sur retraites et autres avantages du personnel (28) (29) (56)

Résultat financier 118 32 97

Le résultat financier de 44 millions d’euros lié aux opérations de fin de cycle s’explique principalement par la réalisation d’une partie de
l’excédent du portefeuille de couverture de ces opérations sur les provisions correspondantes. 

Les autres produits financiers comprennent notamment le produit net lié à la comptabilisation de l’option de vente à prix garanti des
actions que détient AREVA dans la société REpower (cf. Note 8) pour 40 millions d’euros.

Note 5 - Impôts sur le résultat

Le groupe AREVA détermine sa charge d’impôt au 30 juin en appliquant au résultat avant impôt, le taux effectif moyen estimé pour l’exercice.
Le taux effectif d’impôt estimé pour 2007 est de 16,28 %. Ce taux intègre la décision prise par le Bundestag le 30 juin 2007 et approuvée par
le Bundesrat le 7 juillet 2007 de baisser le taux d’imposition applicable en Allemagne. Le taux effectif d’impôt réel de 2006 est de 10,12 %.

La variation des impôts différés, directement comptabilisés en capitaux propres et résultant des variations de juste valeur des instruments
financiers comptabilisés en capitaux propres recyclables s’élève à + 127 millions d’euros au premier semestre 2007.

Note 6 - Goodwills

L’évolution des goodwills est la suivante au 30 juin 2007 :

Options de Écarts de
31 décembre ventes des conversion 30 juin

(en millions d’euros) 2006 Acquisitions Cessions minoritaires et autres 2007

Pôles nucléaires 2 008 40 21 2 069

Pôle Transmission & Distribution 507 12 14 533

Total 2 515 12 40 35 2 602
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L’augmentation des goodwills du Nucléaire provient principalement de l’ajustement lié aux options de vente détenues par l’actionnaire
minoritaire d’AREVA NP en fonction du résultat réalisé et du dividende versé par cette société au cours de la période du 1er janvier au 
30 juin 2007. 

Par ailleurs, l’affectation du prix d’acquisition de la société Sfarsteel, acquise par le groupe en septembre 2006, a généré une augmentation
complémentaire du goodwill de 21 millions d’euros. 

Dans le pôle Transmission & Distribution, l’acquisition de la société Passoni & Villa en avril 2007 se traduit par un goodwill de 12 millions
d’euros avant affectation du prix d’acquisition. 

En l’absence d’indices de perte de valeurs, il n’a pas été procédé à des tests de dépréciation des goodwills au 30 juin 2007.

Note 7 - Opérations de fin de cycle

Le tableau suivant récapitule les différents postes comptables concernés par le traitement des opérations de fin de cycle dans le bilan d’AREVA
ainsi que leur financement :

ACTIF 30 juin 31 décembre PASSIF 30 juin 31 décembre
(en millions d’euros) 2007 2006 2007 2006

Actifs de fin de cycle 
quote-part AREVA (1) 188 198  

Actifs de couverture des Provisions pour opérations
opérations de fin de cycle 5 205 5 077  de fin de cycle 4 680 4 585  

- actifs de fin de cycle - financées par les tiers (2) 2 132 2 091
quote-part des tiers (2) 2 132 2 091  - financées par AREVA 2 548 2 494

- actifs financiers de couverture (3) 3 073 2 986  

(1) Montant restant à amortir sur la quote-part de la provision globale devant être financée par AREVA.

(2) Montant de la provision devant être financée par les tiers.

(3) Portefeuille financier dédié et créances devant financer la quote-part de la provision revenant à AREVA.

Actifs de fin de cycle

Le groupe reconnaît, en complément de la valeur de ses immobilisations corporelles, la part à terme des coûts des opérations de fin de cycle
(démantèlement des installations nucléaires, décontamination) dont il a la responsabilité financière. Cet actif quote-part groupe est amorti
sur le même rythme que les immobilisations sous-jacentes. 

Il constate aussi un actif quote-part tiers pour la part devant être financée par certains clients sur les opérations de démantèlement et de
reprise et conditionnement des déchets. En contrepartie, le coût total estimé des opérations de fin de cycle est provisionné dès la mise en
service actif, y compris, le cas échéant, la quote-part financée par des tiers.

Quote-part groupe

Valeur Valeur Quote-part 30 juin 31 décembre
(en millions d’euros) brute Amortissements nette tiers 2007 2006

Démantèlement 675 (487) 188 1 621 1 808 1 786  

Reprise et conditionnement des déchets 512 512 503  

Total 675 (487) 188 2 132 2 320 2 289  

La quote-part des tiers dans les actifs de fin de cycle liés au démantèlement correspond essentiellement au financement attendu d’EDF
pour le site de La Hague et du CEA pour le site de Pierrelatte. Ce poste augmente du fait de la désactualisation et diminue à concurrence
des travaux effectués par AREVA.

Les coûts quote-part tiers liés à la reprise et au conditionnement des déchets (RCD) correspondent au financement attendu d’EDF sur sa
quote-part d’engagement pour le site de La Hague. Ces actifs sont destinés à être recouvrés en cas de signature d’un accord avec EDF
finalisant ses modalités de règlement. En effet, lorsque les prestations de RCD bénéficient d’engagements contractuels avec des tiers
couvrant les coûts futurs, aucun passif ni actif de fin de cycle correspondant n’est comptabilisé. Par contre, la quote-part des travaux de
RCD réalisée et devant être financée par EDF est positionnée dans les en-cours de production.
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Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 

Ce poste comporte les éléments suivants : 

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Créances liées au démantèlement 116 113

Portefeuille dédié 2 958 2 873

Total 3 073 2 986

• Les créances liées au démantèlement correspondent aux créances sur le CEA résultant de la signature en décembre 2004 d’un accord
pour la prise en charge par ce dernier d’une quote-part des coûts de démantèlement d’ateliers des usines de La Hague et Cadarache ;
cette créance, qui porte intérêt à un taux proche de 6 %, s’élève à 116 millions d’euros HT au 30 juin 2007. Son échéance n’est pas
déterminée.

• La répartition du portefeuille dédié est décrite ci-dessous :

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

En valeur de marché 

Actions cotées 1 033 718

FCP actions 1 010 1 001

FCP obligataires et monétaires 914 1 154

Total 2 958 2 873

Par origine géographique

Zone euro 2 485 2 381

Europe hors zone euro 473 492

Autres - -

Total 2 958 2 873

Provisions pour opérations de fin de cycle

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Démantèlement des installations nucléaires 3 423 3 371

Reprise et conditionnement des déchets 1 257 1 215

Provisions pour opérations de fin de cycle 4 680 4 585

En sa qualité d’exploitant d’installations nucléaires, le groupe a l’obligation juridique de procéder, lors de l’arrêt définitif de tout ou partie
de ses installations industrielles, à leur mise en sécurité et à leur démantèlement. Il doit également reprendre et conditionner selon les normes
en vigueur les différents déchets issus des activités d’exploitation et qui n’ont pu être traités en ligne. Pour le groupe, les installations en
cause concernent l’amont du cycle avec notamment l’usine d’enrichissement d’Eurodif à Pierrelatte et les usines de combustibles mais surtout
l’aval du cycle : usine de La Hague pour le traitement, usine Melox et Cadarache pour la fabrication de combustibles MOX. 

Dans certaines activités (essentiellement traitement du combustible usé), plusieurs clients ont accepté d’assurer le financement d’une partie
des coûts associés à ces opérations de démantèlement et de reprise et conditionnement des déchets dont ils restent propriétaires. Pour
le groupe, il en résulte un transfert de l’engagement financier de démantèlement et de reprise et conditionnement des déchets vers ces
derniers. 

Négociation EDF / AREVA NC

EDF et AREVA NC se sont engagés dans un processus de négociation globale visant à définir :

D’une part :

• Les conditions juridiques et financières d’un transfert à AREVA NC des obligations financières actuelles d’EDF de participation au
démantèlement du site de La Hague ; celles-ci pourraient comprendre les modalités d’un règlement libératoire de cet engagement de long
terme. Les éléments tenant à la fixation des quotes-parts respectives pour le financement du démantèlement de La Hague ont fait l’objet
fin septembre 2003 d’un accord entre les parties ;
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• La participation financière d’EDF et de AREVA NC au titre de leurs obligations respectives de reprise et conditionnement des déchets des
sites de La Hague et de Saint-Laurent-des-Eaux ;

Et d’autre part :

• Les conditions économiques du futur contrat de traitement des combustibles usés au-delà de 2007.

Compte tenu du caractère global de cette négociation, AREVA a maintenu dans ses comptes, pour ces coûts de démantèlement, les
quotes-parts utilisées pour la clôture des comptes 2006. Sur la base des éléments d’appréciation disponibles, il ne devrait pas en résulter
d’incidence significative sur les comptes et la situation financière du groupe. 

Note 8 - Participations dans les sociétés associées
31 décembre

30 juin 2007 2006

Valeur des Valeur des 
Participations participations participations

Part dans dans les dans les dans les
le résultat des entreprises entreprises entreprises

% de entreprises associées associées associées
(en millions d’euros) contrôle associées hors goodwill Goodwill (y.c. goodwill) (y.c. goodwill)

STMicroelectronics 10,91 % (46) 761 43 804 905

Eramet 26,24 % 71 469 35 504 489

REpower 30,17 % 2 92 26 118 79

Autres entreprises associées 7 48 48 48

Total 34 1 370 104 1 474 1 521

Les variations entre le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2007 proviennent principalement des résultats réalisés par les entreprises associées
et des dividendes qu’elles ont versés au cours de cette période.

Accord entre AREVA et Suzlon concernant la participation d’AREVA dans REpower

À l’issue de l’Offre Publique d’Achat déposée le 22 février 2007 par AREVA sur les titres de REpower et de la surenchère opérée par
Suzlon, AREVA a décidé de conserver ses titres et a conclu le 24 mai 2007 un accord de coopération avec Suzlon aux termes duquel : 

• AREVA conserve sa part au capital de REpower et continue de soutenir la société ; 

• Il devient le fournisseur privilégié de Suzlon dans la transmission et distribution d’électricité ; 

• Il bénéficie d’une option de vente de ses actions à prix garanti tel qu’indiqué dans les engagements reçus du groupe (cf. Note 14). 

La valorisation de cette option se traduit par un produit financier (cf. Note 4).

Note 9 - Autres actifs financiers non courants
(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Titres disponibles à la vente 2 416 2 096

Créances rattachées à des participations 28 30

Autres actifs financiers non courants 227 215

Dérivés sur opérations de financement 13 34

Total 2 685 2 376
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Titres disponibles à la vente 

Les titres disponibles à la vente se décomposent comme suit : 

Nombre de titres au 
(en millions d’euros) 30 juin 2007 30 juin 2007 31 décembre 2006

- Suez 27 627 000 1 174 1 084

- Safran 30 772 945 584 541

- Total 7 350 064 443 402

- Uramin Inc 15 000 000 87 -

- Summit 20 659 641 48 -

- Alcatel 2 597 435 27 28

- Autres titres cotés 18 -

Titres de participation non cotés 35 41

Total 2 416 2 096

Au cours du premier semestre 2007, AREVA a acquis des actions représentant notamment 5,5 % du capital de la société Uramin, et
10,5 % du capital de la société Summit.

Uramin est une “junior” d’exploration d’uranium cotée aux Bourses de Londres et Toronto (cf. Note 16) ;

Summit est une “junior” d’exploration d’uranium cotée à la Bourse de Sydney.

Les variations enregistrées sur les lignes Total, Alcatel, Suez et Safran correspondent uniquement à l’évolution de leurs cours de Bourse,
aucune transaction n’ayant été effectuée sur ces titres.

Autres actifs financiers non courants 

Au 30 juin 2007 et au 31 décembre 2006, cette rubrique se compose essentiellement de dépôts auprès des douanes des États-Unis
dans le cadre du litige Usec.

Note 10 - Trésorerie et équivalents de trésorerie
(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Titres de transaction de moins de 3 mois à l’origine 224 690

Disponibilités et comptes courants financiers 282 272

Valeur nette 506 962

Les titres de transaction de moins de 3 mois à l’origine sont principalement constitués par des titres de créances négociables et d’OPCVM
monétaires.  

Note 11 - Autres provisions 
(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Réaménagement des sites miniers et démantèlement des usines de concentration 64 63

Dépollution et reconstitution des autres sites industriels 50 49

Autres provisions non courantes 114 112

Restructurations et plans sociaux 95 128

Provisions pour assainissement courant 87 81

Provisions pour garanties données aux clients 240 241

Provisions pour pertes à terminaison 651 570

Travaux restant à effectuer 461 455

Autres 277 313

Provisions courantes 1 810 1 788

Total Autres provisions 1 924 1 900
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Contrat de construction de l’EPR de Olkiluoto 3

Les principaux jalons du planning établi fin 2006 ont été respectés pour les activités de génie civil des six premiers mois.

Les conditions d’exécution du projet OL3 demeurent néanmoins toujours marquées par :

• La gestion du processus spécifique d’approbation de l’ensemble des documents techniques en préalable aux opérations de fabrication
ainsi qu’aux adaptations à des demandes spécifiques ;

• Le caractère “tête de série” du réacteur ;

• Enfin, la requalification qui pourrait s’avérer nécessaire de certains sous-traitants. 

Le consortium AREVA/Siemens a engagé des discussions avec le client pour définir les mesures permettant le renforcement et le
prolongement de leur coopération. 

Le consortium a également réservé ses droits à indemnisation pour les surcoûts que l’entreprise juge imputables à TVO. TVO a exprimé sa
position sur ce sujet à la fin de ce premier semestre 2007, et a émis pour sa part certaines réclamations vis-à-vis du consortium. Le bien
fondé de ces positions n’a pas été jugé recevable par AREVA.

La provision pour perte à terminaison constatée par le groupe a été complétée pour prendre en compte les conséquences de la réestimation
des coûts et des risques résultant des conditions d’exécution du contrat. Elle prend en compte la police d’assurance souscrite par le
groupe fin 2006, visant à couvrir le risque de perte à terminaison des contrats de vente à l’exportation des EPR, au-delà d’une certaine franchise
et dans la limite d’un plafond.

Les incertitudes résiduelles liées au chiffrage du coût de revient portent notamment sur les risques contractuels, les réclamations, et les
difficultés techniques inhérentes à la réalisation d’une “tête de série”.

Note 12 - Dettes financières 
(en millions d’euros) Dettes non courantes Dettes courantes 30 juin 2007 31 décembre 2006

Options de vente des 
actionnaires minoritaires 1 117 1 117 1 117

Avances rémunérées 19 568 587 548

Emprunts auprès des établissements 
de crédits 253 196 449 316

Concours bancaires courants et 
comptes courants financiers créditeurs 55 55 61

Instruments financiers 7 7 3

Dettes financières diverses 52 15 67 74

Total dettes financières 1 441 841 2 282 2 119

Options de vente des actionnaires minoritaires

Le pacte d’actionnaires conclu en 2001 entre Framatome SA (absorbé en 2001 par AREVA) et Siemens prévoit l’exercice d’un put (option
de vente par Siemens des titres d’AREVA NP détenus par Siemens, représentant 34 % du capital) et d’un call (option d’achat par AREVA
des titres AREVA NP détenus par Siemens) dans les conditions suivantes :

En premier lieu, le put et le call pourraient être exercés suite à une période dite “d’impasse” définie par le pacte et qui résulterait en
particulier de l’impossibilité de prendre certaines décisions (telles que fermeture d’un site, modification des statuts...) ou de la non-
approbation par Siemens des états financiers pendant deux exercices.

En second lieu, le pacte d’actionnaires prévoit qu’après une période de 11 ans, soit à partir de 2012, les parties ont la possibilité d’exercer
ce put ou ce call sans condition.

Dans ce cadre, Siemens aura la possibilité d’exercer un put lui permettant de vendre toutes ses actions à AREVA à dire d’expert et AREVA
aura la possibilité d’exercer un call lui permettant de racheter toutes les actions AREVA NP détenues par Siemens, pour une valeur
déterminée à dire d’expert.

Les engagements de rachat des participations minoritaires de Siemens dans AREVA NP SAS figurent dans les dettes financières pour la
valeur du prix d’exercice de l’option de vente évaluée suivant la méthode des cash-flows futurs prévisionnels actualisés. Cette valeur est
révisée au 31 décembre de chaque année.
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Note 13 - Transactions avec les parties liées

Les transactions entre la société mère et ses filiales, qui sont des parties liées, ont été éliminées en consolidation et ne sont pas présentées
dans cette note.

Le détail des transactions entre le groupe et les autres parties liées significatives est présenté ci-dessous :

CEA

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Ventes 272 543

Achats 37 90

Créances sur les entreprises liées 344 529

Dettes envers les entreprises liées 208 381

Relations avec les entreprises du secteur public

Le groupe réalise des transactions courantes avec des entreprises du secteur public, essentiellement EDF. Les transactions avec EDF
concernent la vente d’uranium, des prestations d’enrichissement, la fourniture de combustible nucléaire, des opérations de maintenance
de centrales et des ventes d’équipements, ainsi que des prestations de transport, d’entreposage, de traitement et de recyclage des
combustibles usés. Les négociations en cours avec EDF sont décrites en Note 7 – Opérations de fin de cycle.

Note 14 - Engagements donnés et reçus

Engagements hors bilan 

(en millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006

Engagements donnés 3 746 3 085    

Garanties de marché données 2 819 2 524  

Autres garanties liées à l’exploitation 573 152  

Engagements donnés liés au financement 47 49  

Autres engagements donnés 307 360  

Engagements reçus 1 243 883    

Engagements reçus liés à l’exploitation 508 436  

Engagements reçus liés au financement 1 13  

Autres engagements reçus 734 434  

Engagements réciproques 2 729 781    

Les montants ci-dessus reflètent uniquement les engagements que le groupe considère valides à la date de clôture ; de ce fait, ils n’incluent
pas les contrats de construction pour lesquels le groupe est en cours de négociation.

Engagements donnés

AREVA a donné une garantie spécifique sur la propriété des titres du pôle FCI cédé à BAIN. Cette garantie, plafonnée au prix de cession
(582 millions d’euros), n’est pas reprise dans le tableau récapitulatif.

Le groupe a donné une garantie maison mère au client TVO dans le cadre du contrat EPR Finlande pour le montant total de son engagement
et reçu, de la part de Siemens, une garantie à hauteur de sa quote-part. L’engagement net donné par le groupe est compris entre 1,5 et
2 milliards d’euros. Cette valeur n’est pas intégrée dans le tableau récapitulatif.
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Engagements reçus

Au 30 juin 2007, dans les engagements reçus, figure le plafond de garantie de passif relative aux questions environnementales reçue de
d’Alstom suite à l’acquisition de AREVA T&D.

Le groupe a conclu un accord de coopération avec Suzlon aux termes duquel AREVA bénéficie d’une garantie de sortie du titre REpower
pour un montant de 471 millions d’euros. 

Engagements réciproques

Au 30 juin 2007, AREVA bénéficie d’un crédit syndiqué non utilisé à hauteur de 1,9 milliard d’euros.

Note 15 - Autres informations

Litiges et passifs éventuels

ISF2

Le projet ISF2 concerne la construction d’une unité de stockage à sec de combustibles nucléaires (RBMK) en Ukraine.

En mai 2004, le client a écrit à AREVA NP que ses assemblages ne se trouvaient pas dans l’état indiqué dans les documents contractuels.
Sans porter préjudice aux positions contractuelles de chacune des parties et indépendamment des négociations commerciales et financières,
un “Memorandum of Understanding” a été signé le 17 juillet 2004 entre les trois parties (AREVA NP, représentant du client (PMU),
Centrale Nucléaire) montrant clairement leur volonté de coopérer pour mener à terme ce projet.

Conformément à la demande du client, AREVA NP a élaboré une solution technique prenant en compte l’éventualité selon laquelle le
client pourrait ne pas être en mesure de fournir l’état réel de ses assemblages combustibles (responsabilité contractuelle du client). 
En novembre 2004, cette solution a été présentée aux pays donateurs en présence de l’ensemble des parties prenantes (BERD / 
AREVA NP / Client / Autorités de Sûreté Ukrainiennes). 

En juillet 2005, les coûts associés à la solution proposée par AREVA NP ont été présentés à l’Assemblée des pays donateurs. À la demande
de cette dernière, un audit technico-économique a été diligenté par la BERD. En parallèle, le contrat a été suspendu fin octobre 2005 par
accord mutuel des parties pour une durée initiale de trois mois, et des travaux ont été lancés dans le cadre d’un contrat de services
spécifique afin que les sujets les plus critiques pour le projet puissent néanmoins se poursuivre. Ces travaux ont été arrêtés fin juin 2006. 

Au printemps 2006, une nouvelle solution technique a été proposée par les Ukrainiens pour traiter l’ensemble des combustibles, sains ou
contenant de l’eau à l’intérieur de la gaine, basée sur un procédé de séchage proposé par une société américaine. Cette solution a été
présentée et acceptée dans son principe, lors de l’Assemblée Générale des pays donateurs du 27 juin, par plusieurs pays dont l’Ukraine
et les États-Unis.

À la suite de cette réunion, cette société américaine étant pressentie pour reprendre l’ensemble du projet, AREVA NP a commencé à
négocier avec la BERD, d’une part une sortie amiable du contrat, et d’autre part une coopération avec la société sélectionnée afin d’apporter
à cette dernière une assistance technique de courte durée lui permettant de s’approprier le dossier.

Lors de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2006, les Pays Donateurs (dont l’Ukraine) ont approuvé officiellement la sortie d’AREVA NP.
Un accord de résiliation amiable a été signé à cet effet le 29 mars 2007 qui prévoit notamment le transfert de l’installation existante et des
équipements en place au maître d’œuvre, ainsi que le versement d’une indemnité de résiliation. 

La signature de cet accord met donc un terme définitif à ce contrat pour lequel aucune réclamation ou procédure contentieuse ne pourra
être engagée par chacune des parties. 

Litige Usec

En 2001, le Département américain du Commerce (DOC) a imposé des droits compensateurs sur les importations en provenance de
France, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne à l’encontre des enrichisseurs européens ; cette action fait suite aux plaintes
déposées en décembre 2000 par l’United States Enrichment Corporation (Usec) à l’encontre d’Eurodif et d’Urenco pour dumping et
subvention. Le niveau des droits compensateurs appliqués aux exportations d’Eurodif aux États-Unis a conduit à déposer auprès des
douanes américaines 186 millions de dollars à fin décembre 2006, récupérables à l’issue des procédures.
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La défense d’Eurodif s’articule autour d’une procédure administrative devant le DOC et d’une procédure judiciaire devant la Cour Américaine
pour le commerce international (Court of International Trade – CIT) :

• En février 2003, Eurodif a demandé au DOC une révision des droits compensateurs provisoires versés en 2001 et 2002. Les décisions
administratives définitives sur la révision de ces droits ont été notifiées en juillet et septembre 2004. Le niveau des droits compensateurs,
après révision, a été réduit d’environ 80 % par rapport aux droits provisoires. Les droits définitifs applicables au titre des dépôts de
2004 ont été communiqués en août 2006 ;

• En avril 2002, Eurodif a engagé des procédures d’appel devant la Court of International Trade (CIT) des États-Unis ;

• La US Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC), ultime instance d’appel, a été saisie début 2004 et a rendue le 3 mars 2005 une
décision en faveur d’Eurodif, mettant fin ainsi aux mesures de protection anti-dumping et subvention mises en place par le DOC et à
l’ensemble des procédures. Ce jugement a été confirmé par la CAFC lors d’une nouvelle audience tenue le 9 septembre 2005. Cette cour
a renvoyé le dossier à la CIT, qui a à son tour, en janvier 2006, ordonné au DOC de se mettre en conformité avec ces décisions ;

• En avril 2006, toutes les parties ont renoncé aux appels sur les questions autres que la problématique Bien / Service.

Suite aux différents renvois (“remands”) de la CIT au DOC :

• La CIT a approuvé (affirmed) la proposition de révocation de l’ordre CVD (Subventions) par le DOC. Usec a fait appel de cette décision,
le 18 juillet 2006. Le gouvernement américain n’a pas fait appel ;

• La CIT a approuvé (affirmed) le 3 août 2006 la deuxième détermination proposée par le DOC concernant la procédure AD (Anti Dumping).
Cette détermination exclut du champ d’application de l’ordre les contrats de services d’enrichissement. Le 19 septembre 2006, Usec a
fait appel de cette décision devant la CAFC ;

• En février 2007, le CAFC a confirmé (affirmance) le jugement du CIT concernant le “CVD order” (subventions) en faveur d’Eurodif.
Usec n’a finalement pas fait appel devant  la Cour Suprême des États-Unis. Cette procédure est donc annulée. La date de remboursement
des droits n’est pas encore établie ;

• Début juillet 2007, le CAFC a traité l’appel d’Usec dans le cadre de la procédure de dumping. Le jugement du CAFC sera rendu
ultérieurement.

Enquêtes en cours

Une enquête, menée par la Commission européenne concernant des pratiques anticoncurrentielles entre fournisseurs de GIS (disjoncteurs
isolés au gaz), a conduit la Commission européenne à infliger une série d’amendes aux participants au cartel (11 sociétés). L’enquête 
a commencé en mai 2004 suite à une demande d’immunité déposée par ABB auprès de la Commission européenne. La Commission 
a sanctionné le 24 janvier 2007 les maisons mères des sociétés concernées. Alstom a fait l’objet d’une sanction d’un montant de 11
millions d’euros et a aussi été condamné, solidairement avec AREVA T&D SA, à hauteur de 54 millions d’euros. Les autres sociétés du groupe
sanctionnées (AREVA SA, AREVA T&D Holding et AREVA T&D AG) sont solidairement responsables avec AREVA T&D SA du paiement de
cette amende à hauteur de 25,5 millions d’euros. 

La décision rendue, à l’encontre de laquelle un recours a été intenté devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes,
ne précise pas quelle part de l’amende doit être prise en charge respectivement par Alstom et par AREVA dans l’enveloppe de 54 millions
d’euros indiquée ci-dessus. 

En avril 2007, Alstom et AREVA ont conclu un accord relatif aux obligations de garanties et notamment à la prise en charge des conséquences
financières des enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles. Quel que soit le montant du préjudice subi par AREVA, celle-ci réclamera à
Alstom le remboursement de la majeure partie de ce montant. 

Cette enquête a généré des investigations complémentaires dont les enjeux sont moindres de la part des autorités de la concurrence de
la Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de l’Afrique du Sud ainsi que du Brésil et d’autres juridictions actuellement
peu actives. Elle a donné lieu en Hongrie à une décision conforme à la position défendue par AREVA. Les autorités de la concurrence de
la République tchèque ont sanctionné AREVA T&D d’une amende de 5,6 millions d’euros début février 2007, qui a été partiellement
réduite, à hauteur de 360 000 euros environ, par une décision du 26 avril 2007 à l’encontre de laquelle un recours a été exercé.

5
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Sanction administrative prise à l’encontre d’une filiale mexicaine d’AREVA T&D

Une procédure a été engagée en 2004 par les autorités mexicaines contre une des sociétés filiale d’AREVA T&D pour pratiques
anticoncurrentielles illicites pouvant conduire à une interdiction d’accès à des marchés publics.

Une décision de justice a été rendue le 11 août 2005 en faveur d’AREVA T&D, la tenant indemne de toute sanction. Toutefois, l’autorité
administrative concernée a pris à l’encontre d’AREVA T&D SA de CV une nouvelle décision identique à la première pour interdire à la
société l’accès aux marchés publics au Mexique. Des procédures sont engagées pour faire constater l’autorité de la chose jugée et
suspendre les effets de cette sanction en attendant, le cas échéant, un nouveau jugement au fond. Une décision définitive, qui pourrait
être rendue en faveur d’AREVA T&D SA de CV, devrait être prochainement publiée.

Note 16 - Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

AREVA acquiert 51 % du capital de Multibrid

AREVA a acquis le 17 septembre 51 % de Multibrid, un concepteur et fabricant d'éoliennes basé en Allemagne et spécialisé dans les turbines 
off-shore de grande puissance. AREVA s'associe ainsi en joint-venture à Prokon Nord, société allemande de développement de parcs
éoliens et de projets biomasse, propriétaire actuel de Multibrid.

Offre publique d’achat Uramin

Suite au succès de son Offre Publique d’Achat sur la société canadienne Uramin, détentrice de droits d’exploitation de mines d’uranium
en Afrique du Sud, en Namibie et en République Centrafricaine, AREVA a initié une Offre Publique de Retrait et détient désormais 100 %
du capital d’Uramin.
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1. Highlights of the period
Information provided in this chapter concerns the AREVA group as a whole. Highlights concerning specific activities are presented in the
review of the business divisions.

Main developments pertaining to the first half of 2007:

• Strong increase in the backlog of both the nuclear business and the Transmission & Distribution division, which together come to 
€33.5 billion;

• Stable income in the nuclear business;

• Provision connected with the OL3 contract supplemented;

• Income and sales continue to grow in the Transmission & Distribution division.

Main events in the AREVA group during the first half of 2007:

• January 18: AREVA NP wins two contracts in Sweden to retrofit unit 2 of the Oskarshamn power plant and extend the service life of
unit 4 of the Ringhals power plant;

• January 24: EDF awards a contract to AREVA to supply the nuclear steam supply system of the Flamanville EPR. This major contract is
the 100th reactor order for the AREVA group;

• February 16: AREVA T&D acquires Passoni & Villa, a leading manufacturer of high-voltage bushings. Passoni & Villa had 2006 sales revenue
was €26 million and employs 150 people; 

• March 29: Japan Nuclear Fuel Ltd announced that it will join the GNP consortium consisting of AREVA Inc., Washington Group
International and BWX Technologies to meet the used fuel management needs of the US Department of Energy;

• April 11: AREVA and MHI confirmed that they will accelerate deployment of their alliance to develop and market a Generation III
pressurized water reactor with 1,100 MW of capacity. The companies signed a Memorandum of Understanding on July 10, 2007;

• April 18: AREVA T&D inaugurates a new plant to manufacture gas-insulated switchgear in Suzhou, Jiangsu Province, China. The plant
will contribute to the T&D division’s objective to double its sales in China by 2010; 

• May 9: Sogin of Italy awards a contract to AREVA to transport and treat 235 metric tons (MT) of used fuel;

• May 14: AREVA announces its intention of continuing to sponsor the America’s Cup in partnership with the French team;

• May 21: AREVA announces the start of the Comurhex II project to build new uranium conversation facilities at its Malvési and Tricastin
sites. With this €610 million capital investment, the group aims to remain the number 1 worldwide in uranium conversion as the nuclear
revival continues;

• May 24: Following AREVA’s decision not to outbid Suzlon for the takeover of REpower, the two groups enter into a cooperative agreement
under which AREVA will maintain its shareholding in REpower and continue to support the company, will become Suzlon’s preferred supplier
for electricity transmission and distribution equipment and systems, and will have a guaranteed share price in the event that it decides
to withdraw from REpower;

• May 30: AREVA T&D signs an agreement to create a 50/50 joint venture with Sunten Electric Co. of China, enabling AREVA T&D to
become the leader in dry-type transformers in China;

• June 19: AREVA T&D signs an agreement to create a 50/50 joint venture with United Company Rusal of Russia. The JV will become Rusal’s
preferred supplier of electric equipment and services for turnkey projects in Russia; 

• June 19: AREVA signs a major uranium enrichment contract with South Korean power company KHNP.   

• June 25: AREVA launches a friendly takeover of Uramin, a uranium mining company in Canada. The public offer was completed
successfully on July 30 with 92.93% of all shares outstanding tendered to AREVA;

• Other important events for the half year: the Melox MOX fabrication plant received a license from the French regulators to increase
annual fuel production capacity from 145 metric tons to 195 metric tons.

1
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Update on the OL3 project with TVO:

The Olkiluoto 3 EPR (OL3) is the first Generation III reactor under construction anywhere in the world. It is also the first reactor for which
two safety authorities – in France and in Germany – were involved during the design phase. The price and schedule terms of this turnkey
contract with customer TVO of Finland are very tight. 

The project is now moving forward at a brisk pace. The key milestones of the construction schedule established at the end of 2006 for the
first half of 2007 were met. 

Considering the project’s “first-of-a-kind” nature and the technical documentation approval process specific to it, although performance
conditions are improving significantly. The provision set up for this project was supplemented to take into account the resulting costs and
contingencies. This provision takes into account the insurance policy that the Group bought at the end of 2006 to cover the risk of losses
to completion under EPR export sales contracts, beyond a certain deductible and within the limits of coverage.
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 2. Key data

2.1. SUMMARY DATA

2.1.1. Financial indicators

Change
(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 2007/2006

Sales revenue 5,373 5,036 6.7%

Gross margin 1,084 955 13.6%

% of sales revenue  20.2% 19.0% +1.2 pt

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) 451 534 (15.5)%

% of sales revenue 8.4% 10.6% (2.2) pts

Operating income 207 115 80.0%

% of sales revenue 3.9% 2.3% +1.6 pts

Net financial income (expenses) 118 32 268.8%

Net income attributable to equity holders of the parent 295 245 20.4%

% of sales revenue 5.5% 4.9% +0.6 pt

Net operating Capex (501) (334) 50.1%

Free operating cash flow before tax (513) (40) immaterial

Dividends paid (340) (427) (20.4)%

06/30/2007 12/31/2006

Backlog 33,553 25,627 +30.9%

Net debt at the end of the period (1,565) (865) +80.9%

- including put option held by Siemens (1,117) (1,117) -

2.1.2. Definitions of financial indicators

Backlog: the backlog is valued based on economic conditions at the end of the period. It includes firm orders and excludes unconfirmed
options. Orders in hedged foreign currencies are valued at the rate hedged. Non-hedged orders are valued at the rate in effect on the
last day of the period. The backlog reported for long-term contracts recorded under the percentage of completion method and partially
performed as of the reporting date is equal to the difference between (a) the projected sales revenue from the contract at completion and
(b) the sales revenue already booked for this particular contract. Accordingly, the backlog takes into account escalation and price revision
assumptions used by the group to determine the projected revenue at completion.

Cash flow from end-of-life-cycle operations: this indicator encompasses all of the cash flows linked to end-of-life-cycle operations and to assets
earmarked to cover those operations. It is equal to the sum of the following items:

• Income from the portfolio of earmarked assets;

• Cash from the sale of earmarked assets;

• Minus acquisitions of earmarked assets;

• Minus cash spent during the year on end-of-life-cycle operations;

• Full and final payments received for facility dismantling;

• Less full and final payments paid for facility dismantling.
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Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA): EBITDA is equal to operating income plus net amortization,
depreciation and operating provisions (except for provisions for impairment of working capital items). EBITDA is adjusted to exclude the cost
of end-of-life-cycle operations for nuclear facilities (dismantling, retrieval and packaging of waste) for the period, as well as the full and final
payments made or to be made to third parties for facility dismantling. It should be noted that the cash flows linked to end-of-life-cycle operations
are presented separately.

Free operating cash flow: it represents the cash flow generated by operating activities. This indicator is before income tax. It is equal to the
sum of the following items: 

• EBITDA, excluding end-of-life-cycle operations;

• Plus losses or minus gains included in operating income on sales of property, plant and equipment (PPE) and intangible assets; 

• Plus the decrease or minus the increase in operating working capital requirement between the beginning and the end of the period
(excluding reclassifications, currency translation adjustments and changes in consolidation scope);

• Minus acquisitions of PPE and intangible assets, net of changes in accounts payable related to fixed assets;

• Plus sales of PPE and intangible assets included in operating income, net of changes in receivables on the sale of fixed assets; 

• Plus customer prepayments on non-current assets received during the period;

• Plus acquisitions (or disposals) of consolidated companies (excluding equity associates).

Net debt: this heading includes short- and long-term borrowings, which include interest-bearing advances received from customers and put
options by minority shareholders, less cash balances, non-trade current accounts, marketable securities and other current financial assets.
Shares classified as “available-for-sale securities” are now excluded from the net debt or (cash) position.

Operating working capital requirement (OWCR): OWCR represents all of the current assets and liabilities related directly to operations, i.e.: 

• Inventories and work-in-process;

• Trade accounts receivable and related accounts;

• Interest-bearing advances;

• Other accounts receivable, accrued income and prepaid expenses;

• Less: trade accounts payable and related accounts, trade advances and prepayments received (excluding interest-bearing advances), other
operating liabilities, accrued expenses, and deferred income;

• Note: OWCR does not include non-operating receivables and payables such as income tax liabilities, amounts receivable on the sale of
non-current assets, and liabilities in respect of the purchase of non-current assets.

2.1.3. Non-financial AREVA Way performance indicators

Q2 2007 Q1 2007 2006

SAFETY

Accident frequency rate 4.35 4.43 4.66

Accident severity rate 0.12 0.12 0.14

DOSIMETRY

Average exposure to radiation (Group employees) 1.23 - 1.22

Average exposure to radiation (subcontractors) 0.47 - 0.48

ENVIRONMENT

Electric power used (GWh) 336.251 350.333 1,322.311

Fossil energy used (GWh) 352.974 399.167 1,373.422

Direct emissions of greenhouse gases 208,585.13 298,170.75 1,107,531.39
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2.2. SEGMENT REPORTING

First half 2007

Corporate
Reactors Transmission & other

(in millions of euros) Front End and Services Back End & Distribution eliminations Total

Contribution to consolidated revenue 1,342 1,154 856 2,021 0 5,373

EBITDA 292 (122) 172 156 (48) 451

% contribution to consolidated sales 21.8% (10.6)% 20.1% 7.7% - 8.4%

Operating income 223 (230) 97 175 (59) 207

% contribution to consolidated sales 16.6% (20.0)% 11.3% 8.7% - 3.9%

Change in operating WCR (167) 9 (197) (71) (34) (459)

Net operating CAPEX (243) (124) (47) (70) (18) (501)

Free operating cash flow before tax (122) (236) (73) 17 (100) (513)

First half 2006

Corporate
Reactors Transmission & other

(in millions of euros) Front End and Services Back End & Distribution eliminations Total

Contribution to consolidated revenue 1,381 1,102 851 1,701 0 5,036

EBITDA 286 (9) 166 107 (16) 534

% contribution to consolidated sales 20.7% (0.8)% 19.4% 6.3% - 10.6%

Operating income 221 (266) 117 72 (29) 115

% contribution to consolidated sales 16.0% (24.1)% 13.8% 4.2% - 2.3%

Change in operating WCR 119 (101) (110) (124) (27) (243)

Net operating CAPEX (175) (81) (38) (39) 0 (334)

Free operating cash flow before tax 229 (190) 18 (53) (44) (40)

2.3. BACKLOG

The backlog as of June 30, 2007 was €33.553 billion, up 30.9% from €25.627 million on December 31, 2006 and up 55.2% since 
June 30, 2006.

In the nuclear business, the backlog as of June 30, 2007 was €29.441 billion, compared with €22.123 billion as of December 31, 2006,
representing an increase of 33.1%. 

Important developments in the first half of 2007 include: 

• A major long term uranium enrichment contract was signed the KHPN of South Korea;

• In Fuel, AREVA signed a contract with EDF valued at more than €1.4 billion for the 2008-2012 period;

• EDF ordered the nuclear steam supply system for the Flamanville EPR;

• Sogin of Italy awarded a contract of more than €250 million to treat 235 metric tons of used nuclear fuel.

In the Transmission & Distribution division, the backlog at June 30, 2007 stood at €4.116 billion, compared with €3.503 billion at December
31, 2006, an increase of 17.5%. New orders rose by 24.3% in the first half of 2007 to €2.637 billion and were up sharply from those of
the first half of 2006. Like-for-like, orders were up 25.1%. This positive trend is consistent with that of the second half of 2006. It reflects
growth in the industrial sector and major contracts signed by the Products and Systems businesses in Russia and the Middle East. 
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2.4. INCOME STATEMENT

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 2006

Sales revenue 5,373 5,036 10,863

Gross margin 1,084 955 2,220

Research and development expenses  (197) (161) (355)

Sales and marketing expenses (252) (244) (493)

General and administrative expenses (424) (375) (778)

Restructuring and early retirement costs (17) (43) (131)

Other operating income and expenses 14 (17) (56)

Operating income 207 115 407

Net financial income (expenses)  118 32 97

Income tax (53) (36) (51)

Share in net income of associates 34 104 220

Net income from continuing operations 306 214 672

Net income from discontinued operations 0 2 0

Net income for the period 306 216 672

Minority interests  12 (29) 24

Net income attributable to equity holders of the parent 295 245 649

2.4.1. Sales revenue

Consolidated sales revenue rose to €5.373 billion in the first half of 2007, up 6.7% compared with the same period in 2006. Like-for-
like, the group’s sales revenue was up 6.4%.  

Change 
(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 2007/2006

Contribution to consolidated sales 5,373 5,036 6.7%

Front End division 1,342 1,381 (2.8)%

Reactors and Services division 1,154 1,102 4.7%

Back End division 856 851 0.6%

Nuclear 3,352 3,334 0.5%

Transmission & Distribution division 2,021 1,701 18.8%

Nuclear operations reported first half 2007 sales revenue of €3.352 billion, essentially unchanged from the first half of 2006 in reported
data and down 0.2% like-for-like. Highlights included:

• A slight decrease in sales revenue for the Front End division due to unfavorable timing of deliveries in the Fuel business unit was offset only partially
by higher uranium prices.

• In the Reactors and Services division, sales revenue was buoyed by services, after weak demand in 2006, and by the start of construction of
a second EPR, Flamanville 3.

• Sales revenue was stable in the Back End division (+0.6%), with strong growth in the Logistics business unit offset by a drop in Treatment, the
division’s largest business unit, due to shifts in production schedules. 

The Transmission & Distribution division recognized sales revenue of €2.021 billion, the strong growth of 18.8% reflecting increased
volumes. Ritz (high voltage) made a positive contribution, but exchange rates had a negative impact. Like-for-like, the T&D division
recorded growth of 19.5%.
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2.4.2. Gross margin

Gross margin for the group amounted to €1.084 billion in the first half of 2007, or 20.2% of sales revenue. This compares with €995 million
in the first half of 2006, or 19.0% of sales, giving growth of 1.2 points.

Change 
(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 2007/2006

Gross margin 1,084 955 13.5%

% of sales revenue 20.2% 19.0% +1.2 pts

- Nuclear operations 572 543 5.3%

- Transmission & Distribution 511 408 25.3%

This increase in performance reflects:

• Significant improvement in gross margin for the Front End division, particularly in the Mining business unit, and increased margins in the
Reactors and Services division, where cost reduction efforts initiated several months ago in the Equipment business unit are now bearing
fruit;

• A significant margin increase in the Transmission & Distribution division, most notably in the Products and Systems business units,
reflecting increased volumes and the success of the division’s optimization plan.

Gross margin was down, however, in the Back End division due to a less favorable product mix.

2.4.3. Research and development

The amounts committed to research and development are recorded on the balance sheet if they meet the criteria for capitalization under
IAS 38, and are expensed if they do not. R&D expenses recognized on the income statement include the amortization of R&D expenses
capitalized in accordance with IAS 38. 

If solely funded by the group, R&D expenses not eligible for capitalization are recognized in the income statement after gross margin;
expenses for programs that are partially or fully funded by customers or for joint projects in which AREVA has the commercial rights to the
results are recognized in the cost of sales. All research and development costs, whether capitalized or expensed during the period, are
combined to calculate the group’s total R&D expenditure.

H1 2007 H1 2006

In millions In % of sales In millions In % of sales 
of euros revenue of euros revenue

Research and development expenses 
recognized in the income statement 197 3.7% 161 3.2%

R&D expenditure 370 6.9% 286 5.7%

Taking into account all costs incurred for research and development, the group’s total research and development expenditure came to 
€370 million for the first half of 2007, i.e. 6.9% of sales revenue for the period, up from €286 million for the first half of 2006, i.e. 5.7%
of sales revenue.  

The growth reflects in particular: 

• R&D expenses in the Nuclear divisions, mainly for the group’s mining exploration program, development of the EPR reactor, including design
certification in the United States, and development of an 1,100 MWe reactor with Mitsubishi Heavy Industries;  

• R&D expenses in the Transmission & Distribution division aimed mainly at improving the performance of electric power systems and
equipment and the development of digital controls and information systems for power grid monitoring.

2

99996_AREVA_SEM07_UK_1:99996_AREVA_SEM07_UK_1  26/09/07  16:41  Page 8



2KEY DATA

2.4. Income statement

AREVA Half-year report June 30, 2007 9

2.4.4. General and administrative, marketing and sales expenses

General and administrative expenses and Marketing and sales expenses stood at 12.6% of sales revenue or €676 million in the first half
of 2007, essentially unchanged from 12.3% or €619 million in the first half of 2006.    

2.4.5. Operating income before restructuring expenses

Operating income before restructuring and early retirement costs rose 42% to €224 million in the first half of 2007, compared with €158
million in the first half of 2006. Operating income before restructuring and early retirement costs represents 4.2% of sales revenues in the first
half of 2007 compared with 3.1% in the first half of 2006.

2.4.6. Operating income

Operating income for the first half of 2007 rose to €207 million, up 80% from €115 million in the first half of 2006. The group’s operating
margin was 3.9% for the first half of 2007, compared with 2.3% for the first half of 2006. 

• In nuclear operations, operating income was €88 million, up by 20.6% from €73 million in the first half of 2006. The operating margin
rate represented 2.6% of sales, compared with 2.2% in the first half of 2006. This increase reflects an increase in operating income in
the Front End and Reactors and Services divisions, offset in part by a decrease in the operating margin for the Back End division to more
customary levels in comparison with the exceptionally high levels recorded in 2005 and 2006.

• The Transmission & Distribution division reported operating income of €175 million, compared with €72 million in the first half of 2006.
These results confirm the Transmission & Distribution division’s growth, attributable to solid demand and the optimization plan initiated
three years ago. 

• Operating income for corporate operations was €(56) million, compared with €(29) million in the first half of 2006. This increase in
charges reflects the group’s decision to bolster corporate cohesion by consolidating several sites and renovating offices, to strengthen
management systems by creating a Corporate Development Department and a Risk Prevention and Management Department, and to assure
brand awareness by sponsoring the America’s Cup and through its television advertising campaign. 

2.4.7. Net financial income (expenses)

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006

Net borrowing costs (12) (4)

Share related to end-of-life-cycle operations 44 (1)

Income from the earmarked financial portfolio 107 58

Discounting reversal of provision (63) (59)

Share not related to end-of-life-cycle operations 86 36

Income from disposals of securities and change in value of securities held for trading 19 5

Discounting reversal of retirement provision (28) (29)

Dividends received 52 57

Other income and expenses 43 4

Net financial income (expenses) 118 32

Net financial income was €118 million, compared with €32 million for the same period in 2006. 

Financial income related to end-of-life cycle operations stood at €44 million. It mainly reflects disposals of assets from the portfolio
earmarked to cover these operations; AREVA sold some of the assets exceeding anticipated costs. 

The increase in financial income not related to end-of-life cycle operations is due primarily to the recognition of a €40 million put option giving
AREVA the right to sell its shares of REpower at a guaranteed price.
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2.4.8. Income tax

The income tax expense for the first half of 2007 is €53 million, up 47.2% from €36 million for the first half of 2006. This expense
corresponds to a 16.28% effective tax rate, compared with a 24.2% effective tax rate for the first half of 2006. The decrease in effective
tax rate is linked to a reduction in tax rates in Germany in 2007. 

2.4.9. Share in net income of associates

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 2006

STMicroelectronics (46) 48 98

Eramet group 71 52 106

REpower 2 1 2

Other 7 4 13

Total 34 104 220

The share in net income of associates dropped sharply to €34 million for the first half of 2007 from €104 million for the first half of 2006.
The change is due primarily to:

• A sharp decline in STMicroelectronics income, due to the recognition of provisions for restructuring and asset impairment; this
semiconductor manufacturing company had to accelerate depreciation of its flash memory business before contributing it to the joint venture
it created with Intel;

• Increased income at Eramet.  

It should be noted that the amount reported by the group for its share in the net income of STMicroelectronics and Eramet may differ
from the amount calculated using data reported by these companies. The figures reported by AREVA are based on (i) US GAAP data,
restated for IFRS by the group in the case of STMicroelectronics, and (ii) preliminary results in the case of Eramet. AREVA records the difference
between Eramet’s preliminary financial statements and its reported results in the following period. 

2.4.10. Minority interests

The share of net income attributable to minority interest holders went from a negative €29 million for the first half of 2006 to a positive €12
million for the first half of 2007. This change reflects the improved results recorded by the group’s three main subsidiaries, i.e. AREVA NP,
AREVA NC and AREVA T&D, in which non-group holders own minority interests (Siemens owns 34% of AREVA NP, minority interests hold
40% of Eurodif, and part of AREVA T&D India is publicly traded).

Minority interests’ shares are as follows:

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 2006

AREVA NP (38) (60) (57)

AREVA NC 37 21 59

AREVA T&D and other 13 10 22

Total 12 (29) 24

2.4.11. Net income attributable to equity holders of the parent 

For the first half of 2007, net income attributable to equity holders of the parent was €295 million, up by 20.4% in comparison to €245 million
for the first half of 2006.

Net earnings per share for the first half of 2007 were €8.31, compared with €6.92 for the first half of 2006.

KEY DATA

2.4. Income statement
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2.5. REVIEW BY DIVISION

2.5.1. Front End division

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 Change 2007/2006

Backlog 17,223 9,180 +88%

Contribution to consolidated sales 1,342 1,381 (3)%

Operating income 223 221 +1%

In % contribution to consolidated sales 16.6% 16.0% +0.6 pt

Free operating cash flow before tax (122) 229 -

Highlights and recent events

The Mining business unit had a very momentous first half-year:

• The market remained very strong, in particular for uranium. The long-term indicator for uranium prices exceeded $95 per pound 
of U3O8 in June. Over the medium term, rising prices will have a positive impact on Mining business unit sales revenue and 
operating income.

• On June 15, 2007 AREVA announced a friendly takeover bid for Uramin, a mining company with exploration permits in Namibia, South
Africa, and the Central African Republic. AREVA held 93% of Uramin’s capital upon closing of the offer period on July 30, 2007. Since
then, a squeeze-out procedure was initiated and the company terminated the listing of its shares with the Toronto stock exchange. With
this acquisition, the group should be able to produce an additional 7,000 metric tons (MT) of uranium per year starting in 2012.   

• AREVA acquired 10.5% of Australian mining company Summit after a hostile takeover was initiated by Paladin, another Australian
mining company. The group’s objective is to market some of Summit’s future production.

• On May 2, 2007, Cameco published a technical document analyzing the causes of an incident that occurred at the Cigar Lake mine in
Canada and outlining corrective measures. AREVA owns 37.1% of the Cigar Lake mine. On July 11, 2007, Cameco announced that
production might start by the end of 2011, i.e. two and a half years later than initially anticipated.

• The social and political situation in Niger has deteriorated. The Nigerian Movement for Justice is demanding greater benefits to the
population from the mining of the country’s natural resources. AREVA and the government of Niger negotiated an increase in prices
effective for 2007.

On May 21, 2007, the Conversion business unit launched the Comurhex II project to build new uranium conversion facilities at the Malvési
and Tricastin sites. AREVA will invest €610 million in these projects to maintain its position as the world leader in uranium conversion.

In Enrichment, construction of the Georges Besse II plant continued. The project is on schedule.  

First half 2007 performance

The backlog for the Front End division stood at €17.223 billion at the end of June 2007, up by more than 52% compared with €11.335 billion
at the end of 2006. 

This increase includes the higher value of orders booked in previous periods by the Mining business unit, reflecting the rising price of
uranium. It also takes into account two important new contracts in Enrichment and Fuel :   

• A major long-term contract for uranium enrichment services with KHPN of South Korea, and 

• A Fuel contract with EDF valued at more than €1.4 billion for the 2008-2012 period.

First half 2007 sales revenue for the Front End division was €1.342 billion, slightly down from €1.381 billion in the first half of 2006. 
This decrease is the combined result of:  

• The unfavorable impact of the USD/EUR exchange rate, which primarily affects the Mining, Enrichment and Fuel business units;

• A positive impact from the change in consolidation scope, which now includes 50% of ETC in the Enrichment business unit;

KEY DATA

2.5. Review by division
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• A rise in the average price of uranium applicable to new orders booked by the Mining business unit in recent months, which is beginning
to have an impact on sales revenue;

• A favorable geographic mix in Enrichment, with sales growing faster in Europe than in the rest of the world; and

• Decreasing volumes in the Mining, Enrichment and Fuel business units, a situation that is expected to be offset, at least partially, in the
second half of the year.

Operating income was €223 million in the first half of 2007, essentially stable compared with €221 million for the same period in 2006.
However, operating margin was up 0.6 point to 16.6%. This stability is the result of two opposing factors:

• Increased profitability in Mining driven by rising uranium prices, and

• Reduced profitability in Fuel caused by lower volumes.

Free operating cash flow before tax in the Front End division is a negative €122 million for the first half of 2007, compared with a positive
€229 million for the first half of 2006. The rise in EBITDA was more than offset by rising Capex in Mining and Enrichment and, most of all,
by an unfavorable change in working capital requirements due to inventories and payment terms.   

2.5.2. Reactors and Services division 

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 Change 2007/2006

Backlog 5,597 3,834 +46%

Contribution to consolidated sales 1,154 1,102 +5%

Operating income (230) (266) (14)%

In % contribution to consolidated sales (20.0)% (24.1)% +4.1 pts

Free operating cash flow before tax (235) (190) (24)%

Highlights and recent events

The main event in terms of production is a significant increase in activity at the OL3 reactor construction site in Finland. On August 10, 2007,
AREVA’s Finnish customer TVO published information regarding the status of the project and indicated that delivery is anticipated in 2011.
Specific information on the OL3 contract is provided in section 1 of this report.

The Equipment market was very active in the first half of the year, with several proposals in preparation for China, the United States and
the United Kingdom. The demand for forgings remains very strong and prices are on an upward trend due to lagging worldwide capacity.
The recurring market is also very active, with a favorable trend in prices. 

Marketing was also very active in Services, with strong demand for retrofits in Europe and the United States.

A number of strategic agreements were signed recently.   

• UniStar Nuclear, a joint venture between AREVA and Constellation Energy, signed an agreement with electric utility Ameren UE of
Missouri to prepare an application to build and operate an EPR.

• On July 10, 2007, AREVA and Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) signed a draft agreement that paves the way for the creation of a joint
venture that will develop and internationally market their new medium power nuclear reactor. Since October 2006, AREVA and MHI have
worked to define the major design principles for development of the new reactor, and have opted for an advanced Generation III pressurized
water reactor with 1,100 MW of capacity. 

• On July 20, 2007, Constellation and EDF announced the creation of a joint venture to finance and build at least four EPR reactors in the
United States. This agreement between EDF and AREVA’s partner in UniStar confirms the US market’s interest in AREVA’s EPR.

2
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First half 2007 performance

The backlog of the Reactors and Services division stood at €5.597 billion at the end of June 2007, up by 27% compared with €4.413
billion at the end of 2006. Important new orders include the nuclear steam supply system for the Flamanville EPR in France, retrofits for
the Oskarshamn power plant and life extension of the Ringhals power plant in Sweden, and new nuclear steam supply systems for the
Barracuda submarines ordered from AREVA TA by French Naval Shipyards DCN. 

First half 2007 sales for the Reactors and Services division rose to €1.154 billion euros, representing organic growth of 4.8% in relation to
the first half of 2006 (up 3% in reported data). 

• The Plants business unit reported increased sales revenue reflecting the strength of recurring activities and new reactor construction,
particularly for the Flamanville project. However, the percentage of completion method resulted in a decrease in sales revenue from the
OL3 project when the project schedule was redefined. 

• The contribution to sales revenue from the Equipment business unit was down, since a major share of production is now delivered to the
Plants business unit. 

• Sales were up sharply in Services, after weak demand in 2006. 

The Reactors and Services division recorded an operating loss of €230 million in the first half of 2007, compared with an operating loss of
€266 million in the first half of 2006. This improvement reflects significantly higher income in the Equipment and Services business units
due to higher volumes and the successful restructuring efforts undertaken in recent months. A supplement to the provision for loss on
completion of contract was recognized to reflect the rescheduling of the OL3 project. 

Free operating cash flow before tax for the Reactors and Services division is negative for the first half of 2007, at €(235) million, compared
with €(190) million for the first half of 2006, reflecting:

• Lower EBITDA due to the cash impact of expenses covered by provisions recognized in 2006;

• A favorable change in operating WCR due to the lesser use of advances related to major projects and large cash inflows from new
advances; and 

• Higher operating Capex for additional production capacity and the development of the US EPR.  

2.5.3. Back End division
(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 Change 2007/2006

Backlog 6,621 5,281 +25%

Contribution to consolidated sales 856 851 +1%

Operating income 97 117 (19)%

In % contribution to consolidated sales 11.3% 13.8% (2.7) pts

Free operating cash flow before tax (73) 18 -

Highlights and recent events  

The French government authorized a capacity increase for the Melox plant, from 145 metric tons of heavy metal (MTHM) per year 
to 195 MTHM. The group will now be able to consolidate its entire MOX fuel production at the more modern Melox plant.

AREVA continued work on feasibility studies for a Consolidated Fuel Treatment Center (CFTC) in the United States with partners Washington
group, BWX Technologies and JNFL. This alliance was formed to respond to the request for expressions of interest from the US Department
of Energy in August 2006, which has reassessed the closed cycle as an option for used fuel management.   
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First half 2007 performance

The backlog of the Back End division rose to €6.621 billion at the end of June 2007, up by 3.9% compared with the end of 2006. 

• A post-2007 transition contract was signed with EDF for the transportation, treatment and recycling of used fuel. This contract ensures
the workload of AREVA’s facilities until a pending contract is signed for 2008.

• Italian utility Sogin awarded a contract valued at more than €250 million for the treatment of 235 metric tons of used nuclear fuel.

First half 2007 sales revenue for the Back End division was €856 million, essentially unchanged from revenue recognized in the first half
of 2006. On a like-for-like basis, division sales revenue was up by 1.2%. 

• Sales revenue for the Treatment-Recycling businesses, which represent more than three-fourths of the division’s sales, was down by
2.5% like-for-like compared with the first half of 2006. This small decrease is due to a shift in production timing from the first half of 2007
to the second half of the year.

• The Logistics business unit recorded growth of 23.5% like-for-like, reflecting growth in cask fabrication in the United States and Europe
and the MOX program for Japan. 

Operating income for the Back End division was €97 million in the first half of 2007, or 11.3% of revenue, compared with €117 million in
the first half of 2006. This unfavorable change is due to a negative volume effect in the Recycling business unit. 

Free operating cash flow before tax is a negative €(73) million for the first half of 2007, compared with a positive €18 million for the first
half of 2006, reflecting:  

• A reduction of customer payments and the use of customer advances; and

• Higher Capex, particularly in Treatment for the 3-D project for fuel disassembly, decladding and dissolution to treat MOX scrap, and for
the cold crucible program (waste vitrification). 

2.5.4. Transmission & Distribution division

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 Change 2007/2006

Backlog 4,116 3,299 +24.8%

Contribution to consolidated sales 2,021 1,701 +19%

Operating income 175 72 x2.4

In % contribution to consolidated sales 8.7% 4.2% +4.5 pts

Free operating cash flow before tax 17 (53) -

Highlights and recent events

On the manufacturing side, the division confirmed its expansion on strategic markets:

• Geographic markets: a plant to manufacture gas-insulated switchgear for high voltage networks was inaugurated in Suzhu, China. This
site will also become a center of competence and R&D. A joint venture was established with Wuxi Aluminum Technology Ltd to secure
the supply of strategic components;

• Business opportunities: a joint venture was created with the Russian group UC Rusal to provide turnkey projects in equipment and
services, consistent with the division’s strategy of strengthening its activities in electricity-intensive industrial sectors, and the creation of
a 50/50 joint venture with Sunten Electric Co. of China enabling AREVA T&D to become the Chinese leader in dry-type transformers;

• Acquisitions: AREVA T&D acquired Passoni & Villa of Italy, a global leader in the manufacture of high voltage bushings. The company had
sales revenue of €26 million in 2006 and employs approximately 150 employees;

• AREVA T&D has also agreed to acquire the Italian and Malaysian assets of VEI Power Distribution, a manufacturer of medium voltage
equipment with sales of €46 million in 2006.
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First half 2007 performance

The backlog of the Transmission & Distribution division stood at €4.116 billion at June 30, 2007, up 17.5% compared with that of December
31, 2006. This increase reflects dynamic growth in the market for products and systems. 

New orders rose by 24.3% in the first half of 2007 to €2.637 billion and were up sharply from those of the first half of 2006. Like-for-like,
orders were up by 25.1%. This increase was particularly strong in the second quarter of 2007, when orders were up by 45.3% compared
with the second quarter of 2006 and up 25.5% compared with the first quarter of 2007.

In addition to AREVA T&D’s recurring business, which grew faster than the market average, major contracts were won in the Middle East
and Russia. Strong growth was also recorded in the industrial sector. 

First half 2007 sales for the Transmission & Distribution division totaled €2.021 billion, an increase of 18.8% compared with first half 2006
sales of €1.701 billion. Like-for-like, growth was 19.5%. All of the division’s business units contributed to revenue growth in the first half
of 2007: 

• Sales were up 18.4% like-for-like in Products, driven by high voltage products, gas-insulated switchgear and transformers;

• Sales revenue was up 20.9% LFL in the Systems business unit, with strong growth in Western Europe as well as in the Middle East,
where several “jumbo” projects are in progress;

• Sales revenue for the Automation business unit rose by 8.4% LFL. Growth was particularly strong in Automation products;

• Services sales were up 3.5% LFL. This rate of growth is below the division’s average, as delivery schedules for spare parts from the
Products business unit have slowed in preference to external customers. Also, the Services business unit reorganized its operations in
Asia during the period.

EBITDA for the division rose to €156 million as of the end of June 2007, after €45 million in disbursements pertaining to restructuring,
compared with €107 million at the end of June 2006. The sharp increase for all business units reflects the success of the 2004-2007
optimization plan and higher sales volumes. Of particular note:

• Productivity improvements in the use of materials and a hedging program limited the impact of higher commodity prices on profits;

• Stronger controls and greater selectivity in choosing turnkey projects for the Systems business is contributing to performance improvement.

Operating income for the Transmission & Distribution division stood at €175 million in the first half of 2007, up very significantly from 
€72 million in the first half of 2006. This represents an operating margin of 8.7% of sales revenue. 

Free operating cash flow was €17 million, compared with a negative €53 million for the first half of 2006, despite higher Capex in 
H1 2007: 

• EBITDA rose 45% over the period to €156 million on higher volumes and the success of the division’s optimization plan;

• Growth in WCR was less than revenue growth;

• Net operating Capex, including the acquisition of Passoni & Villa, was up from €39 million in the first half of 2006 to €70 million in the
first half of 2007.

KEY DATA

2.5. Review by division
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2.5.5. Corporate and other operations

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 Change 2007/2006

Sales revenue 0 0 immaterial

Operating income (56) (29) x1.9

Free operating cash flow before tax (100) (44) x2.3

Free operating cash flow is a negative €(44) million for the first half of 2006, compared with a negative €(100) million for the first half of 2006.
In addition to higher operating expenses explained in section 2.4.6, free operating cash flow was impacted mainly by Capex incurred to renovate
the two corporate offices where the majority of the group’s Paris-area employees are located.    

2.6. CASH FLOW

2.6.1. Change in net debt

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006

EBITDA 451 534

In % of sales revenue 8.4% 10.6%

Gains/losses on disposals of PP&E and intangible assets (4) 3

Change in operating WCR (459) (243)

Net operating Capex (501) (334)

Free operating cash flow before tax (513) (40)

Cash flows for end-of-life-cycle operations 242 87

Dividends paid (340) (427)

Cash impact of changes in the consolidated group - -

Other (taxes, non-operating WCR) (89) 60

Change in net debt (700) (320)

06/30/2007 12/31/2006

Net debt at the end of the period (including Siemens’ put) (1,565) (865)

2.6.2. Free operating cash flows by business

Free operating
Change in operating Net operating cash flow 

EBITDA WCR CAPEX before tax

(in millions of euros) H1 2007 H1 2006 H1 2007 H1 2006 H1 2007 H1 2006 H1 2007 H1 2006

Nuclear 342 443 (354) (92) (414) (294) (430) 57

Transmission & Distribution 156 107 (71) (124) (70) (39) 17 (53)

Corporate (48) (17) (34) (27) (18) - (100) (44)

Group total 451 534 (459) (243) (501) (334) (513) (40)
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EBITDA was down for the first half of 2007, at €451 million, compared with €534 million for the first half of 2006. This is attributable to the
deterioration in EBITDA for the Reactors and Services division, which has started to spend cash on costs covered by provisions recorded
in previous periods. All other divisions reported improved EBITDA, in particular the Transmission & Distribution division.    

The change in operating working capital requirement corresponds to a cash use of €459 million for the first half of 2007, compared with
€243 million for the first half of 2006. This change is primarily due to the use of advances in the Back End division, the rebuilding of
uranium inventories in the Front End division and, to a lesser extent, strong business growth in the Transmission & Distribution division.

Net operating Capex for the first half of 2007 was up 50% to €501 million, compared with €334 million for the same period in 2006. Capital
spending increased as planned to bolster production capacity in the Mining business unit, continue construction of the Georges Besse II plant,
expand the Châlon plant, and acquire Passoni & Villa. 

As a result of these items, the group’s free operating cash flow in the first half of 2007 was a negative €513 million, compared with a
negative €40 million in the first half of 2006.

Comments regarding changes in free operating cash flows by division are given in section 2.5.

2.6.3. Cash flows for end-of-life-cycle operations   

To finance its end-of-life-cycle operations, the group has built a portfolio of assets earmarked to fund the corresponding expenses. The group’s
policy is to offset the negative cash flows associated with end-of-life-cycle operations with positive cash flows from dividends or sales of securities
held in the portfolio.

Cash flows related to end-of-life-cycle operations totaled €242 million in the first half of 2007, compared with €87 million in the first half
of 2006. The main transactions were as follows:

• Disbursements related to end-of-life-cycle operations, representing €34 million, essentially unchanged from the first half of 2006 
(€35 million);

• Sales of securities for €254 million, net of acquisitions, as AREVA decided to liquidate a portion of the portfolio’s value in excess of
provisions for end-of-life-cycle operations;

• Dividends received for €21 million, compared with €16 million as of June 30, 2006.
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2.7. BALANCE SHEET DATA

Working capital assets and liabilities, as well as deferred taxes, are offset in the simplified balance sheet. Assets and liabilities are not
offset in the detailed balance sheet presented in paragraph 5.3.

(in millions of euros) 06/30/2007 12/31/2006

Goodwill 2,602 2,515

Property, plant and equipment and intangible assets 5,265 4,988

Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 5,205 5,077

Investments in associates 1,474 1,521

Other non-current financial assets 2,685 2,376

TOTAL ASSETS 17,232 16,478

Equity 7,288 7,015

Provisions for end-of-life-cycle operations 4,680 4,585

Other provisions (including net deferred taxes) 3,401 3,274

Working capital requirement 298 736

Put option held by Siemens 1,117 1,117

Net debt (excluding Siemens’ put) 448 (251)

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 17,232 16,478

2.7.1. Non-current assets, excluding assets earmarked for end-of-life-cycle operations

Increased goodwill, PPE and intangible assets reflect the group’s increased operating Capex over the period, as described in paragraph 2.6.2. 

The €47 million decrease in Investments in associates was mainly due to the loss recorded by STMicroelectronics, as reported in paragraph
2.4.9. 

Non-current financial assets were up €309 million over the period, including €135 million for the acquisition of 5.5% of Uramin’s share capital
before the takeover concluded in the second half of 2007, and for acquisition of Summit shares. The balance of the increase, i.e. €174 million,
reflects the increased market price of publicly traded investments.  
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2.7.2. Assets and provisions for end-of-life-cycle operations

The change in assets and provisions for end-of-life cycle operations during the period January 1, 2006 to June 30, 2007 is summarized
in the table below:

(in millions of euros) 06/30/2007 12/31/2006

ASSETS

End-of-life-cycle asset 2,320 2,289

- AREVA share (to be amortized in future years) 188 198

- Third party share 2,132 2,091

Portfolio of financial assets and receivables earmarked to fund end-of-life-cycle operations 3,073 2,986

LIABILITIES

Provisions for end-of-life-cycle operations 4,680 4,585

- Provisions to be funded by AREVA 2,548 2,494

- Provisions to be funded by third parties 2,132 2,091

The net amount of end-of-life-cycle assets was €2.320 billion at June 30, 2007, basically unchanged from €2.289 billion at December 31, 2006. 

The balance sheet allows provisions tied to end-of-life-cycle operations at June 30, 2007 (€4.68 billion, of which €2.132 billion are to be
funded by third parties and €2.548 billion are to be funded by AREVA) to be easily reconciled with assets relating to these provisions:
“End-of-life-cycle asset, third party share” (€2.132 billion) and “Financial portfolio covering end-of-life-cycle operations”, at market value
(€3.073 billion).

By design, the third party share of the end-of-life-cycle asset is always equal to the provision to be funded by third parties, but the value
of the financial portfolio earmarked to fund end-of-life-cycle operations borne by the group varies according to the change in value of the
securities in the portfolio.

At June 30, 2007, the difference between the value of the portfolio and AREVA’s provision for end-of-life-cycle operations represents
excess coverage of €525 million.

The nature of the commitments and the calculation of the provision are presented in Note 7 to the consolidated financial statements.

2.7.3. Working capital requirement

The group has a negative working capital requirement, reflecting significant customer prepayments primarily relating to long-term operations
in the Back End division.

The group’s WCR came to a negative €736 million at December 31, 2006 and a negative €298 million at June 30, 2007. This change mainly
reflects the €459 million increase in operating WCR corresponding in particular to a net use of customer advances and prepayments
received in the first half of 2007. 
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2.7.4. Cash / net debt at the end of the period

The group’s net cash position at December 31, 2006, excluding Siemens’ put option, was €251 million. The €700 million decrease in
net cash in the first half of 2007 described above results in a net debt of €448 million at June 30, 2007, excluding Siemens’ put option.

In addition to this net debt, the put option held by Siemens for its 34% participating interest in AREVA NP represents €1.117 billion at June
30, 2007, unchanged from December 31, 2006. Net debt including Siemens’ put option thus amounts to €1.565 billion as of June 30, 2007,
compared with €865 million as of December 31, 2006.  

2.7.5. Equity

Equity increased from €7.016 billion at December 31, 2006 to €7.288 billion at June 30, 2007. This change reflects the increase in the
market value of available-for-sale securities and the portfolio of assets earmarked for end-of-life-cycle operations, whose market value
rose substantially during the period.

Changes in equity are presented in detail in the consolidated financial statements.

2.7.6. Other provisions (including net deferred taxes)

The main change concerns current provisions in the amount of €1.81 billion as of June 30, 2007, up €22 million from €1.788 billion at
December 31, 2006. 

This change reflects the supplement to provisions for losses to completion, particularly for the OL3 contract with TVO of Finland, less
reversals of provisions for restructuring and layoff plans.

The description of other provisions may be found in Note 11 to the consolidated financial statements.

2.7.7. Off balance-sheet commitments

(in millions of euros) 06/30/2007 12/31/2006

Commitments given 3,746 3,085

Commitments received 1,243 883

Reciprocal commitments 2,729 781

A detailed table of off-balance sheet commitments is presented in Note 14 to the consolidated financial statements.

The change in commitments given is due to the significant increase in backlog, which translates into more warranties to customers.

The change in commitments received reflects the agreement signed with Suzlon whereby AREVA is entitled to sell its participating interest
in REpower for a guaranteed price.   

The change in reciprocal commitments corresponds mainly to a €1.9 billion syndicated credit facility available to the group.
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3. Outlook
For 2007 as a whole, the group foresees: 

• Strong sales revenue growth;

• A sharp increase in operating income;

• Continuation of the capital spending program.
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4. Events subsequent to half-year closing
The main events subsequent to June 30, 2007 are as follows:

Strategy

• AREVA announced the acquisition of a 51% stake in Multibrid, a designer and manufacturer of multi-megawatt off-shore wind turbines
based in Germany. With this acquisition, AREVA has entered into a joint venture with Prokon Nord, a German off-shore wind turbine and
biomass plant developer and current owner of Multibrid. 

• Successful outcome of AREVA’s friendly takeover bid for UraMin, a Canadian company with uranium mining permits in Namibia, South
Africa and the Central African Republic. 

• Signature with Mitsubishi Heavy Industries of Japan (MHI) of a memorandum of understanding to establish a joint venture for the
development, construction and marketing of a Generation III PWR reactor with a generating capacity of 1,100 MWe. 

• On July 20, 2007, Constellation and EDF announced the creation of a joint venture to finance at least four EPR reactors in the United States.
This agreement between EDF and AREVA’s partner in UniStar can only accelerate deployment of US EPRs in the future.

• On August 6, 2007 the US Department of Energy (DOE) selected AREVA Federal Services and its international partners MHI, JNFL,
Washington group, BWXT and Battelle Memorial Institute to:  

- analyze technical and business models for the Global Nuclear Energy Partnership (GNEP),

- present their findings, and

- submit recommendations to the Secretary of Energy by June 2008.

• Discussions between the Government of Niger and AREVA regarding financial benefits related to the mining of the country’s natural
resources ended with a price increase for 2007..

Marketing and sales

• The Transmission & Distribution division won a contract valued at more than €100 million to provide a high voltage transformer power supply
system for Alcan’s new production site in Quebec, Canada. This system will be delivered in September 2009.

• The Transmission & Distribution division also entered into an agreement to acquire the Italian and Malaysian assets of VEI Power
Distribution, a manufacturer of medium voltage equipment with sales revenue of €46 million in 2006.

• On July 9, 2007, AREVA and CGNPC of China signed a memorandum of understanding for AREVA to supply two EPR reactors and their
long-term fuel reloads.

.

4
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5. Consolidated financial statements 
5.1. STATUTORY AUDITORS’ REPORT ON THE INTERIM 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2007 TO JUNE 30, 2007

5

This is a free translation into English of the Statutory Auditor’s limited review report issued in French and is provided solely for the convenience
of English speaking readers. This report should be read in conjunction with, and construed in accordance with, French law and professional
auditing standards applicable in France.

To the Shareholders,

In our capacity as independent auditors and in compliance with article L. 232-7 of the French Commercial Code (Code de Commerce), we
hereby report to you on:

• the limited review of the accompanying condensed half-year consolidated financial statements of AREVA for the period January 1 to
June 30, 2007;

• the verification of information provided in the half-year report.

These condensed half-year consolidated financial statements were prepared under the responsibility of the Executive Board. Our role is to
express an opinion on these financial statements based on our review.

We have conducted our limited review in accordance with professional standards applicable in France. A limited review of interim financial
statements consists of inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other
review procedures. A limited review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with professional standards
applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters
that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our limited review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed half-year
consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 – standard of the IFRS as adopted
by the European Union applicable to interim financial information.

Without qualifying the conclusion expressed above, we draw your attention to the following items:

• Evaluation methods for end-of-life cycle assets and liabilities described in Note 7 to the consolidated financial statements: this evaluation,
which reflects AREVA management’s best estimates, is based on assumptions regarding cost estimates, disbursement schedules,
discount rates and the outcome of ongoing negotiations with EDF;

• Note 11 to the financial statements, which describes the terms and conditions for executing the EPR construction contract in Finland (OL3)
and their impacts in terms of re-estimating costs and risks, and the sensitivity of income at completion from this contract to remaining
uncertainties related, in particular, to contract risks, claims, and technical difficulties inherent in a “first-of-a-kind” project.

In accordance with professional standards applicable in France, we have also verified the information given in the interim half-year financial
report commenting the condensed half-year consolidated financial statements subject to our limited review.

We have no matters to report as to its fair presentation and consistency with the condensed half-year consolidated financial statements.

Neuilly-sur-Seine and Paris La Défense, August 31, 2007 

The Statutory Auditors 

Deloitte & Associés Mazars & Guérard Salustro Reydel
Member of KPMG International

Pascal Colin Jean-Paul Picard Jean-Luc Barlet  Denis Marangé

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.1. Statutory Auditors’ report on the interim financial statements for the period January 1, 2007 to June 30, 2007
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5.2. CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

1st half 1st half
(in millions of euros) Notes 2007 2006 2006

Sales revenue 5,373 5,036 10,863

Other income from operations 12 7 55

Cost of sales (4,301) (4,088) (8,698)

Gross margin 1,084 955 2,220

Research and development expenses (197) (161) (355)

Marketing and sales expenses (252) (244) (493)

General and administrative expenses (424) (375) (778)

Restructuring and early retirement costs 3 (17) (43) (131)

Other operating income and expenses 3 14 (17) (56)

Operating income 207 115 407

Income from cash and cash equivalents 20 31 50

Gross borrowing costs (32) (35) (78)

Net borrowing costs (12) (4) (29)

Other financial expenses (127) (112) (235)

Other financial income 257 148 360

Other financial income and expenses 130 36 126

Net financial income (expenses) 4 118 32 97

Income tax 5 (53) (36) (51)

Net income of consolidated businesses 273 110 453

Share in net income of associates 8 34 104 220

Net income from continuing operations 306 214 672

Net income from discontinued operations - 2 -

Net income for the period 306 216 672

Less minority interests 12 (29) 24

Net income attributable to equity holders of the parent 295 245 649

Average number of shares outstanding 35,442,701 35,442,701 35,442,701

Earnings per share from continuing operations 8.31 6.88 18.31

Basic earnings per share 8.31 6.92 18.31

Diluted earnings per share (1) 8.31 6.92 18.31

(1) AREVA has not issued any instruments with a dilutive impact on share capital.

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.2. Consolidated income statement

99996_AREVA_SEM07_UK_2:Mise en page 1  26/09/07  16:44  Page 25



AREVA Half-year report June 30, 200726

5.3. CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Assets
(in millions of euros) Notes June 30, 2007 December 31, 2006

Non-current assets 18,249 17,350

Goodwill on consolidated companies 6 2,602 2,515

Other intangible assets 1,275 1,175

Property, plant and equipment 3,989 3,814

including: End-of-life-cycle asset (AREVA share) 7 188 198

End-of-life-cycle asset (third party share) 7 2,132 2,091

Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 7 3,073 2,986

Investments in associates 8 1,474 1,521

Other non-current financial assets 9 2,685 2,376

Pension fund assets - -

Deferred tax assets 1,017 873

Current assets 8,282 8,543

Inventories and work-in-process 2,650 2,306

Trade accounts receivable and related accounts 3,450 3,604

Other operating receivables 1,223 1,121

Current tax assets 95 116

Other non-operating receivables 147 142

Cash and cash equivalents 10 506 962

Other current financial assets 211 292

Assets of operations held for sale - -

Total assets 26,530 25,893

5 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.3. Consolidated balance sheet
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Liabilities and equity
(in millions of euros) Notes June 30, 2007 December 31, 2006

Equity and minority interests 7,286 7,016

Share capital 1,347 1,347

Consolidated premiums and reserves 3,921 3,619

Deferred unrealized gains and losses on financial instruments 1,448 1,131

Currency translation reserves (26) (25)

Net income attributable to equity holders of the parent 295 649

Minority interests 303 294

Non-current liabilities 8,729 8,352

Employee benefits 1,144 1,122

Provisions for end-of-life-cycle operations 7 4,680 4,585

Other non-current provisions 11 114 113

Long-term borrowings 12 1,441 1,407

Deferred tax liabilities 1,350 1,124

Current liabilities 10,515 10,526

Current provisions 11 1,810 1,788

Short-term borrowings 12 841 712

Advances and prepayments received 3,786 4,185

Trade accounts payable and related accounts 2,262 2,093

Other operating liabilities 1,711 1,650

Current tax liabilities 60 74

Other non-operating liabilities 44 23

Liabilities of operations held for sale - -

Total liabilities and equity 26,530 25,893

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.3. Consolidated balance sheet
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5.4. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

1st half 1st half 
(in millions of euros) 2007 2006 2006

Net income before minority interests 306 216 672

Less: income from discontinued operations - (2) -

Net income from continuing operations 306 214 672

Share in net income of associates (34) (104) (220)

Net amortization, depreciation and impairment of PPE and intangible
assets and marketable securities maturing in more than 3 months 233 221 500

Goodwill impairment losses - - -

Net share to provisions (19) 159 314

Net effect of reverse discounting of assets and provisions 98 89 178

Income tax expense (current and deferred) 53 36 50

Net interest included in borrowing cost 6 (5) 7

Loss (gain) on disposals of fixed assets and marketable securities 
maturing in more than 3 months; change in fair value (104) (44) (259)

Other non-cash items (75) (3) (15)

Cash flow from operations before interest and taxes 466 564 1,231

Net interest received (paid) 5 3 0

Income tax paid (71) (29) (90)

Cash flow from operations after interest and tax 400 538 1,141

Change in working capital requirement (454) (214) (344)

Net cash from operating activities (54) 324 797

Investment in PPE and intangible assets (506) (332) (1,134)

Loans granted and acquisitions of non-current financial assets (649) (1,162) (2,318)

Acquisitions of shares of consolidated companies, net of acquired cash (54) (5) (240)

Disposals of PPE and intangible assets 23 4 42

Loans repayments and disposals of non-current financial assets 757 1,211 2,650

Disposals of shares of consolidated companies, net of disposed cash - - 21

Dividends from equity associates 50 27 27

Net cash used in investing activities (379) (256) (953)

Share issues subscribed by minority shareholders 
in consolidated subsidiaries 3 - -

Dividends paid to shareholders of the parent company (300) (350) (350)

Dividends paid to minority shareholders of consolidated companies (40) (77) (79)

Increase (decrease) in borrowings 137 (16) 64

Net cash used in financing activities (200) (444) (364)

Decrease (increase) in marketable securities 
maturing in more than 3 months 179 (85) (1)

Impact of foreign exchange movements 5 4 2

Net cash flow from discontinued operations - - -

Increase (decrease) in net cash (450) (457) (518)

Net cash at the beginning of the period 901 1,419 1,419

Cash at the end of the period 506 1,003 962

Less: short-term bank facilities and non-trade current accounts 
(credit balances) (55) (41) (61)

Net cash at the end of the period 451 962 901

“Net Cash” taken into account in establishing the Consolidated Cash Flow Statement consists of:

• “Cash and cash equivalents” (see Note 10), which includes:
– cash balances and non-trade current accounts, and
– risk-free marketable securities, initially maturing in less than three months, and money market funds;

• after deduction of short-term bank facilities and non-trade current accounts included in short-term borrowings (see Note 12).

5 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.4. Consolidated cash flow statement
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5.5. CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Deferred 
unrealized Equity 

Number of gains and attributable 
shares and Premiums and Currency losses on to equity 
investment Share consolidated translation financial holders of Minority Total 

(in millions of euros) certificates capital reserves reserves instruments the parent interests equity

January 1, 2006 35,442,701 1,347 3,940 83 992 6,362 228 6,590

Net income for 
the first half of 2006 245 245 (29) 216

Change in deferred 
unrealized gains and losses 
(after tax):

- on cash flow hedging 
instruments 27 27 4 31

- change in value of available-
for-sale securities 147 147 2 149

Total income and 
expenses recognized 245 174 419 (23) 396

Dividends paid * (350) (350) (77) (427)

Change in consolidated group

Change in accounting 
method and 
other adjustments 17 17 102 119

Currency translation 
adjustments (52) (52) (9) (61)

June 30, 2006 35,442,701 1,347 3,852 31 1,166 6,396 221 6,617

December 31, 2006 35,442,701 1,347 4,268 (25) 1,131 6,721 294 7,016

Net income for 
the first half of 2007 295 295 12 306

Change in deferred 
unrealized gains and losses 
(after tax):

- on cash flow hedging 
instruments 3 3 (1) 2

- change in value of available-
for-sale securities 314 314 2 316

Total income and 
expenses recognized 295 316 611 13 624

Dividends paid * (300) (300) (40) (340)

Change in consolidated group

Change in accounting 
method and 
other adjustments (1) (47) (47) 36 (11)

Currency translation 
adjustments (1) (1) (1)

June 30, 2007 35,442,701 1,347 4,216 (26) 1,448 6,983 303 7,286

* Dividend paid per share  
(in euros):

- in 2006 from 2005 net income 9.87

- in 2007 from 2006 net income 8.46

(1) Other adjustments relate to associates whose financial statements were not available when AREVA closed its records for the year ended December 31, 2006.

These adjustments include fair value adjustments in associates    equity positions.

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.5. Consolidated statement of changes in equity
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5.6. SEGMENT REPORTING

Data by division

Income 1st half 2007

Reactors Transmission & Corporate and Total
(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution eliminations group

Gross sales revenue 1,358 1,220 951 2,023 (178) 5,373

Inter-company sales (16) (65) (96) (2) 178 0

Contribution to 
consolidated sales revenue 1,342 1,154 856 2,021 0 5,373

Operating income 223 (230) 97 175 (59) 207

% of gross sales revenue 16.4% (18.8)% 10.2% 8.7% n.a. 3.9%

Income 1st half 2006

Reactors Transmission & Corporate and Total
(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution eliminations group

Gross sales revenue 1,403 1,154 1,019 1,702 (241) 5,036

Inter-company sales (22) (52) (167) (1) 242

Contribution to consolidated sales revenue 1,381 1,102 851 1,701 1 5,036

Operating income 221 (266) 117 72 (29) 115

% of gross sales revenue 15.7% (23.1)% 11.5% 4.2% n.a. 2.3%

Income 2006

Reactors Transmission & Corporate and Total
(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution eliminations group

Gross sales revenue 2,971 2,441 2,203 3,725 (477) 10,863

Inter-company sales (52) (129) (295) (1) 478 -

Contribution to consolidated sales revenue 2,919 2,312 1,908 3,724 10,863

Operating income 456 (420) 273 191 (94) 407

% of gross sales revenue 15.4% (17.2)% 12.4% 5.1% n.a. 3.7%

5 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.6. Segment reporting
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Contribution to consolidated sales revenue by business division and customer location  

1st half 2007
Reactors Transmission & Total

(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution Corporate group

France 567 422 513 170 0 1,672

Europe (excluding France) 317 336 215 662 0 1,530

North & South America 286 282 41 281 0 890

Asia-Pacific 161 89 86 461 0 797

Africa / Middle East 11 25 1 447 0 484

Total 1,342 1,154 856 2,021 0 5,373 

1st half 2006
Reactors Transmission & Total

(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution Corporate group

France 630 409 590 147 1 1,777 

Europe (excluding France) 355 322 152 593 0 1,422 

North & South America 234 264 36 293 0 827 

Asia-Pacific 145 93 73 372 0 683 

Africa / Middle East 17 14 0 296 0 327 

Total 1,381 1,102 851 1,701 1 5,036  

2006
Reactors Transmission & Total

(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution Corporate group

France 1,203 886 1,125 316 0 3,530

Europe (excluding France) 708 687 489 1,279 1 3,164

North & South America 643 522 78 603 0 1,846

Asia-Pacific 330 183 215 817 0 1,545

Africa / Middle East 35 34 1 708 0 778

Total 2,919 2,312 1,908 3,723 1 10,863 

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.6. Segment reporting
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5.7. NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

All amounts are presented in millions of euros unless otherwise indicated. Certain totals may include rounding
differences.

Note 1 - Accounting principles

1.1. Preparation of the financial statements

The consolidated financial statements for the period ended June 30, 2007 were prepared in accordance with the accounting standard 
IAS 34 regarding interim financial data. These summary financial statements do not disclose all of the information required for year-end financial
statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). They must be read together with the
consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006.

Material events for the period are presented in the half-year activity report.

1.2. Accounting principles

Accounting principles used to prepare the summary financial statements as of June 30, 2007 are the principles described in Note 1 of the
Notes to the Financial Statements for the year ended December 31, 2006, except as follows:

AREVA applies the methods prescribed in IAS 34 to calculate expenses regarding retirement obligations, other employee benefits and
income taxes for the interim period.

• Interim period expenses regarding retirement obligations and other employee benefits are based on the discount rate used at the end of
the previous year, adjusted to reflect material changes in market conditions since that date and reductions, liquidations and other non-
recurring material events. Accordingly, AREVA calculated first half 2007 expenses using the discount rate established at December 31,
2006. Use of a discount rate updated as of June 30, 2007 would have no material impact on the amount of the provision for employee
benefits or on net income for the period.

• The tax expense for the interim period is calculated based on the best estimate of the weighted average tax rate anticipated for the full
year. However, the calculation takes into account income subject to specific tax rates, such as income from sales of share subject to long-
term capital gains and income from subsidiaries subject to special tax treatment.

Implementation of IFRS 7 and of an amendment to IAS 1, which became mandatory for years beginning on or after January 1, 2007,
had no material impact on AREVA’s summary consolidated financial statements for the period ended June 30, 2007, which were prepared
in accordance with IAS 34:

• IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures, requires companies to provide additional information on their exposure to risk through
financial instruments and on the management of that risk.

• The capital disclosures amendment to IAS 1, Presentation of Financial Statements, prescribes the publication of information allowing users
of financial statements to assess the entity’s objectives, policies and management procedures related to the management of its capital.

AREVA will publish the information required by IFRS 7 and the capital disclosures amendment to IAS 1 in the notes to the consolidated financial
statements as of December 31, 2007.

Note 2 - Consolidation scope

The main change in the scope of consolidation during the first half of 2007 is described hereunder.

On March 30, 2007, AREVA acquired Passoni & Villa for a total consideration of €18 million. This company manufactures instrument
transformers. It has become part of the Product business unit of the Transmission & Distribution division. Goodwill before allocation of the
purchase price is €12 million.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.7. Notes to the consolidated financial statements
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Note 3 - Costs of restructuring and early employee retirement plans, 
and other operating income and expenses

3.1. Restructuring and early retirement costs

(in millions of euros) 1st half 2007 1st half 2006 2006

Restructuring and early retirement costs (17) (43) (131)

3.2. Other operating income and expenses

(in millions of euros) 1st half 2007 1st half 2006 2006

Operating income and expenses directly related to operating activities (5) (8) (91)

Goodwill impairment losses - - -

Impairment of other assets - - (17)

Gains (losses) on disposals of equity interests and assets 
other than financial assets 4 (1) 51

Other extraordinary income and expenses 15 (9) 1

Other operating income and expenses 14 (17) (56)

As of June 30, 2007, restructuring and early retirement costs represented negative €6 million for the Transmission & Distribution division
and negative €11 million for the nuclear businesses. 

Other extraordinary income and expenses primarily includes the reversal of €20 million in provisions for the Transmission & Distribution division. 

As of June 30, 2006, restructuring and early retirement costs represented negative €29 million for the Transmission & Distribution division
and negative €14 million for the nuclear businesses. Other extraordinary income and expenses correspond for the most part to an
anticipated loss on an ongoing disposal.

As of December 31, 2006, the costs for restructuring and early employee retirement plans represented negative €61 million for the
Transmission & Distribution division and €70 million in the nuclear businesses.

Operating income and expenses directly related to operating activities mainly include increases in provisions for end-of-life cycle operations
for shut-down facilities.

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

5.7. Notes to the consolidated financial statements

5

Note 4 - Net financial income 

(in millions of euros) 1st half 2007 1st half 2006 2006

Net borrowing costs (12) (4) (29)

Income from cash and cash equivalents 20 31 50

Gross borrowing costs (32) (35) (78)

Other financial income and expenses 130 36 126

Share related to end-of-life-cycle operations 44 (1) 17

Income from disposal of securities earmarked 
for end-of-life-cycle operations 83 40 107

Dividends received 21 16 16

Interest income on receivables from the CEA 3 3 9

Discount reversal on end-of-life-cycle operations (63) (59) (115)

Share not related to end-of-life-cycle operations 86 36 109

Foreign exchange gain (loss) (2) 6 10

Income from disposals of securities and change 
in value of securities held for trading 19 5 118

Dividends received 52 57 73

Impairment of financial assets (1) 5 8

Interest income on prepayments received (Back End contracts) (17) (17) (41)

Other financial expenses (17) (6) (22)

Other financial income 78 16 18

Financial income from pensions and other employee benefits (28) (29) (56)

Net financial income 118 32 97

The share of financial income related to end-of-life cycle operations (€44 million) reflects for the most part disposals of excess assets held
in the portfolio earmarked to cover those operations. 

Other financial income includes in particular net income related to the recognition of AREVA’s option to sell its REpower shares for the
guaranteed price of €40 million (see Note 8).

Note 5 - Income tax

The AREVA group calculated its income tax expense at June 30, 2006 by applying the estimated average tax rate for the year to before-tax
income. The group’s estimated effective tax rate for 2007 is 16.28%. This rate takes into account the decision made by the Bundestag on
June 30, 2007 and approved by the Bundesrat on July 7, 2007 to reduce the tax rate in effect in Germany. The group’s effective tax rate
for 2006 was 10.12%.

Changes in deferred taxes for the first half of 2007 in the amount of €127 million, resulting from changes in the fair value of financial
instruments recognized in retained earnings, were recorded directly in equity.

Note 6 - Goodwill

Goodwill as of June 30, 2007 was as follows:

Currency
Minority  translation 

December 31, interest put  adjustments June 30, 
(in millions of euros) 2006 Acquisitions Disposals options and other 2007

Nuclear divisions 2,008 40 21 2,069

Transmission & Distribution division 507 12 14 533

TOTAL 2,515 12 40 35 2,602

99996_AREVA_SEM07_UK_2:Mise en page 1  26/09/07  16:44  Page 34



AREVA Half-year report June 30, 2007 35

The increase in goodwill in the Nuclear divisions comes primarily from an adjustment related to put options held by AREVA NP’s minority
shareholder, based on income recognized and dividends paid by that company for the period January 1, 2006 to June 30, 2007.

Allocation of the acquisition price for Sfarsteel, which the group acquired in September 2006, generated €21 million in additional goodwill.  

The Transmission & Distribution division recognized €12 million in goodwill in connection with the acquisition of Passoni & Villa in April 2007,
before allocation of the purchase price. 

There was no indication of goodwill impairment and no goodwill impairment tests were performed as of June 30, 2007.

Note 7 - End-of-life-cycle operations

The table below summarizes the AREVA balance sheet accounts affected by the treatment of end-of-life-cycle operations and their
financing.

ASSETS June 30, December 31, LIABILITIES June 30, December 31,
(in millions of euros) 2007 2006 2007 2006

End-of-life-cycle Provisions for end-of-life-cycle 
asset – AREVA share (1) 188 198    operations 4,680 4,585    

Assets earmarked for 
end-of-life-cycle operations 5,205 5,077  - funded by third parties (2) 2,132 2,091  

- End-of-life-cycle asset – third 
party share (2) 2,132 2,091  - funded by AREVA 2,548 2,494  

- Assets earmarked for 
end-of-life cycle operations (3) 3,073 2,986  

(1) Amount of total provision to be funded by AREVA still subject to amortization.

(2) Amount of the provision to be funded by third parties.

(3) Portfolio of financial assets and receivables earmarked to fund AREVA’s share of the total provision.

End-of-life-cycle assets

In addition to the value of its property, plant and equipment, AREVA NP recognizes the deferred portion of the group’s share of end-of-life-
cycle operations, such as nuclear facility dismantling, decontamination, etc. The group’s share of this adjustment account asset is amortized
according to the same schedule as the underlying property, plant and equipment. 

An adjustment account asset is also recognized for the third party share of end-of-life-cycle operations, corresponding to the share of
dismantling, waste retrieval and packaging operations to be funded by some customers. Conversely, a provision is established to cover total
estimated end-of-life-cycle costs as soon as a facility starts up, including any share to be funded by third parties.

Group share

Third party June 30, December 31,
(in millions of euros) Gross Amortization Net share 2007 2006

Dismantling 675 (487) 188 1,621 1,808 1,786 

Waste retrieval and packaging 512 512 503 

Total 675 (487) 188 2,132 2,320 2,289  

The third party share of the end-of-life-cycle asset for dismantling mainly corresponds to funding expected from EDF for the La Hague site
and from the CEA for the Pierrelatte site. This heading increases based on discounting reversals and decreases based on work performed.

The third party share of costs associated with waste retrieval and packaging correspond to the funding expected from EDF for its share of
the commitment for the La Hague site. These assets will be recovered when AREVA and EDF sign an agreement finalizing the terms and
conditions of payment. In effect, when waste retrieval and packaging operations are covered by contractual commitments from third
parties covering future costs, no liability or corresponding end-of-life-cycle asset is recognized. The share of waste retrieval and packaging
work already completed and to be funded by EDF is included in work in process.
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Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 

This heading consists of the following: 

(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

Receivables related to dismantling 116 113

Earmarked assets 2,958 2,873

Total 3,073 2,986

• Receivables related to dismantling correspond to receivables resulting from the signature of a contract in December 2004 under which
the CEA agreed to fund a share of facility dismantling expenses at the La Hague and Cadarache plants. This receivable, which bears interest
at a rate of approximately 6%, totaled €116 million as of June 30, 2007 (before value added tax). This receivable has no set due date. 

• The portfolio of assets earmarked to fund end-of-life-cycle operations includes the following:

(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

At market value 

Publicly traded shares 1,033 718

Equity mutual funds 1,010 1,001

Bond and money market mutual funds 914 1,154

Total 2,958 2,873

By region

Euro zone 2,485 2,381

Non-euro Europe 473 492

Other - -

Total 2,958 2,873

Provisions for end-of-life-cycle operations

(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

Dismantling of nuclear facilities 3,423 3,371

Waste retrieval and packaging 1,257 1,215

Provisions for end-of-life-cycle operations 4,680 4,585

As an operator of nuclear facilities, the AREVA group has a legal obligation to secure and dismantle its facilities when they are shut down
permanently. The group must also retrieve and package, in accordance with prevailing standards, the various waste types generated by
operating activities which could not be processed during treatment. Group facilities subject to these obligations include facilities in the front
end of the fuel cycle, in particular Eurodif’s enrichment plant at Pierrelatte and the fuel fabrication facilities, but they are predominantly facilities
at the back end of the fuel cycle, including the treatment plants at La Hague and the Melox and Cadarache MOX fuel fabrication plants. 

Under certain circumstances, essentially in the case of used fuel treatment, several customers have agreed to fund a portion of the costs
related to dismantling operations and to the retrieval and packaging of waste for which they retain ownership. For AREVA, this has the effect
of transferring the financial responsibility for dismantling and for waste retrieval and packaging from the group to third parties. 

EDF/AREVA NC negotiations

EDF and AREVA NC embarked on framework negotiations to establish:

Firstly:

• The legal and financial terms of a transfer to AREVA NC of EDF’s current financial obligations with respect to dismantling operations at
the La Hague site (including, conceivably, payment of a lump sum to settle EDF’s long-term commitment). At the end of September
2003, the parties reached agreement on their respective shares of funding for the dismantling costs for the La Hague plant.
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• EDF’s and AREVA NC’s respective shares of obligations for the retrieval and packaging of waste at the La Hague and Saint-Laurent des
Eaux sites.

Secondly:

• The financial terms of the future used fuel treatment contract beyond 2007.

Considering the global nature of this negotiation, AREVA did not modify in its financial statements the respective shares of dismantling expenses
allocated to the parties as of December 31, 2006. Based on available information, this is not expected to have any significant impact on
the group’s financial statements or financial position.

Note 8 - Investments in associates
December 31,

June 30, 2007 2006

Share in net Investment Investment Investment in 
income of in associates in associates in associates

% of equity  (excluding  (including  (including 
(in millions of euros) control associates goodwill) Goodwill goodwill) goodwill)

STMicroelectronics 10.91% (46) 761 43 804 905

Eramet 26.24% 71 469 35 504 489

REpower 30.17% 2 92 26 118 79

Other equity associates 7 48 48 48

Total 34 1,370 104 1,474 1,521

Changes from December 31, 2006 to June 30, 2007 reflect for the most part net income recognized and dividends paid by equity
associates during the period.

Agreement between AREVA and Suzlon concerning AREVA’s equity interest in REpower

On February 22, 2007, AREVA made a public offer to acquire REpower shares on the market. A competing offer was subsequently made
by Suzlon. On May 24, 2007, AREVA decided to keep its shares of REpower and entered into a cooperative agreement with Suzlon under
which: 

• AREVA retains its equity interest in REpower and will continue to support the company;

• AREVA becomes a preferred supplier to Suzlon in the electricity transmission and distribution business;

• Suzlon an option grants to AREVA to sell its REpower shares at a guaranteed price, as indicated in the section on commitments received
by the group (see Note 14). 

The pricing of this option resulted in a gain recognized in financial income (see Note 4).

Note 9 - Other non-current financial assets
(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

Available-for-sale securities 2,416 2,096

Loans to equity associates 28 30

Other non-current financial assets 227 215

Derivatives on financing activities 13 34

Total 2,685 2,376
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Available-for-sale securities 

Available-for-sale securities are as follows: 

Number of shares at  
(in millions of euros) June 30, 2007 June 30, 2007 December 31, 2006

Publicly traded shares (at market value)

- Suez 27,627,000 1,174 1,084

- Safran 30,772,945 584 541

- Total 7,350,064 443 402

- Uramin Inc. 15,000,000 87 -

- Summit 20,659,641 48 -

- Alcatel 2,597,435 27 28

- Other publicly traded securities 18 -

Investment in privately held companies 35 41

Total 2,416 2,096

In the first half of 2007, AREVA acquired shares representing 5.5% of the share capital of Uramin and 10.5% of the share capital of
Summit.

Uramin is a junior uranium exploration company traded on the London and Toronto stock exchanges (see Note 16);

Summit is a junior uranium exploration company traded on the Sydney stock exchange.

Changes in investments in Total, Alcatel, Suez and Safran correspond solely to changes in their market prices. AREVA did not buy or sell
any shares in these companies during the reporting period.

Other non-current financial assets  

As of June 30, 2007 and December 31, 2006, this heading primarily consists of deposits made with the US customs authorities in
connection with the Usec dispute. 

Note 10 - Cash and cash equivalents
(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

Short term investments (initial maturity of less than 3 months) 224 690

Cash and current accounts 282 272

Net value 506 962

Short-term investments with initial maturities of less than three months consisted mostly of negotiable debt instruments and short-term cash
mutual funds. 

Note 11 - Other provisions
(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

Restoration of mining sites and mill decommissioning 64 63

Site clean-up and reclamation of other industrial sites 50 49

Other non-current provisions 114 112

Restructuring and layoff plans 95 128

Provisions for ongoing cleanup 87 81

Provisions for customer warranties 240 241

Provisions for losses to completion 651 570

Accrued costs 461 455

Other 277 313

Current provisions 1,810 1,788

Total other provisions 1,924 1,900
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Contract to build the Olkiluoto 3 EPR

The key milestones in the construction schedule established at the end of 2006 for the first half of 2007 were met. 

However, performance of the OL3 project remains impacted by the following:

• management of the specific process for approval of all technical documentation prior to manufacturing and adjustments in response to
specific requests;

• the “first-of-a-kind” nature of the reactor, and

• the possible need to re-qualify certain subcontractors. 

The AREVA/Siemens consortium has entered into discussions with the customer to define measures to strengthen and extend their cooperation. 

The consortium also reserved its rights to indemnification for cost overruns which the company considers attributable to TVO. 
TVO communicated its position on this subject at the end of the first half of 2007 and has itself submitted certain claims against the
consortium. AREVA has rejected these claims as without merit.

The provision for loss to completion recognized by the group was supplemented to take into account new cost estimates and a revised
assessment of risk resulting from the conditions for contract execution. This provision takes into consideration the insurance policy acquired
by the group at the end of 2006 to cover losses to completion on export sales of EPRs, subject to a deductible and a maximum coverage amount.  

Remaining uncertainties regarding the cost to completion are related in particular to contractual risks, claims and technical difficulties
inherent in the construction of a “first-of-a-kind” reactor.

Note 12 - Borrowings 
(in millions of euros) Long-term borrowings Short-term borrowings June 30, 2007 December 31, 2006

Put options of minority shareholders 1,117 1,117 1,117

Interest-bearing advances 19 568 587 548

Loans from financial institutions 253 196 449 316

Short-term bank facilities and non-trade 
current accounts (credit balances) 55 55 61

Financial instruments 7 7 3

Miscellaneous debt 52 15 67 74

Total borrowings 1,441 841 2,282 2,119

Put options of minority shareholders

The shareholders’ agreement signed in 2001 between Framatome SA (absorbed by AREVA in 2001) and Siemens provides for the exercise
of a put option by Siemens in respect of shares it holds in AREVA NP, representing 34% of the share capital, and a call option by AREVA
in respect of AREVA NP shares held by Siemens, under the following terms and conditions.

First, the put and call may be exercised after a deadlock, as defined in the shareholders’ agreement, in particular if it becomes impossible
to make certain decisions, such as shutting down a site, changing the bylaws, etc., or if Siemens does not approve the financial statements
for two consecutive years.

Secondly, the shareholders’ agreement provides that after 11 years, i.e. from 2012, the parties may exercise the put and the call
unconditionally.

Accordingly, Siemens will be free to exercise a put option enabling it to sell all its shares to AREVA, based on an expert valuation, and
AREVA will be free to exercise a call option to enabling it to buy all AREVA NP shares held by Siemens, based on an expert valuation.

Commitments to purchase minority interests held by Siemens in AREVA NP SAS are included in borrowings at the put option exercise price,
estimated at the net present value of future cash flows. This value is adjusted on December 31 of each year.
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Note 13 - Related party transactions

Transactions between the parent company and its subsidiaries, which are related parties, were eliminated on consolidation and are not
presented in this note.

Transactions between the group and other important related parties are as follows:

CEA

(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

Sales 272 543

Purchases 37 90

Loans to/receivables from related parties 344 529

Borrowings from related parties 208 381

Relations with government-owned companies

The group has business relationships with government-owned companies, in particular EDF. Transactions with EDF include sales of
uranium, enrichment services and nuclear fuel, maintenance and sales of equipment for nuclear reactors, and used fuel transportation,
storage, treatment and recycling services. Ongoing negotiations with EDF are described in Note 7 - End-of-life-cycle operations.

Note 14 - Commitments given or received 

Off-balance sheet commitments 

(in millions of euros) June 30, 2007 December 31, 2006

Commitments given 3,746 3,085    

Contract guarantees given 2,819 2,524  

Other operating guarantees 573 152  

Commitments given on financing 47 49  

Other commitments given 307 360  

Commitments received 1,243 883    

Operating commitments received 508 436  

Commitments received on financing 1 13  

Other commitments received 734 434  

Reciprocal commitments 2,729 781    

The amounts above only include commitments that the group considers valid as of the date of closing. Accordingly, these commitments
do not include construction contracts currently under negotiation.

Commitments given

AREVA gave a specific guarantee in respect of ownership of FCI shares sold to Bain Capital. This amount, which is capped at the sale price
of €582 million, is not included in the summary table.

The group gave a parent-company guarantee to TVO for the full value of the contract for the construction of an EPR reactor in Finland. 
The group received a counter-guarantee from Siemens corresponding to this supplier’s share of the TVO contract. The net commitment given
by the group is in the range of €1.5 billion to €2 billion. It is not included in the summary table.
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Commitments received

Commitments received as of June 30, 2007 include the maximum value of vendor warranties received from Alstom following the group’s
acquisition of the Transmission & Distribution division.

The group entered into a cooperative agreement with Suzlon under which AREVA has an option to sell its REpower shares for the guaranteed
amount of €471 million.  

Reciprocal commitments

As of June 30, 2007, AREVA has access to an unused syndicated credit facility totaling €1.9 billion. 

Note 15 - Other information

Disputes and contingent liabilities

ISF2

The ISF2 project concerns the construction of a dry storage unit for nuclear fuel from RBMK reactors in Ukraine.

In May 2004, the customer wrote to AREVA NP advising that the condition of the fuel assemblies did not comply with the contractual
documents. Without prejudicing the contractual positions of any party, and independently of commercial and financial negotiations, a
memorandum of understanding was signed on July 17, 2004 by the three parties, i.e. AREVA NP, the customer’s representative (PMU) and
the power plant, thus demonstrating their desire to cooperate to resolve the issue.

At the customer’s request, AREVA NP drafted a technical solution that takes into account the possibility that the customer may not be able
to establish the actual condition of the fuel assemblies (contractual responsibility of the customer). In November 2004, this solution was
presented to the donor countries in the presence of all interested parties (EBRD, AREVA NP, customer and Ukrainian safety authorities). 

In July 2005, the cost estimate for the solution proposed by AREVA NP was presented to the meeting of donor countries. At their request,
the EBRD performed a technical and financial audit. Concurrently, the contract was suspended in October 2005 by mutual agreement for
an initial period of three months and specific work was undertaken under a service contract to continue the most critical tasks during
this interim period. This work was stopped at the end of June 2006.

In the spring of 2006, the Ukrainian party proposed a new technical solution to process all of the fuel, whether in good condition or with
water inside the cladding. The solution, involving the use of a drying process offered by a US company, was presented at the meeting of
donor countries held on June 27, 2006. Several countries agreed in principle to its use, including the Ukraine and the United States.

After the meeting, the US company having been solicited to take over the entire project, AREVA NP initiated discussions with the EBRD to
terminate the contract amicably and cooperate with the US company by providing short-term technical assistance, thus allowing it become
more familiar with the project.

At a meeting held on December 14, 2006, the donor countries (including the Ukraine) officially approved AREVA NP’s withdrawal. 
A mutually agreeable termination agreement was signed to this effect on March 29, 2007. It contemplates in particular the transfer of
the existing facility and installed equipment to the contractor and the payment of a termination fee. 

The signature of this agreement thus brings the contract to a close and no further claims or contentious procedures may be initiated by any
of the parties. 

Usec litigation

In 2001, the United States Department of Commerce (DOC) ordered that countervailing duties be levied on enrichment services imported
to the United States from France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. This action followed complaints filed in December
2000 by the United States Enrichment Corporation (Usec) against Eurodif and Urenco for dumping and unfair subsidies. The level of
countervailing duties applied to Eurodif exports to the United States led to a deposit of $188 million with the US Customs Service at the end
of 2006, recoverable once the case has been adjudicated.
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Eurodif’s defense included administrative proceedings before the US DOC and a legal proceeding before the US Court of International
Trade (CIT):

• In February 2003, Eurodif asked the DOC to revise provisional countervailing duties paid in 2001 and 2002. Final administrative decisions
revising these duties were issued in July and September 2004. The revision reduced the level of the countervailing duties to approximately
80% of the provisional amount. The final amount of the duties relating to the 2004 deposit was communicated in August 2006.

• In April 2002, Eurodif appealed the DOC decision before the US Court of International Trade (CIT).

• The CIT issued favorable rulings validating Eurodif’s legal analysis in March 2003 and September 2003. 

• On March 3, 2005, the US Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC), which is the ultimate level of appeal, issued a ruling in favor
of Eurodif, thus terminating all legal proceedings and the anti-dumping and subsidy protection measures implemented by the DOC.
The CAFC confirmed its ruling during re-hearings on September 9, 2005. The court remanded the case to the CIT, which in turn ordered
the DOC to comply with these decisions in January 2006. 

• In April 2006, all parties renounced their right to appeal on matters other than the “goods vs. services” issue.

After remanding the case to the DOC on several occasions:

• The CIT affirmed the DOC’s proposal to rescind the order mandating countervailing duties. Usec appealed this decision on July 18,
2006. The US government did not appeal.

• On August 3, 2006, the CIT affirmed a second determination proposed by the DOC regarding the anti-dumping proceedings. 
This determination excludes uranium enrichment contracts from the scope of the order. Usec appealed this decision before the CAFC
on September 19, 2006.

• In February 2007, the CAFC issued affirmance of CIT’s judgment on the “CVD order” subsidies in favor of Eurodif. In the end, Usec did
not appeal this decision to the US Supreme Court. This procedure is therefore closed. No date has been set for the reimbursement of duties. 

• At the beginning of July 2007, the CAFC heard Usec’s appeal regarding the dumping procedure. The court’s decision is pending.

Ongoing investigations

After an investigation carried out by the European Commission into alleged anti-competition practices between gas-insulated switchgear
(GIS) suppliers, the Commission imposed a series of fines on the 11 companies participating in the cartel. The investigation began in
May 2004 when ABB submitted a request for immunity to the European Commission. On January 24, 2007, the Commission fined the parent
companies of the companies involved, including Alstom, which received a €11 million fine. It also held Alstom jointly liable with AREVA T&D
SA for the payment of a €54 million fine. The other group companies penalized – AREVA SA, AREVA T&D Holding and AREVA T&D AG –
are jointly liable with AREVA T&D SA for the payment of this fine, up to €25.5 million. 

The decision, which has been appealed with the Court of First Instance of the European Communities, does not specify the respective
obligations of Alstom and AREVA for payment of the abovementioned €54 million fine. 

In April 2007, Alstom and AREVA entered into an agreement related to warranty obligations, particularly for payment of the cost of
investigations into anti-competitive practices. Irrespective of the amount, AREVA will ask Alstom to reimburse the majority of its loss. 

This investigation triggered additional, although less critical, investigations by competition authorities in Hungary, the Czech Republic,
Slovakia, South Africa, Brazil and other countries, which are currently less active. In Hungary, authorities ruled in favor of AREVA’s position.
The Czech Republic levied a fine of €5.6 million on AREVA T&D in early February 2007. The fine was partially reduced to approximately
€360,000 on April 26, 2007; this decision is under appeal.
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Administrative sanctions against a Mexican subsidiary of AREVA T&D

Proceedings were instigated by Mexican authorities against a subsidiary of AREVA T&D in 2004 for anti-competition practices, which
could lead to this company not being allowed to bid on public contracts in Mexico.

A court decision exonerating AREVA T&D was rendered on August 11, 2005. However, the local authority concerned has handed down a
new decision which is identical to the first decision to prevent AREVA T&D SA de CV from gaining access to public contracts in Mexico.
Proceedings have been initiated to ensure enforcement of the court’s ruling and suspend the administrative measure until a new court decision,
if any, is issued on the merits. A final decision, which may be in favor of AREVA T&D de CV, is expected soon.

Note 16 - Events subsequent to the period end

AREVA purchased a 51% stake in Multibrid

AREVA purchased on September 17, 2007 a 51% stake in Multibrid, a designer and manufacturer of multi-megawatt off-shore wind
turbines based in Germany. With this acquisition, AREVA has entered into a joint venture with Prokon Nord, a German off-shore wind
turbine and biomass plant developper and current owner of Multibrid.

Takeover bid on Uramin

Following to the sucessful outcome of AREVA's friendly takeover bid for Uramin, a Canadian company with uranium mining permits in Namibia,
South Africa and the Central African republic, AREVA owns 100% of Uramin.
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