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FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

 01

1 | Faits marquants de la période

Dans les domaines stratégique et capitalistique

AREVA a acquis 70 % de Koblitz, un fournisseur brésilien de solutions intégrées pour la production d’énergie et de cogénération • 
à base de bagasse et de petits barrages hydrauliques.

FT1CI (la société holding détenant la participation indirecte d’AREVA dans STMicroelectronics) et Finmeccanica ont conclu un • 
accord prévoyant l’acquisition par FT1CI d’une partie de la participation indirecte détenue par Finmeccanica dans STM (soit 
2,86 % du capital social de STM), de sorte que les participations indirectes détenues par FT1CI, d’une part, et Finmeccanica et 
Cassa Depositi e Prestiti, d’autre part, dans STM soient portées à égalité.

SGN, fi liale d’AREVA, et Technip ont créé une joint venture baptisée TSU Project, destinée à renforcer les équipes d’ingénierie • 
spécialisées dans le management des grands projets industriels miniers. Le groupe entend notamment accélérer la réalisation des 
projets d’Imouraren au Niger et de Trekkopje en Namibie.

AREVA a renforcé sa présence au Royaume-Uni  en acquérant la société britannique RM Consultants, spécialisée dans le • 
management des risques et la sûreté nucléaire.

SORAME et CEIR d’une part, et AREVA d’autre part, ont signé un avenant au pacte d’actionnaires du 17 juin 1999 relatif à • 
ERAMET par lequel elles ont prorogé, avec certaines modifi cations, leur pacte de concert jusqu’au 31 décembre 2008.

AREVA a cédé à Suzlon sa participation de 29,95 % dans le capital du fabricant d’éoliennes REpower.• 

Dans le domaine commercial 

Le gouvernement britannique a annoncé la relance offi cielle du nucléaire au Royaume-Uni, au terme d’un processus de consultation • 
démocratique lancé il y a deux ans. La certifi cation de l’EPR d’AREVA est soutenue par l’ensemble des électriciens en lice pour 
participer à la construction d’une nouvelle fl otte de réacteurs de la dernière génération. En cas de sélection par le gouvernement 
britannique, EDF et E.ON ont déjà clairement précisé qu’ils choisiraient l’EPR.

AREVA, TOTAL et SUEZ se sont associés pour proposer aux autorités des Emirats Arabes Unis un projet de centrale électrique • 
nucléaire sur leur territoire.

Le 31 janvier 2008, AREVA et ses partenaires ont remis une offre à la République Sud-Africaine, suite à « l’Invitation à Négocier » • 
lancée par l’électricien ESKOM en novembre 2007. L’offre comprend la construction de deux EPR pour le programme « Nuclear 1 » 
et des études préliminaires pour la constitution d’une fl otte de réacteurs de 20 GWe.

L’alliance INRA (International Nuclear Recycling Alliance), menée par AREVA et Mitsubishi Heavy Industries, et incluant également • 
Japan Nuclear Fuel Limited, URS Washington Division, The Babcock & Wilcox Company et Battelle, a signé avec le DOE américain 
(Department of Energy) une extension du contrat en cours (signé en Octobre 2007) concernant GNEP (Global Nuclear Energy 
Partnership).

Shaw AREVA MOX Services, joint venture créée par AREVA et le groupe américain Shaw, a signé avec le DOE un accord prévoyant • 
la construction d’une usine de fabrication de combustible MOX sur le site de Savannah River (Caroline du Sud).

Le ministère américain de l’énergie (DOE) a attribué à WRPS (Washington River Protection Solutions, LLC), une société dont AREVA • 
est actionnaire, un contrat portant sur la gestion du programme d’assainissement et du démantèlement des cuves souterraines 
de stockage de déchets chimiques et radioactifs du site de Hanford Tank (État de Washington).

Les groupes SUEZ et AREVA ont signé un accord sur la prise d’une participation de 5 % par SUEZ au capital de la société portant • 
l’usine d’enrichissement Georges Besse II.

Dans le domaine industriel

Conformément au calendrier du projet Georges Besse II, AREVA a remis à Enrichment Technology Company (ETC), en février, les • 
clés du bâtiment d’assemblage des centrifugeuses de l’usine d’enrichissement de l’uranium par centrifugation qui sera implantée 
au Tricastin. Cet événement marque un jalon majeur de la construction de l’usine Georges Besse II et confi rme le strict respect 
des échéances du projet par AREVA.

En mai, AREVA a annoncé la sélection de l’Etat de l’Idaho pour la construction de sa future usine d’enrichissement de l’uranium • 
aux Etats-Unis. Le site se trouve dans le Comté de Bonneville, à environ 30 kilomètres à l’ouest de la commune d’Idaho Falls,  
proche de l’Idaho National Laboratory.
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2 | Chiffres clés

2.1. Tableaux de synthèse des chiffres clés 

2.1.1. Indicateurs fi nanciers

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 Variation 2008/2007

Carnet de commandes 38 123 35 553 13,6 %

Chiffre d’affaires 6 168 5 373 14,8 %

Marge brute 1 281 1 084 18,2 %

En % du chiffre d’affaires 20,8 % 20,2 % -

Excédent brut d’exploitation (EBE) 863 451 91,4 %

En % du chiffre d’affaires 14,0 % 8,4 % -

Résultat opérationnel 539 207 160,4 %

En % du chiffre d’affaires 8,7 % 3,9 % -

Résultat fi nancier 213 118 80,5 %

Résultat net, part du groupe 760 295 157,6 %

En % du chiffre d’affaires 12,3 % 5,5 % -

Investissements opérationnels nets (455) (501) - 9,2 %

Cash-fl ow opérationnel avant IS (521) (513) 1,6 %

Dividendes versés (319) (340) - 6,2 %

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007 Variation 2008/2007

Endettement net fi n de période 4 459 4 003 11,4 %

dont options de ventes des minoritaires 2 074 2 049 1,2 %

2.1.2. Défi nitions des indicateurs fi nanciers

Carnet de commandes : le carnet de commandes est valorisé sur la base des commandes fermes, à l’exclusion des options non 
confi rmées, évaluées aux conditions économiques de la fi n 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. La valorisation des commandes d’uranium est basée sur le cours de 
clôture des indices spot et long terme de référence. 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 fi n de cycle des installations nucléaires (démantèlement, reprise et condition-
nement 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 fl ux de trésorerie liés aux opérations de fi n de cycle sont présentés séparément.
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Flux des opérations de fi n de cycle : cet indicateur traduit l’ensemble des fl ux de trésorerie liés aux obligations de fi n 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 ;• 

minorés des dépenses relatives aux obligations de fi n 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-fl ow opérationnel libre : il représente le montant des fl ux 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 fi n 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 comptesde 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 fi nancières 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 fi nanciers, 
les titres détenus aux fi ns de transaction et les autres actifs fi nanciers courants. Les actions classées en « Titres disponibles à la 
vente » sont exclues du calcul de la dette nette.

2.1.3. Indicateurs AREVA Way extra-fi nanciers 

(en millions d’euros) T2 2008 T1 2008 2007

SÉCURITÉ (sur 12 mois glissants)

Taux de fréquence 3,37 3,62 3,55

Taux de gravité 0,08 0,09 0,11

DOSIMÉTRIE

Exposition moyenne aux rayonnements ionisants (salariés du groupe) 1,22 n.c. 1,19

Exposition moyenne aux rayonnements ionisants (sous-traitants) 0,49 n.c. 0,49

ENVIRONNEMENT

Energie fossile consommée (GWh) 313 953,10 454 807,77 1 447 118,64

Energie électrique consommée (GWh) 380 982,45 371 408,49 1 369 803,89

Emissions directes de gaz à effet de serre (T eq CO
2
) (hors transport) 228 515,21 229 797,11 990 836,12
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2.2. Tableaux de synthèse de l’information sectorielle 

Premier semestre 2008 (données contributives groupe)

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et Services Aval

Transmission 

& Distribution

Corporate 

& autres 

éliminations Total

Chiffre d’affaires 1 488 1 466 930 2 284 1 6 168

Excédent brut d’exploitation 533 (98) 205 255 (31) 863

% du chiffre d’affaires 35,8 % - 6,7 % 22 % 11,2 % - 14,0 %

Résultat opérationnel 400 (258) 175 253 (32) 539

% du chiffre d’affaires 26,8 % - 17,6 % 18,8 % 11,1 % - 8,7 %

Variation du BFR opérationnel (264) (130) (87) (198) (59) (739)

Investissements opérationnels nets (125) (178) (44) (99) (9) (455)

Cash-fl ow opérationnel libre avant IS (46) (407) 73 (45) (96) (521)

Premier semestre 2007 (données contributives groupe)

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et Services Aval

Transmission 

& Distribution

Corporate 

& autres 

éliminations Total

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

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

% du chiffre d’affaires 21,5 % - 10,0 % 18,1 % 7,7 % - 8,4 %

Résultat opérationnel 223 (230) 95 175 (56) 207

% du chiffre d’affaires 16,4 % - 18,8 % 11,1 % 8,7 % - 3,9 %

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

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

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

2.3. Carnet de commandes 

Au 30 juin 2008, le carnet de commandes(1) du groupe s’établit à 38 123 millions d’euros, en progression de 13,6 % par rapport 
aux 33 553 millions d’euros du 30 juin 2007.

Le carnet de commandes des activités nucléaires s’établit à 32 331 millions d’euros au 30 juin 2008, contre 29 441 millions 
d’euros au 30 juin 2007. Le premier semestre 2008 a notamment été marqué par la signature de plusieurs contrats pluriannuels 
d’un montant global supérieur à 1 milliard d’euros avec des électriciens japonais, américains et avec EDF dans l’amont du cycle.

Le carnet de commandes du pôle Transmission & Distribution s’élève à 5 792 millions d’euros au 30 juin 2008 contre  4 116 millions 
d’euros au 30 juin 2007. Les prises de commandes du 1er semestre se sont élevées à 3 163 millions d’euros, en hausse de 20,0 % 
(+ 17,6 % à périmètre et taux de change comparables) sur un an. Le pôle a remporté plusieurs contrats signifi catifs, notamment 
avec Dubaï Electricity, pour la fourniture de deux sous-stations haute tension, avec National Grid et RTE sur le projet de rénovation 
de l’interconnexion franco-britannique IFA 2000 et dans le domaine industriel avec Rio Tinto Alcan.

(1)  Non compris 13,6 milliards d’euros de lettres d’intention, notamment avec des électriciens américains dans l’enrichissement. 
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2.4. Compte de résultat

2.4.1. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 6 168 millions d’euros sur le premier semestre 2008, en croissance de 14,8 % par rapport 
à la même période de 2007. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires croit de 16,0 %.

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007

Variation 

2008/2007

Chiffre d’affaires contributif 6 168 5 373 14,8 %

Pôle Amont 1 488 1 342 10,9 %

Pôle Réacteurs et Services 1 466 1 154 27,0 %

Pôle Aval 930 856 8,7 %

Nucléaire 3 883 3 352 15,9 %

Pôle Transmission & Distribution 2 284 2 021 13,0 %

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 2007

Chiffre d’affaires 6 168 5 373 11 923

Marge brute 1 281 1 084 2 762

Frais de recherche et développement (205) (197) (421)

Frais commerciaux (287) (252) (529)

Frais généraux et administratifs (468) (424) (881)

Autres charges opérationnelles (21) (66) (243)

Autres produits opérationnels 240 63 64

Résultat opérationnel 539 207 751

Résultat fi nancier 213 118 64

Impôts sur les résultats (74) (53) (81)

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 121 34 148

Résultat net d’impôt des activités poursuivies 799 306 882

Résultat net d’impôt des activités cédées - - -

Résultat net de la période 799 306 882

Intérêts minoritaires 38 12 139

Résultat net part du groupe 760 295 743

Les activités nucléaires affi chent au premier semestre 2008 un chiffre d’affaires de 3 883 millions d’euros en croissance de 15,9 %, 
en données publiées (+ 18,6 % à données comparables), par rapport au premier semestre 2007, et sont marquées par :

une croissance du pôle • Amont, qui s’explique principalement par un niveau d’activité particulièrement élevé à l’export en Europe et 
en Asie, en particulier dans l’Enrichissement et dans les Combustibles. Cette performance contraste fortement avec le 1er semestre 
2007 qui avait en particulier été marqué par une séquence de livraisons défavorable dans la business unit Combustibles ;

la forte progression des activités du pôle • Réacteurs et Services (+ 31,3 % à données comparables), tirées par l’avancement physique 
des grands projets en Finlande, en France et en Chine, et par un niveau d’activité très favorable dans les Services nucléaires aux 
Etats-Unis ;

l’évolution positive des activités de l’• Aval, grâce à un niveau de production élevé à Melox et à un cadencement favorable des volumes 
à La Hague au 1er semestre ainsi qu‘au démarrage des contrats d’ingénierie aux Etats-Unis (usine MOX de Savannah River et projet 
Hanford Tank).

Le pôle Transmission & Distribution enregistre un chiffre d’affaires de 2 284 millions d’euros, en croissance de 13,0 %, traduisant 
notamment une forte progression dans les business units Produits et Automation.
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Cette amélioration s’explique par :

la progression sensible de la marge brute du pôle • Aval, induite notamment par un effet mix-clients particulièrement favorable dans 
le combustible MOX, par une amélioration de la profi tabilité de la Logistique et par un effet de cadencement favorable des volumes 
au 1er semestre à La Hague ;

la nette progression de la marge du pôle • Transmission & Distribution, qui s’améliore fortement dans les business units Produits et  
Systèmes grâce à la bonne exécution des contrats, à la meilleure utilisation des capacités de production existantes à travers les 
actions de lean manufacturing et les effets positifs du plan d’optimisation.

On notera cependant une baisse du taux de marge brute du pôle Amont, essentiellement due à la hausse des coûts miniers et au 
ralentissement des activités de négoce d’uranium. Le taux de marge brute du pôle Réacteurs et Services reste stable, pénalisée par 
la révision de la provision sur le contrat OL3. 

2.4.3. Recherche et développement

Les montants engagés par le groupe en recherche et développement fi gurent au bilan si les dépenses répondent aux critères 
d’immobilisations fi xés par la norme IAS 38, et en charges dans le cas contraire. 

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 fi nancés 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 comptabilisés en charges de l’exercice, constitue l’effort de recherche et développement.

(en millions d’euros)

S1 2008 S1 2007

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

Frais de recherche et développement (205) 3,3 % (197) 3,7 %

(comptabilisés en compte de résultat)

Effort de recherche et développement (459) 7,4 % (373) 6,9 %

2.4.2. Marge brute

La marge brute du groupe s’élève à 1 281 millions d’euros au premier semestre 2008 (soit 20,8 % du chiffre d’affaires) contre 
1 084 millions d’euros au premier semestre 2007 (soit 20,2 % du chiffre d’affaires), soit une progression de 0,6 point.

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007

Variation 

2008/2007

Marge brute 1 281 1 084 18,2 %

% du chiffre d’affaires 20,8 % 20,2 % + 0,6 pt

dont activités nucléaires 615 572 7,5 %

dont Transmission & Distribution 665 511 30,1 %

En prenant en compte l’ensemble des coûts engagés pour la recherche et le développement, l’effort de recherche et développement 
s’élève à 459 millions d’euros au premier semestre 2008, soit 7,4 % du chiffre d’affaires de la période, en progression par rapport 
aux 373 millions du premier semestre 2007 (6,9 % du chiffre d’affaires).

Cette progression refl ète notamment :

les dépenses des pôles • nucléaires, qui portent principalement sur le développement du programme d’exploration minière et sur 
l’accroissement de l’effort de R&D dans les réacteurs, les équipement et les services nucléaires ;

les dépenses du pôle • Transmission & Distribution, qui portent en particulier sur l’accroissement des performances des équipements 
et systèmes de puissance électriques ainsi que sur le développement de contrôles numériques et de systèmes d’information pour 
le monitoring des réseaux électriques.
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2.4.4. Frais généraux, commerciaux et administratifs

Les frais commerciaux, généraux et administratifs s’élèvent à 755 millions d’euros au premier semestre 2008, soit 12,2 % du 
chiffre d’affaires, un niveau légèrement en baisse par rapport aux 12,6 % du premier semestre 2007.

2.4.5. Autres charges et autres produits opérationnels

Les autres charges opérationnelles s’élèvent à 21 millions d’euros contre 66 millions d’euros au 1• er semestre 2007. Elles 
comprennent notamment des charges de restructurations pour un montant de 8 millions d’euros à comparer à 17 millions d’euros 
sur la même période de 2007.

Les autres produits opérationnels ressortent à 240 millions d’euros contre 63 millions d’euros au 1• er semestre 2007. Ils intègrent 
en particulier des plus-values de dilution résultant de l’entrée d’actionnaires minoritaires dans le capital de fi liales du groupe.

2.4.6. Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du premier semestre 2008 s’élève ainsi à 539 millions d’euros contre 207 millions d’euros au premier 
semestre 2007, soit une augmentation de 322 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle du groupe s’établit à 8,7 % au 
premier semestre 2008 contre 3,9 % au premier semestre 2007.

Dans les activités nucléaires, le résultat opérationnel ressort à 324 millions d’euros contre 88 millions d’euros il y a un an. Le taux • 
de marge opérationnelle s’établit à 8,3 % contre 2,6 % sur la même période de 2007. Cette hausse résulte d’une forte progression 
du résultat opérationnel des pôles Amont (gain opérationnel lié à l’entrée d’actionnaires minoritaires dans le capital de fi liales du 
groupe) et Aval. En dépit d’un niveau de performance particulièrement élevé dans les services et l’ingénierie, le résultat du pôle 
Réacteurs et Services est pénalisé par un complément de provisions energistré sur le contrat OL3.

Le résultat opérationnel du pôle • Transmission & Distribution ressort à 253 millions d’euros contre 175 millions d’euros au premier 
semestre 2007. Outre l’amélioration de la marge brute, le niveau des frais hors production traduit une bonne maîtrise des frais 
généraux et ce malgré une hausse des frais commerciaux et de R&D.

Le résultat opérationnel du • Corporate atteint - 39 millions d’euros contre - 56 millions d’euros au 1er semestre 2007. Sur l’exercice 
2008, les charges Corporate devraient être comparables à celles de 2007.

2.4.7. Résultat fi nancier

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007

Coût de l’endettement fi nancier net (76) (12)

Part liée aux opérations de fi n de cycle 1 44

Résultat fi nancier sur portefeuille dédié 65 107

Désactualisation sur opérations fi n de cycle (64) (63)

Part non liée aux opérations de fi n de cycle 288 86

Résultat sur cession de titres et variation de valeur 354 19

Résultat fi nancier sur retraites et autres avantages du personnel (35) (28)

Dividendes reçus 60 52

Autres produits et charges (91) 43

Résultat fi nancier 213 118

Le résultat fi nancier ressort à 213 millions d’euros au premier semestre 2008 contre 118 millions d’euros sur la même période 
en 2007.

La progression du résultat non liée aux opérations de fi n de cycle est principalement due à la comptabilisation de la plus-value sur 
la cession des titres REpower. Cette plus-value est minorée par l’annulation du produit constaté en 2007 sur l’option de vente que 
détenait le groupe.
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2.4.8. Impôts sur les bénéfi ces

La charge d’impôt du premier semestre s’élève à 74 millions d’euros soit un taux effectif d’imposition de 9,85 % contre 16,28 % 
pour le premier semestre 2007. Le taux effectif d’impôt au 30 juin 2008 bénéfi cie des impacts favorables liés à l’absence de 
taxation sur les résultats de dilution et à une taxation à taux réduit de la plus-value de cession des titres REpower.

2.4.9. Quote-part dans les résultats des entreprises associées

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 2007

STMicroelectronics (3) (46) (25)

groupe Eramet 116 71 153

REpower 1 2 7

Autres 7 7 14

Total 121 34 148

La quote-part dans le résultat des entreprises associées progresse signifi cativement à 121 millions d’euros au premier semestre 2008, 
contre 34 millions d’euros au premier semestre 2007. Cette évolution s’explique principalement par la forte hausse des résultats 
d’Eramet.

Les résultats de STMicroelectronics et d’Eramet pris en compte par le groupe peuvent différer des résultats publiés par ces 
sociétés :

les comptes de STMicroelectronics, publiés en normes comptables américaines et en dollars américains, sont convertis en euros • 
et retraités en normes IFRS. ST Micro ne publie pas de comptes semestriels aux normes IFRS. Les retraitements IFRS intégrés 
dans les comptes consolidés semestriels d’AREVA ne sont donc pas audités ;

concernant Eramet, le calcul est basé sur des résultats provisoires. Les différences éventuelles entre les comptes provisoires et • 
les comptes défi nitifs sont intégrées dans les comptes de la période suivants.

Il convient de noter que AREVA a cédé sa participation de 29,95 % dans REpower en juin 2008 (cf. commentaires sur le résultat 
fi nancier note 2.4.7).

2.4.10. Part des minoritaires

La part de résultat revenant aux minoritaires passe de 12 millions d’euros au 1er semestre 2007 à 38 millions d’euros au 1er semestre 2008. 

La part des minoritaires se décompose comme suit :

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 2007

AREVA NP (44) (38) (17)

AREVA NC 68 37 105

AREVA T&D et autres 14 13 51

Total 38 12 139

2.4.11. Résultat net

Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, le résultat net part du groupe du premier semestre 2008 s’établit à 760 millions 
d’euros, en hausse de 465 millions d’euros par rapport aux 295 millions d’euros du premier semestre 2007.

Le bénéfi ce net par action s’élève ainsi à 21,45 euros au premier semestre 2008, contre 8,31 euros au premier semestre 2007, 
soit une hausse de 13,14 euros par action.
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2.5. Revue des pôles d’activité

2.5.1. Pôle Amont

(données contributives, en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 Variation 2008/2007

Carnet de commandes 19 108 17 223 10,9 %

Chiffre d’affaires 1 488 1 342 10,9 %

Résultat opérationnel 400 223 79,4 %

En % du chiffre d’affaires 26,9 % 16,6 % + 10,3 pts

Cash-fl ow opérationnel avant IS (46) (122) - 62,3 %

Faits marquants et événements récents

Dans le secteur de la Mine, les principaux éléments notables ont été :

la signature d’un accord avec Kazatomprom portant sur les termes de la convention minière de Katco. La capacité de production de • 
l’usine a notamment été portée de 1500 tonnes par an à 4000 tonnes par an et la durée d’application portée de 2017 à 2039 ; 

l’obtention du permis d’exploitation de la mine de Trekkopje en Namibie dont la mise en production est prévue en 2009.• 

Dans l’Enrichissement, le semestre a été marqué par les événements suivants :

l’entrée de Suez à hauteur de 5 % dans le capital de la Société d’Enrichissement du Tricastin, qui exploitera l’usine GB II. • 
Cette opération constitue une nouvelle preuve de la volonté des électriciens de sécuriser leur accès à l’amont du cycle du 
combustible ;

le groupe a par ailleurs choisi le comté de Bonneville dans l’Idaho pour construire son usine américaine d’enrichissement de • 
l’uranium ;

la remise des clefs du bâtiment d’assemblage des centrifugeuses de l’usine GB II à ETC, qui débutera prochainement l’assemblage • 
des centrifugeuses en provenance de ses ateliers allemands et hollandais. 

Dans les Combustibles : 

un deuxième volet de l’accord signé entre AREVA et Kazatomprom a concerné la création de deux joint ventures destinées • 
à produire,  et commercialiser 400 tonnes par an d’assemblages combustibles. La commercialisation se fera au travers d’une 
société commune détenue à 51 % par AREVA et 49 % par Kazatomprom.

dans le même registre, AREVA et MHI ont signé un protocole d’accord portant sur la création d’une JV destinée à fournir des • 
combustibles aux réacteurs à eau pressurisée, à eau bouillante et à gaz, ainsi que des combustibles MOX sur le marché japonais.

Performance du premier semestre 2008

Le carnet de commandes du pôle Amont s’élève à 19 108 millions d’euros fi n juin 2008. Parmi les contrats remportés dans l’Amont, 
on notera : 

deux contrats d’un montant cumulé proche de 250 millions d’euros dans la Mine avec des électriciens japonais et américain ;• 

la fourniture de combustibles MOX pour EDF ;• 

plus d’1 milliard d’euros de contrats dans l’Enrichissement avec des électriciens européens et asiatiques.• 

Sur cette période, le chiffre d’affaires du pôle Amont s’établit à 1 488 millions d’euros, en croissance de 10,9 % (+ 13,8 % en 
données comparables) par rapport aux 1 342 millions d’euros du premier semestre 2007. Cette évolution s’explique par :

un effet de change défavorable lié à la baisse du dollar US par rapport à l’euro, qui touche les business units • Mines, Enrichissement 
et Combustibles ;

un ralentissement des activités de négoce, en raison de conditions de marché spot ponctuellement défavorables ;• 

un effet périmètre positif, principalement lié à un transfert d’activité de la business unit • Réacteurs vers la business unit 
Combustibles au cours du 1er semestre ;
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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 ;

une hausse des volumes dans les business units • Mines, Enrichissement et Combustibles qui pourrait cependant être partiellement 
compensée au cours du second semestre.

un effet mix géographique favorable dans l’• Enrichissement, avec une forte progression des ventes en Asie, et dans les 
Combustibles ; 

Le résultat opérationnel du pôle Amont atteint 400 millions d’euros au 1er semestre 2008 contre 223 millions d’euros sur la même 
période de 2007. Cette forte progression s’explique en particulier par l’entrée d’actionnaires minoritaires dans le capital de fi liales 
du groupe.

Le cash-fl ow opérationnel libre avant impôts de l’Amont ressort à - 46 millions d’euros au premier semestre 2008 contre 
- 122 millions d’euros au 1er semestre 2007. La progression des investissements et la reconstitution des stocks des business units 
Mines et Enrichissement sont compensées par l’entrée de minoritaires dans le capital de fi liales du groupe.

2.5.2. Pôle Réacteurs et Services

(données contributives, en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 Variation 2008/2007

Carnet de commandes 7 633 5 597 36,4 %

Chiffre d’affaires 1 466 1 154 27,0 %

Résultat opérationnel (258) (230) - 12,2 %

En % du chiffre d’affaires - 17,6 % - 19,9 % + 2,3 pts

Cash-fl ow opérationnel avant IS (407) (235) 73,2 %

Faits marquants et événements récents

Dans le domaine des Réacteurs, le 1er semestre 2008 a été marqué par :

l’acquisition par AREVA de la société RM Consultants, spécialisée dans la sûreté nucléaire et les risques environnementaux, qui lui • 
permettra de renforcer sa présence sur le marché britannique, jugé stratégique par le groupe ;

le projet de relance du nucléaire au Royaume-Uni, au terme d’un processus de consultation démocratique lancé en 2006 ; AREVA • 
a nettement manifesté son intérêt pour participer à la construction de nouveaux réacteurs, en tant que partenaires de plusieurs 
électriciens. EDF et E.ON, deux des candidats, ont d’ores et déjà annoncé leur choix de la technologie EPR dans l’hypothèse où 
ils seraient sélectionné par les autorités britanniques ;

l’appel d’offre du gouvernement de la République Sud-africaine pour lequel AREVA a remis un projet de construction de deux • 
EPR et des études préliminaires pour une fl otte de 20 GWe d’ici 2025 ;

l’annonce par la NRC américaine (Nuclear Regulation Commission) d’un retard d’une année dans le processus de certifi cation du • 
design des nouveaux réacteurs, reportant de 2010 à 2011, la date à partir de laquelle de nouvelles constructions de centrales 
pourront débuter aux Etats-Unis.

Concernant le chantier OL3

Le premier semestre 2008 a été marqué par des avancées signifi catives du projet :

achèvement du forgeage des tuyauteries primaires et du tubage des générateurs de vapeur ;• 

mise en place dans le bâtiment réacteur de l’enceinte de la piscine ;• 

succès du test en pression de la cuve du réacteur qui sera livrée sur site avant la fi n de l’année 2008 ;• 

lancement comme prévu, le 30 juin 2008, des opérations de montage des tuyauteries auxiliaires.• 

Au cours de la période, TVO et AREVA ont poursuivi le renforcement de leur coopération par la mise en place immédiate de mesures 
d’amélioration dans le suivi du chantier et la résolution des points bloquants, mesures qui ont été défi nies par un groupe de travail 
regroupant TVO, AREVA et Siemens.
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Le consortium avait fait valoir ses droits à indemnisation pour les surcoûts qu’il juge imputables à TVO par la notifi cation d’une 
réclamation signifi cative en décembre 2007. Cette réclamation venait d’une part compléter une réclamation de même nature datant de 
2006, et d’autre part, faire valoir devant TVO une demande d’extension du délai contractuel. TVO avait également exprimé sa position 
en 2007 en notifi ant son désaccord sur la réclamation présentée en 2006 par le consortium et en présentant sa propre réclamation 
contre le consortium. Un complément à cette réclamation a été reçu en août 2008. Le consortium et ses conseils estiment que les 
allégations exposées dans cette réclamation sont dénuées de fondement et sans valeur au regard du contrat et du droit fi nlandais.

Par ailleurs, Areva poursuit et accélère sa politique systématique de réclamations envers le client pour faire valoir l’ensemble de ses 
droits. Ainsi, le processus d’adjudication et d’arbitrage est d’ores et déjà engagé pour certaines d’entre elles. 

La provision comptable du projet OL3 a été revue au 30 juin 2008 pour tenir compte notamment des surcoûts engendrés par la 
mobilisation de ressources additionnelles impératives pour compenser les perturbations engendrées par le contexte du projet d’une 
part, et les risques additionnels sur les activités de génie civil qui sont sous-traitées d’autre part.

Les incertitudes résiduelles liées au chiffrage du coût de revient portent notamment sur les risques contractuels, les réclamations, 
et les diffi cultés inhérentes à la première réalisation physique de l’EPR.

Performance du premier semestre 2008

Le carnet de commandes du pôle Réacteurs & Services s’établit à 7 633 millions d’euros au 30 juin 2008. 110 millions d’euros 
de contrats ont été remportés en France, aux Etats-Unis et en Allemagne dans les Services Nucléaires avec notamment des 
remplacements de générateurs de vapeur  et des nettoyages chimiques de cuve. 

Le chiffre d’affaires du pôle atteint 1 466 millions d’euros en hausse de 27 % à données comparables et de 31 % à taux de change, 
méthode et périmètre constants par rapport à la même période de 2007. Cette évolution tient compte de : 

un effet de change négatif de 36 millions d’euros principalement lié à la baisse de l’USD par rapport à l’euro ;• 

l’avancement des grands chantiers OL3 en Finlande, Flamanville en France et Taishan en Chine ;• 

un niveau d’activité très favorable aux Etats-Unis dans les Services Nucléaires où plusieurs remplacements de générateurs de • 
vapeur ont été opérés et où la campagne d’arrêt de tranches a débuté plus tôt qu’en 2007.

Le résultat opérationnel du pôle ressort à - 258 millions d’euros au 1er semestre 2008 contre - 230 millions d’euros au 1er semestre 
2007. Cette évolution traduit :

la révision de la provision pour perte à terminaison sur le contrat OL3 ;• 

la forte amélioration des résultats de la business unit • Services nucléaires, induite par le niveau d’activité très favorable aux 
Etats-Unis et par des opérations à forte valeur ajoutée ;

la bonne tenue des activités d’ingénierie dont la profi tabilité reste à un niveau élevé.• 

Le cash-fl ow opérationnel libre du pôle Réacteurs et Services est négatif au 1er semestre 2008, à - 407 millions d’euros contre - 235 
millions d’euros au 1er semestre 2007. Cette évolution s’explique par :

une amélioration de l’EBE, qui reste néanmoins négatif compte tenu notamment de la consommation en trésorerie des provisions • 
comptabilisées antérieurement ;

une hausse des investissements opérationnels, essentiellement due à l’acquisition de Koblitz.• 

2.5.3. Pôle Aval

(données contributives, en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 Variation 2008/2007

Carnet de commandes 5 591 6 621 - 15,6 %

Chiffre d’affaires 930 856 8,7 %

Résultat opérationnel 175 95 84,2 %

En % du chiffre d’affaires 18,8 % 11,1 % + 7,7 pts

Cash-fl ow opérationnel avant IS 73 (73) - 200,0 %
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Faits marquants et événements récents

Au cours du 1er semestre 2008 : 

le Department of Energy américain (DOE) a octroyé à l’alliance INRA (International Nuclear Recycling Alliance), menée par AREVA • 
et MHI, une extension du contrat en cours, portant sur l’évaluation du cycle fermé du combustible nucléaire aux Etats-Unis, dans 
le cadre du programme GNEP (Global Nuclear Energy Partnership);

Shaw AREVA MOX Services, la joint venture créée par AREVA et le groupe américain Shaw, a signé avec le DOE un accord portant • 
sur la construction d’une usine de combustible MOX (Mixed Oxide) à Savannah River en Caroline du Sud. Le montant du contrat 
s’élève à 2,7 milliards de dollars ;

le DOE a attribué à Washington River Protection Solutions (WRPS), dont AREVA est le sous-traitant,  la gestion du programme • 
d’assainissement et de démantèlement du site de stockage des déchets chimiques et radioactifs de Hanford Tank (Etat de 
Washington).

Performance du premier semestre 2008

Le carnet de commandes du pôle Aval s’établit à 5 591 millions d’euros au 30 juin 2008. Parmi les contrats les plus signifi catifs 
remportés au cours du 1er semestre, on note : 

la commande par l’électricien japonais Kansai de 16 assemblages combustibles MOX destinés à la centrale de Takahama ;• 

le contrat signé avec JNFL prévoyant un soutien au démarrage de Rokkasho Mura.• 

Au cours du 1er semestre 2008, les activités de « Traitement » et de « Recyclage » ont été re-découpées avec la volonté d’associer 
d’une part les activités de production des usines de La Hague et de Melox regroupées au sein d’une business unit « Recyclage » et 
d’autre part, les activités liées au démantèlement des sites du groupe et du CEA, logé au sein d’une business unit « Valorisation ». 

Le chiffre d’affaires de l’Aval a progressé de 8,6 % (+ 9,1 % à p.c.c) pour atteindre 930 millions d’euros.

Les activités de Recyclage / Valorisation qui représentent plus des trois quarts des ventes du pôle ont cru de 10,4 % en raison • 
d’un cadencement favorable des volumes à La Hague, contrastant avec le faible niveau d’activité du 1er semestre 2007, et du 
démarrage des contrats d’ingénierie remportés aux Etats-Unis auprès du DOE (l’usine MOX de Savannah River et le démantèlement 
du site d’Hanford Tank).

La business unit • Logistique a vu son chiffre d’affaires progresser de 20 % grâce, notamment, à un très bon niveau d’activité dans 
l’entreposage et dans le transport d’assemblages MOX vers le Japon.

Le pôle Aval enregistre un résultat opérationnel de 175 millions d’euros contre 95 millions d’euros au 1er semestre 2007. Cette 
évolution s’explique par la conjonction d’éléments positifs : 

un cadencement favorable de l’activité à La Hague au 1• er semestre 2008 (alors que le 1er semestre 2007 avait subi des décalages 
de production) ;

un effet mix-clients particulièrement positif dans le combustible MOX ;• 

une amélioration sensible de la profi tabilité de la business unit • Logistique, tirée par un très bon niveau d’activité dans les 
Emballages et le Transport.

Sur l’ensemble de l’année, le niveau d’activité et le taux de marge opérationnelle devraient être stables par rapport à l’exercice 2007.

Le cash-fl ow opérationnel libre du pôle Aval ressort à 73 millions d’euros au 1er semestre 2008 contre - 73 millions d’euros 
au 1er semestre 2007. Cette évolution est justifi ée par :

l’amélioration de l’EBE induite par les forts niveaux d’activité ;• 

la moindre consommation d’avance clients par rapport à la même période l’an dernier.• 
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2.5.4. Pôle Transmission & Distribution

(données contributives, en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 Variation 2008/2007

Carnet de commandes 5 791 4 116 40,7 %

Chiffre d’affaires 2 284 2 021 13,0 %

Résultat opérationnel 253 175 44,6 %

En % du chiffre d’affaires 11,1 % 8,7 % + 2,4 pts

Cash-fl ow opérationnel avant IS (45) 17 - 364,7 %

Faits marquants et événements récents

Le pôle T&D a intégré la société fi nlandaise Nokian Capacitors, un spécialiste de la conception et la fabrication de composants de 
réseaux électriques, qui répond à l’objectif du groupe de  renforcer sa position sur le marché de l’ultra haute tension.

Performance du premier semestre 2008

Le carnet de commandes du pôle Transmission & Distribution atteint 5 791 millions d’euros au 30 juin 2008. Le groupe a notamment 
remporté :

un contrat de 130 millions d’euros avec Dubai Electricity and Water Authority pour la fourniture de 2 sous-stations haute tension. • 
Ce contrat a été remporté avec Hyundai Heavy Industries qui fournira 4 transformateurs de puissance ;

un contrat d’un montant de 64 millions d’euros aux Emirats Arabes Unis pour le renforcement du réseau électrique local ;• 

une commande d’un montant de 32 millions d’euros portant sur la fourniture d’une installation clef en main, composée d’un poste • 
isolé au gaz et de transformateurs de puissance, destinée à NAFTEC, une fi liale du groupe algérien Sonatrach ;

un contrat de plus de 60 millions d’euros, remporté auprès de National Grid et de RTE destiné à renforcer la fi abilité et à améliorer • 
la fi abilité d’IFA 2000, le réseau électrique sous-marin haute tension qui relie la France à l’Angleterre.

Le chiffre d’affaires du pôle ressort à 2 284 millions d’euros, en hausse de 13 % (+ 12 % à données comparables) par rapport aux 
2 021 millions d’euros réalisés au 1er semestre 2007. Cette évolution s’explique par : 

un effet de change négatif de 63 millions d’euros principalement lié à l’évolution de la roupie indienne, du yuan chinois, de la • 
livre anglaise et du dollar américain par rapport à l’euro ;

un effet périmètre de 82 millions d’euros dû à l’intégration des sociétés récemment acquises, Passoni & Villa, VEI Distribution • 
et Nokian Capacitors ;

les ventes de • Produits, qui  sont en hausse de 20,1 % à données comparables, tirées par les activités d’appareillages isolés au 
gaz, par les transformateurs de puissance, de distribution et de mesures ;

les ventes de la business unit • Systèmes, qui  sont en retrait de 2,1 % à périmètre et taux de change constants, conformément au 
cadencement du calendrier de facturation, tandis que celles d’Automation progressent de 14,2 % à données comparables.

Le résultat opérationnel du pôle Transmission & Distribution s’inscrit en forte progression, à 253 millions d’euros au 1er semestre 2008 
contre 175 millions d’euros il y a un an. Le taux de marge opérationnelle, en hausse constante depuis 9 semestres, franchit pour la première 
fois le seuil de 10 % pour atteindre 11,1 % du chiffre d’affaires, en progression de 2,4 points par rapport au 1er semestre 2007 (8,7 %). 
La bonne exécution du carnet de commandes, associée aux effets positifs des plans d’optimisation, contribue à l’amélioration des résultats. 

Le cash fl ow opérationnel ressort à - 45 millions d’euros fi n juin 2008 contre 17 millions d’euros fi n juin 2007. Cette évolution 
s’explique par :

une forte amélioration de l’EBE du pôle qui passe de 156 millions d’euros à 255 millions d’euros au cours de la période considérée, • 
grâce aux actions de progrès menées et à l’effet de levier opérationnel permis par la progression des volumes ;

la consommation de trésorerie engendrée par l’augmentation du BFR en cohérence avec la hausse de l’activité ;• 

les investissements nets, qui incluent notamment les travaux d’extension de sites de production, passent de - 70 millions d’euros au • 
1er semestre 2007 à - 99 millions d’euros au 1er semestre 2008.
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2.5.5. Corporate et Autres

(données contributives, en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 Variation 2008/2007

Chiffre d’affaires 1 0 -

Résultat opérationnel (39) (59) - 33,9 %

Cash-fl ow opérationnel avant IS (96) (100) - 4,1 %

Le résultat opérationnel du Corporate passe de - 59 millions d’euros à - 39 millions d’euros entre le 1er semestre 2007 et le 
1er semestre 2008. Il comprend :

la prise en charge du fi nancement de projets de recherche à caractère transverse et innovant en cohérence avec les ambitions • 
stratégiques du groupe ;

la centralisation des dépenses d’infrastructures liées aux systèmes d’informations.• 

2.6. Flux de trésorerie 

2.6.1. Tableau de variation de l’endettement net

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007

Excédent brut d’exploitation 863 451

En % du chiffre d’affaires 14,0 % 8,4 %

Plus/moins values de dilution et de cession d’immobilisations opérationnelles (190) (4)

Variation du BFR opérationnel (739) (459)

Investissements opérationnels nets (455) (501)

Cash fl ow opérationnel libre avant IS (521) (513)

Flux liés aux opérations de fi n de cycle (20) 242

Dividendes versés (319) (340)

Autres (investissements fi nanciers nets, impôts, BFR non opérationnel) 428 (89)

Variation de l’endettement net (432) (700)

30 juin 2008 31 décembre 2007

Endettement net fi n de période (dont puts des minoritaires) (4 459) (4 002)

2.6.2. Tableau des fl ux de trésorerie opérationnels libres par activité

(en millions d’euros)

EBE

Variation BFR 

opérationnel

Investissements 

opérationnels 

nets de cession

Cash-fl ow 

opérationnel 

libre avant IS

S1 2008 S1 2007 S1 2008 S1 2007 S1 2008 S1 2007 S1 2008 S1 2007

Nucléaire 640 342 (482) (354) (347) (414) (380) (430)

Transmission & Distribution 255 156 (198) (71) (99) (70) (45) 17

Corporate (31) (48) (59) (34) (9) (18) (96) (100)

Total groupe 863 451 (739) (459) (455) (501) (521) (513)
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L’EBE du groupe s’établit à 863 millions d’euros au premier semestre 2008, en hausse par rapport aux 451 millions d’euros du 
premier semestre 2007. Cette évolution s’explique par l’amélioration de l’EBE dans l’ensemble des pôles. 

La variation du besoin en fonds de roulement opérationnel correspond à un emploi de trésorerie de 739 millions d’euros au premier 
semestre 2008, contre un emploi de 459 millions d’euros au premier semestre 2007. Cette évolution traduit principalement la recons-
titution des stocks d’uranium et d’UTS dans le pôle Amont et la croissance de l’activité au sein du pôle Transmission et Distribution.

Les investissements opérationnels nets ont baissé de  46 millions d’euros sur la période pour s’établir à 455 millions d’euros, contre 
501 millions d’euros au premier semestre 2007. Cette évolution résulte : 

d’une hausse des investissements opérationnels bruts de 206 millions d’euros, qui concernent notamment le renforcement des • 
moyens de production dans la business unit Mines, la poursuite de la construction de l’usine Georges Besse II, l’acquisition de 
Koblitz par la BU Renouvelable et la construction de nouvelles usines dans le pôle Transmission & Distribution ;

de la hausse des cessions opérationnelles à hauteur de + 252 millions d’euros correspondant notamment à l’entrée de minoritaires • 
dans le capital de fi liales du groupe.

Compte tenu de ces éléments, le cash-fl ow opérationnel libre dégagé par le groupe au premier semestre 2008 ressort à - 521 millions 
d’euros, comparable à celui du premier semestre 2007.

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

2.6.3. Flux liés aux opérations de fi n de cycle

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

Au premier semestre 2008, les fl ux liés aux opérations de fi n de cycle se sont élevés à - 20 millions d’euros contre 242 millions 
d’euros au 30 juin 2007. Les principaux fl ux se décomposent comme suit :

des décaissements liés aux opérations de fi n de cycle pour un montant de - 51 millions d’euros, en progression par rapport au • 
premier semestre 2007 (- 34 millions d’euros) ;

des dividendes reçus à hauteur de 25 millions d’euros contre 21 millions d’euros au 30 juin 2007.• 

2.6.4. Autres fl ux

Les autres fl ux de trésorerie s’élèvent à 428 millions d’euros et intègrent notamment la vente des titres REpower.  
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2.7. Éléments bilanciels 

Le bilan simplifi é 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 2008 31 décembre 2007

Goodwills sur entreprises intégrées 4 461 4 377

Immobilisations  corporelles et incorporelles 7 137 6 933

Actifs de couverture des opérations de fi n de cycle 5 004 5 364

Titres des entreprises associées 1 661 1 558

Autres actifs fi nanciers non courants 2 476 2 588

SOMME DE L’ACTIF DU BILAN SIMPLIFIÉ 20 739 20 820

Capitaux propres et intérêts minoritaires 7 916 7 464

Provisions pour opérations de fi n de cycle 5 135 5 075

Autres provisions (dont impôts différés nets) 3 474 3 792

Besoin en fond de roulement (244) 488

Options de ventes  détenues par les minoritaires 2 074 2 049

Endettement net (hors puts des minoritaires) 2 385 1 953

SOMME DU PASSIF DU BILAN SIMPLIFIÉ 20 739 20 820

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

Les postes « Goodwills sur entreprises intégrées » progressent en raison, principalement, de la première consolidation de Koblitz 
(Brésil) et Nokian Capacitors (Finlande) en 2008.

La croissance de 103 millions d’euros du poste « titres des entreprises associées » est due :

à la progression des résultats d’ERAMET ;• 

à l’acquisition de titres complémentaires ST Microelectronics fi nancée par l’entrée du CEA dans le capital de FT1CI, société • 
holding détenant  la participation indirecte d’AREVA dans STMicroelectronics ;

partiellement compensées par la cession à Suzlon de la participation de 29,95 % détenue par AREVA dans REpower.• 

La baisse de 112 millions d’euros des « autres actifs fi nanciers non courants » s’explique notamment par la baisse de la valorisation 
des titres de sociétés cotées en Bourse détenus par le groupe. 
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2.7.2. Actifs et provisions pour opérations de fi n de cycle

L’évolution de la situation bilancielle entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2008 concernant les actifs et passifs pour opérations 
de fi n de cycle se résume au tableau suivant :

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

ACTIF

Actifs de fi n de cycle 2 675  2 665

Quote-part AREVA (restant à amortir) 161 174

Quote-part des tiers 2 514 2 491

Actifs fi nanciers de couverture 2 490 2 873

PASSIF

Provisions pour opérations de fi n de cycle 5 135 5 075

Provisions à fi nancer par AREVA 2 621 2 584

Provisions à fi nancer par les tiers 2 514 2 491

Les provisions pour opérations de fi n de cycle au 30 juin 2008 s’élèvent à 5 135 millions d’euros (dont 2 514 millions d’euros sont 
fi nancés par des tiers et 2 621 millions d’euros sont fi nancés par AREVA).

Les actifs de couverture relatifs à ces opérations de fi n de cycle s’élèvent pour leur part à 5 004 millions d’euros, 2 514 millions 
d’euros d’actifs de fi n de cycle « part des tiers » et 2 490 millions d’euros d’actifs fi nanciers dédiés par AREVA à ces opérations.

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 s’établissait ainsi au 30 juin 2008 à 244 millions d’euros contre - 488 millions d’euros 
au 31 décembre 2007. Cette évolution s’explique notamment par la hausse de 738 millions d’euros du BFR opérationnel, résultant 
de la reconstitution des stocks d’uranium et d’UTS dans le pôle Amont, de l’augmentation de créances opérationnelles dans les pôles 
nucléaires et de la hausse du BFR dans le pôle T&D, en ligne avec la  croissance de l’activité.

2.7.4. Dette nette de fi n de période

L’endettement fi nancier net du groupe s’élève à 2 385 millions fi n juin 2008 contre 1 953 millions d’euros fi n 2007.

Outre l’évolution du cash fl ow décrite plus haut, cette augmentation de l’endettement net s’explique aussi par le versement des 
dividendes, pour un montant de 319 millions d’euros. 

Après prise en compte des options de vente détenues par les minoritaires, la dette nette publiée ressort à 4 459 millions contre 
4 002 millions d’euros fi n 2007.



Rapport semestriel AREVA 30 juin 2008    19

CHIFFRES CLÉS

2.7. Éléments bilanciels 02

2.7.5. Capitaux propres

La progression de 452 millions d’euros des capitaux propres, qui passent de 7 464 millions d’euros au 31 décembre 2007 
à 7 916 millions d’euros au 30 juin 2008, s’explique principalement par la forte croissance du résultat net de la période après 
versement des dividendes.

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 est due à la hausse des  provisions courantes, qui augmentent de 48 millions d’euros entre 
le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2008 pour s’établir à 1 871 millions.

Cette évolution intègre notamment la variation de la provision pour perte à terminaison relative au contrat OL3 (TVO – Finlande).

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 2008 31 décembre 2007

Engagements donnés 4 076 3 502

Engagements reçus 1 006 1 191

Engagements réciproques 2 584 2 932

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 l’augmentation du carnet de commandes du groupe qui le conduit 
à donner davantage de garanties à ses clients.

La baisse des « Engagements reçus » est due à la cession par AREVA des titres REpower à Suzlon qui a mis fi n à l’accord signé 
entre les deux groupes aux termes duquel AREVA bénéfi ciait d’une valeur de cession garantie de sa participation.

La baisse du poste « Engagements réciproques » correspond essentiellement au tirage d’une partie du crédit syndiqué dont bénéfi cie 
AREVA.
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3 | Perspectives

Pour l’année 2008, le groupe confi rme ses précédentes anticipations : 

une forte croissance de son carnet de commandes et de son chiffre d’affaires ;• 

une progression de son résultat opérationnel ;• 

la poursuite de son programme d’investissement.• 
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4 | Événements postérieurs à la clôture

Les principaux faits marquants postérieurs à la clôture du 30 juin 2008 sont :

Sur le plan stratégique

Le 07 juillet 2008, ATMEA, la joint Venture entre AREVA et Mitsubishi Heavy Industries, a annoncé que l’Agence Internationale • 
de l’Energie Atomique (AIEA) avait achevé l’étude des options de sûreté du réacteur ATMEA 1.

Le 11 juillet 2008, le consortium Nuclear Management Partners (NMP), composé d’AREVA, URS Washington Division, et AMEC, • 
a été désigné comme « preferred bidder » pour piloter la société qui exploitera le site de Sellafi eld (Site Licence Company, SLC) 
au Royaume-Uni.

Sur le plan commercial

Le 25 juillet 2008, AREVA T&D India s’est vu confi er par le groupe indien Larsen and Toubro une commande de 40 millions • 
d’euros, portant sur la fourniture d’un poste électrique pour l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi.

Début août, AREVA a signé avec Taiwan Power Company (Taipower) un contrat de plus de 200 millions de dollars portant sur la • 
fourniture d’assemblages de combustibles pour les centrales nucléaires à eau bouillante de Chinshan et Kuosheng.

Le 1• er août, AREVA et la République centrafricaine ont signé un accord relatif aux conditions d’exploitation des gisements 
d’uranium de Bakouma.

Sur le plan industriel

•  Le 08 juillet 2008, un rejet involontaire d’uranium naturel dans l’environnement s’est produit dans une usine du groupe, la SOCATRI. 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire a classé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES des événements nucléaires qui s’échelonne 
entre 0 et 7.



22    Rapport semestriel AREVA 30 juin 2008

COMPTES CONSOLIDÉS 30 JUIN 2008

05 5.1. Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestriel le 2008

5 | Comptes consolidés 30 juin 2008

5.1.  Rapport des Commissaires aux Comptes
sur l’information financière semestrielle 2008 – 
Période du 1er janvier au 30 juin 2008

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale et en application des articles L. 232-7 du Code 
de commerce et L.451-1-2 III du Code monétaire et fi nancier, nous avons procédé à :

l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société AREVA, relatifs à la période du 1• er janvier au 30 juin 2008, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

la vérifi cation des informations données dans le rapport semestriel d’activité.• 

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.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste 
essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et fi nanciers et à mettre en œuvre 
des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies signifi catives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue 
dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies signifi catives de nature à remettre en cause la conformité 
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 fi nancière 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 fi n 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 en particulier les conditions de réalisation du contrat de construction de l’EPR en Finlande (OL3) • 
et la sensibilité du résultat à terminaison de ce contrat au respect du planning actuel, aux risques contractuels et aux réclamations.

Vérifi cation spécifi que

Nous avons également procédé à la vérifi cation des informations données dans le rapport semestriel d’activité 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 et Paris La Défense, le 29 août 2008

Les Commissaires aux Comptes

 Deloitte & Associés Mazars & Guérard

 Pascal Colin  Jean-Paul Picard Jean-Luc Barlet
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5.2. Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros)

Notes en 

annexe

1er semestre 
2008

1er semestre 

2007

Exercice 

2007

Chiffre d’affaires 6 168 5 373 11 923

Autres produits de l’activité 18 12 21

Coût des produits et services vendus (4 905) (4 301) (9 183)

Marge brute 1 281 1 084 2 762

Frais de recherche et développement (205) (197) (421)

Frais commerciaux (287) (252) (529)

Frais généraux et administratifs (468) (424) (881)

Autres charges opérationnelles 3 (21) (66) (243)

Autres produits opérationnels 3 240 63 64

Résultat opérationnel 539 207 751

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 13 20 37

Coût de l’endettement fi nancier brut (89) (32) (110)

Coût de l’endettement fi nancier net (76) (12) (73)

Autres charges fi nancières (264) (127) (264)

Autres produits fi nanciers 553 257 402

Autres charges et produits fi nanciers 289 130 138

Résultat fi nancier 4 213 118 64

Impôts sur les résultats 5 (74) (53) (81)

Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées 678 273 734

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 8 121 34 148

Résultat net d’impôt des activités poursuivies 799 306 882

Résultat net d’impôt des activités cédées - - -

Résultat net de la période 799 306 882

Dont Intérêts minoritaires 38 12 139

Dont Résultat net part du groupe 760 295 743

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

Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action 21,45 8,31 20,95

Résultat net part du groupe par action 21,45 8,31 20,95

Résultat net part du groupe par action dilué (1) 21,45 8,31 20,95

(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 2008 31 décembre 2007

Actifs non courants 21 393 21 425

Goodwills sur entreprises intégrées 6 4 461 4 377

Immobilisations incorporelles 2 771 2 729

Immobilisations corporelles 4 366 4 204

Actifs de fi n de cycle (part des tiers) 7 2 514 2 491

Actifs fi nanciers de couverture des opérations de fi n de cycle 7 2 490 2 873

Titres des entreprises associées 8 1 661 1 558

Autres actifs fi nanciers non courants 9 2 475 2 588

Actifs du régime de pension 1 -

Actifs d’impôts différés 655 604

Actifs courants 10 448 9 251

Stocks et en-cours 3 201 2 817

Clients et comptes rattachés 4 399 3 884

Autres créances opérationnelles 1 724 1 402

Impôts courants – actif 100 94

Autres créances non opérationnelles 178 141

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 642 634

Autres actifs fi nanciers courants 204 279

Actifs des activités destinées à être cédées - -

Total actif 31 841 30 676
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Passifs et capitaux propres 

(en millions d’euros) Notes en annexe 30 juin 2008 31 décembre 2007

Capitaux propres et intérêts minoritaires 7 916 7 464

Capital 1 347 1 347

Primes et réserves consolidées 4 455 3 925

Gains et pertes latents différés sur instruments fi nanciers 895 1 117

Réserves de conversion (271) (138)

Résultat net de l’exercice – part du groupe 760 743

Intérêts minoritaires 729 470

Passifs non courants 11 674 11 951

Avantages du personnel 1 197 1 175

Provisions pour opérations de fi n de cycle 7 5 135 5 075

Autres provisions non courantes 11 117 121

Dettes fi nancières non courantes 12 4 282 4 302

Passifs d’impôts différés 944 1 277

Passifs courants 12 251 11 261

Provisions courantes 11 1 871 1 823

Dettes fi nancières courantes 12 1 023 613

Avances et acomptes reçus 4 388 4 172

Fournisseurs et comptes rattachés 2 717 2 565

Autres dettes opérationnelles 2 118 1 921

Impôts courants - passif 64 127

Autres dettes non opérationnelles 71 41

Passifs des activités destinées à être cédées - -

Total passifs et capitaux propres 31 841 30 676
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5.4. Tableau des flux de trésorerie consolidés

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 fi nanciers, et –
les titres détenus aux fi ns 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 fi nanciers créditeurs, compris dans les dettes fi nancières courantes • 
(cf. note 12).

(en millions d’euros)

1er semestre 
2008 

1er semestre 

2007 Exercice 2007

Résultat net de l’ensemble 799 306 882

Moins : résultat des activités cédées - - -

Résultat net des activités poursuivies 799 306 882

Perte (profi t) des entreprises associées (121) (34) (148)

Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations 

et des titres de transaction de plus de trois mois 310 233 553

Perte de valeur des goodwills - - -

Dotation nette aux provisions (25) (19) 9

Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions  108 98 147

Charge d’impôts (courants et différés) 74 53 81

Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement fi nancier 54 6 55

Perte (profi t) sur cessions d’actifs immobilisés et titres de transaction 

de plus de trois mois, variation de juste valeur (270) (104) (160)

Autres éléments sans effet de trésorerie (235) (75) (125)

Capacité d’autofi nancement avant intérêts et impôts 694 466 1 294

Intérêts nets reçus (versés) (42) 5 (26)

Impôts versés (145) (71) (130)

Capacité d’autofi nancement après intérêts et impôts 506 400 1 138

Variation du besoin en fonds de roulement (733) (454) (416)

Flux net de trésorerie génére par l’activité (226) (54) 722

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (669) (506) (1 112)

Acquisitions d’actifs fi nanciers non courants et prêts accordés (449) (649) (1 127)

Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise (61) (54) (1 853)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 14 23 40

Cessions d’actifs fi nanciers non courants et remboursements de prêts 432 757 1 204

Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée 493 - -

Dividendes reçus des entreprises associées 78 50 52

Flux net de trésorerie lie aux opérations d’investissement (162) (379) (2 796)

Augmentations de capital souscrites par les actionnaires 

minoritaires des sociétés intégrées 265 3 5

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (240) (300) (300)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées (78) (40) (45)

Augmentation (diminution) des dettes fi nancières 365 137 1 862

Flux net de trésorerie lie aux opérations de fi nancement 312 (200) 1 522

Diminution (augmentation) des titres détenus aux fi ns 

de transaction à plus de trois mois 7 179 178

Impact des variations de taux de change (1) 5 (7)

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

Variation de la trésorerie nette (70) (450) (381)

Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 520 901 901

Trésorerie à la clôture 642 506 634

Moins : concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs (192) (55) (113)

Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 450 451 520
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5.5. Tableau de variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)

Nombres 

d’actions et 

de certifi cats 

d’investissement Capital

 Primes et 

réserves 

consolidées

 Réserves 

de 

conversion

 Gains et 

pertes latents 

différés sur 

instruments 

fi nanciers

Total 

capitaux 

propres 

part du 

groupe

  Intérêts 

minoritaires

Total 

capitaux 

propres et 

intérêts 

minoritaires

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 fl ux 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)

Changements de 

méthode comptable et 

autres mouvements (1) (47) (47) 36 (11)

Ecarts de conversion (1) (1) (1)

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

31 décembre 2007 35 442 701 1 347 4 668 (138) 1 117 6 994 470 7 464

Résultat 

du 1er semestre 2008 760 760 38 799

Variation des gains et pertes 

latents différés nets d’impôt :

-  instruments de couverture 

de fl ux de trésorerie 7 7 (1) 6

-  variation de valeur des 

titres disponibles à la vente (229) (229) (9) (238)

Total des produits 
et des charges 
comptabilisés 760 (222) 538 28 566

Dividendes distribués* (240) (240) (78) (318)

Changements de 

méthode comptable et 

autres mouvements (1) 27 27 335 362

Ecarts de conversion (133) (133) (26) (159)

30 juin 2008 35 442 701 1 347 5 215 (271) 895 7 186 729 7 916

*  Dividende distribué par action   

(en euros) :  

-  en 2007 au titre de 2006   8,46

-  en 2008 au titre de 2007 6,77

(1) Les autres mouvements correspondent à des éléments relatifs aux entreprises 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 aux 31 décembre 2007 et 2006.
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5.6. Information sectorielle

Par pôle d’activité

Résultats 1er semestre 2008

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et Services Aval

Transmission 

& Distribution

Corporate et 

éliminations

Total 
groupe 

Chiffre d’affaires brut 1 504 1 540 1 038 2 286 (200) 6 168

Ventes inter - pôles (17) (74) (108) (2) 201 0

Chiffre d’affaires contributif 1 488 1 466 930 2 284 1 6 168

Résultat opérationnel 400 (258) 182 253 (39) 539

% du CA brut 26,6 % - 16,8 % 17,6 % 11,1 % n.a. 8,7 %

Résultats 1er semestre 2007

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et Services Aval

Transmission 

& Distribution

Corporate et 

éliminations

Total 
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 % n.a. 3,9 %

Résultats Exercice 2007

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et Services Aval

Transmission 

& Distribution

Corporate et 

éliminations

Total 
groupe 

Chiffre d’affaires brut  3 181 2 870 1 978 4 340 (446) 11 923

Ventes inter - pôles (42) (152) (240) (12) 446 -

Chiffre d’affaires contributif 3 140 2 717 1 738 4 327 1 11 923

Résultat opérationnel 496 (178) 207 406 (180) 751

% du CA brut 15,6 % - 6,2 % 10,5 % 9,3 % n.a. 6,3 %
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Chiffre d’affaires contributif par pôle d’activité et par zone de localisation des clients

1er semestre 2008

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et services Aval

Transmission 

& distribution Corporate

 Total 
groupe

France 584 547 628 180 1 1 938

Europe (hors France) 348 404 134 823 0 1 709

Amérique 246 369 54 234 0 904

Asie Pacifi que 285 116 114 614 0 1 130

Afrique et Moyen orient 24 30 0 434 0 488

Total 1 488 1 466 930 2 284 1 6 168

1er semestre 2007

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et services Aval

Transmission 

& distribution Corporate

 Total 
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 Pacifi que 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

Exercice 2007

(en millions d’euros) Amont

Réacteurs 

et services Aval

Transmission 

& distribution Corporate

 Total 
groupe

France 1 018 946 1 000 348 1 3 313

Europe (hors France) 779 814 341 1 473 3 407

Amérique 678 638 86 570 1 972

Asie Pacifi que 631 238 310 1 052 2 231

Afrique et Moyen orient 34 81 1 884 1 000

Total 3 140 2 717 1 738 4 327 1 11 923



30    Rapport semestriel AREVA 30 juin 2008

COMPTES CONSOLIDÉS 30 JUIN 2008

5.7. Annexe aux comptes consolidés au 30 juin 200805

5.7. Annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2008

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

d’arrondis.

Note 1 - Note sur les principes comptables

1. Préparation des états fi nanciers

Les comptes consolidés au 30 juin 2008 ont été établis conformément à la norme IAS 34 relative à l’information fi nancière 
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 2007.

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

2. Principes comptables

Les principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes consolidés résumés au 30 juin 2008 sont identiques à 
ceux décrits dans la note 1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2007, à l’exception des points 
suivants :

Présentation du compte de résultat• 

La norme IAS 1 n’autorise pas la compensation de charges et de produits de montants signifi catifs dans une même rubrique du 
compte de résultat. La présentation d’une rubrique « Autres charges et produits opérationnels » au 30 juin 2008 aurait conduit 
à une telle compensation de charges et de produits de montants signifi catifs. Pour cette raison, AREVA présente deux lignes 
distinctes dans son compte de résultat :

les « autres charges opérationnelles », qui incluent notamment les coûts des plans de  restructuration et de cessation anticipée  –
d’activité des salariés âgés ;
les « autres produits opérationnels », qui incluent notamment les plus-values de  cessions d’actifs non fi nanciers, ainsi que les  –
plus-values de dilution résultant de l’entrée d’actionnaires minoritaires dans le capital de sociétés consolidées par intégration 
globale.  

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 fi n de l’exercice précédent, ajusté pour tenir compte des fl uctuations 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 2008 en utilisant le taux d’actualisation déterminé au 31 décembre 2007. 
L’utilisation d’un taux d’actualisation révisé au 30 juin 2008 n’aurait pas d’impact signifi catif 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 en appliquant au résultat avant impôt de cette période le taux effectif  –
d’impôt moyen estimé pour l’exercice. Un taux d’impôt différent est cependant retenu pour les catégories de revenus soumis 
à des taux d’impôt spécifi ques, tels que les résultats de cessions de titres soumis au régime des plus-values à long terme.



Rapport semestriel AREVA 30 juin 2008    31

COMPTES CONSOLIDÉS 30 JUIN 2008

5.7. Annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2008 05

Note 2 - Périmètre

Les principales variations de périmètre du premier semestre 2008 sont les suivantes :

Koblitz

AREVA a acquis, début janvier 2008, 70 % de la société Koblitz, un fournisseur brésilien de solutions intégrées pour la production 
d’énergie et la cogénération (électricité et chaleur) à partir de sources renouvelables. La société a réalisé 52 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2007 pour un effectif de 575 salariés.

Georges Besse 2

Début juin 2008, le groupe SUEZ est entré à hauteur de 5 % dans le capital de SET Holding, société portant l’usine d’enrichissement 
Georges Besse 2.

REPower

Début juin 2008, AREVA a cédé à Suzlon sa participation de 29,95 % dans la société REPower.

STMicroelectronics

En mars 2008, le Commissariat à l’Energie Atomique a acquis 2,9 % du capital de la société STMicroelectronics, via FT1CI, 
la société holding détenant la participation indirecte d’AREVA dans STMicroelectronics.

Le CEA devient ainsi actionnaire minoritaire de FT1CI. Le pourcentage de participation d’AREVA dans STMicroelectronics n’est pas 
modifi é par cette opération.

Nokian

Le pôle Transmission et Distribution (T&D) d’AREVA a conclu un accord portant sur l’acquisition de la société fi nlandaise Nokian 
Capacitors Ltd. Cette opération, d’une importance stratégique pour AREVA, lui permettra de renforcer sa position sur le marché en 
plein essor de l’ultra haute tension.

Nokian Capacitors Ltd. bénéfi cie de cinquante ans d’expérience dans la conception et la fabrication de composants de réseaux 
électriques, notamment de condensateurs. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros en 2007, compte 
actuellement 290 salariés et est représentée dans 70 pays.

NOTE 3 - Autres charges et autres produits opérationnels

Autres charges opérationnelles

(en millions d’euros)

1er semestre 
2008

1er semestre 

2007

Exercice 

2007

Coûts de restructuration et plans de cessation anticipée d’activité (8) (17) (57)

Dont pôle nucléaire (6) (11) (26)

Dont pôle Transmission et Distribution (2) (6) (31)

Perte de valeur des goodwills - - -

Perte de valeurs sur autres actifs - - -

Autres charges opérationnelles (13) (49) (186)

Total autres charges opérationnelles (21) (66) (243)
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Autres produits opérationnels

(en millions d’euros)

1er semestre 
2008

1er semestre 

2007

Exercice 

2007

Résultats de dilution et résultats sur cessions d’actifs non fi nanciers 190 4 4

Autres produits opérationnels 50 59 60

Total autres produits opérationnels 240 63 64

NOTE 4 - Résultat fi nancier 

(en millions d’euros)

1er semestre 
2008

1er semestre 

2007

Exercice 

2007

Coût de l’endettement fi nancier net (76) (12) (73)

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 13 20 37

Coût de l’endettement fi nancier brut (89) (32) (110)

Autres charges et produits fi nanciers 289 130 138

Part liée aux opérations de fi n de cycle 1 44 107

Résultat sur cessions de titres dédiés 37 83 154

Dividendes reçus 25 21 21

Rémunération des créances CEA 3 3 6

Dépréciation des titres - - -

Effet des révisions d’échéanciers - - 38

Désactualisation sur opérations fi n de cycle (64) (63) (112)

Part non liée aux opérations de fi n de cycle 288 86 31

Résultat de change 5 (2) (4)

Résultat sur cessions de titres et variation de valeur des titres de transaction 354 19 3

Dividendes reçus 60 52 63

Dépréciation d’actifs fi nanciers (6) (1) (45)

Intérêts sur avances contrats aval (22) (17) (50)

Autres charges fi nancières (136) (17) (36)

Autres produits fi nanciers 68 78 154

Résultat fi nancier sur retraites et autres avantages du personnel (35) (28) (55)

Résultat fi nancier 213 118 64

Au 1er semestre 2008, le résultat sur cessions de titres non lié aux opérations de fi n de cycle comprend la plus value sur la cession 
des titres Repower. Les autres charges fi nancières incluent l’annulation du produit constaté en 2007 sur l’option de vente que 
détenait le groupe sur les titres Repower pour (121) millions d’euros.

La dépréciation d’actifs fi nanciers au 31 Décembre 2007 concerne les titres Summit Ressources pour (40) millions d’euros.

Au 30 juin 2008, le poste « résultats de dilution et résultats sur cessions d’actifs non fi nanciers » inclut notamment les résultats 
sur l’entrée de minoritaires dans le capital de sociétés consolidées du groupe.

Au 30 juin 2007, les autres produits incluent une reprise de provisions de 20 millions d’euros sur le pôle Transmission et 
Distribution. 

Au 31 décembre 2007, les charges opérationnelles incluent notamment l’effet des révisions de devis relatives aux opérations de 
fi n de cycle.
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Note 5 - Impots 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. Il en ressort un taux effectif d’impôt au 30 juin 2008 de 9,85 %. Le taux effectif d’impôt réel de 2007 est de 9,94 %.

La variation des impôts différés, directement comptabilisés en capitaux propres et résultant des variations de juste valeur des 
instruments fi nanciers comptabilisés en capitaux propres recyclables s’élève à +372 millions d’euros au premier semestre 2008.

Note 6 - Goodwills

L’évolution des goodwills est la suivante au 30 juin 2008 :

(en millions d’euros)

 31 décembre 
2007  Acquisitions  Cessions

Options de 

vente des 

minoritaires

 Ecarts de 

conversion 

et autres

 30 juin 
2008

Pôles nucléaires 3 830 44 0 71 (60) 3 885

Pôle Transmission & Distribution 547 28 0 0 1 576

TOTAL 4 377 73 0 71 (60) 4 461

L’augmentation des goodwills du Nucléaire provient principalement de l’acquisition de la société Koblitz au Brésil et  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 2008. 

Dans le pôle Transmission et Distribution, l’augmentation des goodwills correspond principalement à l’acquisition de la société 
fi nlandaise Nokian.

Conformément à la norme IFRS 3, l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs identifi ables acquis lors de regroupements 
d’entreprises peut être modifi ée pendant un délai de douze mois suivant la date d’acquisition. Par conséquent, les goodwills 
comptabilisés à la suite des acquisitions du second semestre 2007 et du premier semestre 2008 présentent un caractère provisoire 
et sont susceptibles d’être ajustés ultérieurement.

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 2008.

Note 7 - Opérations de fi n de cycle

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

ACTIF 
(en millions d’euros)

30 juin 
2008

31 décembre 
2007

PASSIF 30 juin 
2008

31 décembre 
2007

Actifs de fi n de cycle quote-part 

AREVA (1) 161 174  

Actifs de couverture des 

opérations de fi n de cycle 5 004 5 364  

Provisions pour opérations 

de fi n de cycle 5 135 5 075 

-  actifs de fi n de cycle 

quote-part des tiers (2) 2 514 2 491  -  fi nancées par les tiers (2) 2 514 2 491  

-  Actifs fi nanciers de couverture (3) 2 490 2 873  -  fi nancées par AREVA 2 621 2 584  

(1) montant restant à amortir sur la quote-part de la provision globale devant être fi nancée par AREVA

(2) montant de la provision devant être fi nancée par les tiers

(3) portefeuille fi nancier dédié et créances devant fi nancer la quote-part de la provision revenant à AREVA
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Actifs de fi n de cycle

Le  groupe reconnaît, en complément de la valeur de ses immobilisations corporelles, la part à terme des coûts des opérations de fi n 
de cycle (démantèlement des installations nucléaires, décontamination) dont il a la responsabilité fi nancière. 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 fi nancée par certains clients sur les opérations de démantèlement 
et de  reprise et conditionnement des déchets. En contrepartie, le coût total estimé des opérations de fi n de cycle est provisionné 
dès la mise en service actif, y compris, le cas échéant, la quote-part fi nancée par des tiers.

(en millions d’euros)

Quote-part groupe

Valeur Brute

Amortis-  

sements Valeur nette

Quote-part 

Tiers

30 juin 
2008

31 décembre 
2007

Démantèlement 674 (512) 161 2 027 2 189 2 186 

Reprise et conditionnement des déchets 487 487 479 

Total 674 (512) 161 2 514 2 676 2 665 

La quote-part des tiers dans les actifs de fi n de cycle liés au démantèlement correspond essentiellement au fi nancement 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 fi nancement 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 fi nalisant ses modalités de règlement. En effet, lorsque les prestations de RCD bénéfi cient d’engagements contractuels avec 
des tiers couvrant les coûts futurs, aucun passif ni actif de fi n de cycle correspondant n’est comptabilisé. Par contre, la quote-part 
des travaux de RCD réalisée et devant être fi nancée par EDF est positionnée dans les en-cours de production.

Actifs fi nanciers de couverture des opérations de fi n de cycle 

Ce poste comporte les éléments suivants : 

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

Créances liées au démantèlement 185 119

Portefeuille dédié 2 305 2 755

Total 2 490 2 873

Les créances liées au démantèlement correspondent principalement 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 ; les échéances de ces créances ne sont pas déterminées.

La répartition du portefeuille dédié est décrite ci-dessous :

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

En valeur de marché 

Actions cotées 594 846

FCP actions 821 946

FCP Obligataires et monétaires 890 963

Total 2 305 2 755
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Provisions pour opérations de fi n de cycle

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

Démantèlement des installations nucléaires 3 920 3 881

Reprise et conditionnement des déchets 1 215 1 194

Provisions pour opérations de fi n de cycle 5 135 5 075

En sa qualité d’exploitant d’installations nucléaires, le groupe a l’obligation juridique de procéder, lors de l’arrêt défi nitif 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 Mélox et Cadarache pour la 
fabrication de combustibles MOX. 

Dans certaines activités (essentiellement traitement du combustible usé), plusieurs clients ont accepté d’assurer le fi nancement 
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 fi nancier de démantèlement et de reprise et conditionnement 
des déchets vers ces derniers. 

Négociation EDF/AREVA NC 

Les négociations entre EDF et AREVA concernant les conditions économiques du contrat de traitement recyclage post 2007 se 
sont poursuivies au cours du premier semestre et leur avancement conforte la position retenue dans les comptes au 30 juin 2008 
correspondant aux bases de l’actuel accord transitoire. 

Les éléments relatifs aux modalités d’un versement libératoire concernant le démantèlement et la RCD des installations de La 
Hague sont aussi en cours de négociation de même que celle relatives à un engagement d’activité sur l’aval du cycle sur un horizon 
long terme de 2040. Sur la base des éléments d’appréciation disponibles, il ne devrait pas en résulter d’incidence négative sur les 
comptes et la situation fi nancière du groupe. 

NOTE 8 - PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIEES

30 juin 2008 31 décembre 2007

(en millions d’euros)

% de 

contrôle

Part dans le 

résultat des 

entreprises 

associées

Participations 

dans les 

entreprises 

associées 

hors goodwill Goodwill

Valeur des 

participations 

dans les 

sociétés 

associées 

(y.c. goodwill)

Valeur des 

participations dans les 

entreprises associées 

(y.c. goodwill)

STMicroelectronics 13,99 % (3) 873 43 917 791

Eramet 26,43 % 116 650 35 685 587

Repower - 1 - - - 123

Autres entreprises associées  7 60 - 60 57

Total  121 1 583 79 1 661 1 558

Les variations entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2008 proviennent principalement de la cession des titres Repower, des 
résultats réalisés par les entreprises associées et des dividendes qu’elles ont versés au cours de cette période et de l’entrée du CEA 
dans le capital de FT1CI (cf. note 2).
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Note 9 - Autres actifs fi nanciers non courants

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

Titres disponibles à la vente 2 079 2 269

Créances rattachées à des participations 32 28

Autres actifs fi nanciers non courants 294 262

Dérivés sur opérations de fi nancement 70 29

Total 2 475 2 588

Titres disponibles à la vente 

Les titres disponibles à la vente se décomposent comme suit : 

(en millions d’euros)

Nombre

de titres au

30 juin 2008 30 juin 2008 31 décembre 2007

Actions cotées (en valeur de marché)

-  Total 7 350 064 398 418

-  Alcatel 2 597 435 10 13

-  Suez 27 627 000 1 195 1 287

-  Safran 30 772 945 379 432

-  Summit 20 659 641 35 38

-  Northern Uranium 8 500 000 3 4

-  Nokian - - 34

-  Autres titres cotés 15 7

Titres de participation non cotés 44 36

Total 2 079 2 269

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 fi nanciers non courants 

Au 30 juin 2008 et au 31 décembre 2007, 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 2008 31 décembre 2007

Equivalents de trésorerie 323 346

Disponibilités et comptes courants fi nanciers 319 288

Valeur nette 642 634

Les équivalents de trésorerie sont principalement constitués par des titres de créances négociables à court terme et d’OPCVM 
monétaires en euros. 
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Note 11 - Autres provisions 

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

Réaménagement des sites miniers et démantèlement des usines de concentration 67 71

Dépollution et reconstitution des autres sites industriels 50 50

Autres provisions non courantes 117 121

Restructurations et plans sociaux 64 81

Provisions pour assainissement courant 92 91

Provisions pour garanties données aux clients 234 241

Provisions pour pertes à terminaison 675 579

Travaux restant à effectuer 489 497

Autres 318 334

Provisions courantes 1 871 1 823

Total Autres provisions 1 987 1 943

Contrat de construction de l’EPR de Olkiluoto 3

Le premier semestre 2008 a été marqué par des avancées signifi catives du projet :

achèvement du forgeage des tuyauteries primaires et du tubage des générateurs de vapeur ;• 

mise en place dans le bâtiment réacteur de l’enceinte de la piscine ;• 

succès du test en pression de la cuve du réacteur qui sera livrée sur site avant la fi n de l’année 2008 ;• 

lancement comme prévu, le 30 juin 2008, des opérations de montage des tuyauteries auxiliaires.• 

Au cours de la période, TVO et AREVA ont poursuivi le renforcement de leur coopération par la mise en place immédiate de mesures 
d’amélioration dans le suivi du chantier et la résolution des points bloquants, mesures qui ont été défi nies par un groupe de travail 
regroupant TVO, AREVA et Siemens.

Le consortium avait fait valoir ses droits à indemnisation pour les surcoûts qu’il juge imputables à TVO par la notifi cation d’une 
réclamation signifi cative en décembre 2007. Cette réclamation venait d’une part compléter une réclamation de même nature datant de 
2006, et d’autre part, faire valoir devant TVO une demande d’extension du délai contractuel. TVO avait également exprimé sa position 
en 2007 en notifi ant son désaccord sur la réclamation présentée en 2006 par le consortium et en présentant sa propre réclamation 
contre le consortium. Un complément à cette réclamation a été reçu en août 2008. Le consortium et ses conseils estiment que les 
allégations exposées dans cette réclamation sont dénuées de fondement et sans valeur au regard du contrat et du droit fi nlandais ; en 
conséquence, aucune provision n’a été constituée à ce titre.

Par ailleurs, Areva poursuit et accélère sa politique systématique de réclamations envers le client pour faire valoir l’ensemble de ses 
droits. Ainsi, le processus d’adjudication et d’arbitrage est d’ores et déjà engagé pour certaines d’entre elles. 

La provision comptable du projet OL3 a été revue au 30 juin 2008 pour tenir compte notamment des surcoûts engendrés par la 
mobilisation de ressources additionnelles impératives pour compenser les perturbations engendrées par le contexte du projet d’une 
part, et les risques additionnels sur les activités de génie civil qui sont sous-traitées d’autre part.

Les incertitudes résiduelles liées au chiffrage du coût de revient portent notamment sur les risques contractuels, les réclamations, 
et les diffi cultés inhérentes à la première réalisation physique de l’EPR.

Note 12 - Dettes fi nancières 

(en millions d’euros)

Dettes non 

courantes

Dettes 

courantes 30 juin 2008 31 décembre 2007

Options de vente des actionnaires minoritaires 2 074 - 2 074 2 049

Avances rémunérées 712 1 713 652

Emprunts auprès des établissements de crédits 1 435 771 2 206 2 009

Concours bancaires courants 

et comptes courants fi nanciers créditeurs - 192 192 113

Instruments fi nanciers dérivés - 51 51 27

Dettes fi nancières diverses 61 8 69 65

TOTAL Dettes fi nancières 4 282 1 023 5 305 4 915
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Options de vente des actionnaires minoritaires

Cette rubrique inclut essentiellement les options de vente détenues par Siemens sur sa participation dans le capital d’AREVA NP.

Le pacte d’actionnaire 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 » défi nie par le pacte et qui résulterait 
en particulier de l’impossibilité de prendre certaines décisions (telles que fermeture d’un site, modifi cation des statuts, ...) ou de 
la non approbation par Siemens des états fi nanciers pendant deux exercices.

En second lieu, le pacte d’actionnaire 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 fi gurent dans les dettes fi nancières 
pour la valeur du prix d’exercice de l’option de vente évaluée suivant la méthode des cash-fl ows futurs prévisionnels actualisés. 
Cette valeur est révisée au 31 décembre de chaque année.

Note 13 - Transactions avec les parties liées

Les transactions entre la société mère et ses fi liales, 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 signifi catives est présenté ci-dessous :

CEA

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

Ventes 257 609

Achats 46 86

Créances sur les entreprises liées 307 346

Dettes envers les entreprises liées 96 103

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 fi n de cycle.
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Note 14 - Engagements donnés et reçus

Engagements Hors Bilan 

(en millions d’euros) 30 juin 2008 31 décembre 2007

ENGAGEMENTS DONNES 4 076 3 502 

Garanties de marché données 3 221 2 864  

Autres garanties liées à l’exploitation 367 321  

Engagements donnés liés au fi nancement 41 30  

Autres engagements donnés 447 287  

ENGAGEMENTS RECUS 1 006 1 191  

Engagements reçus liés à l’exploitation 686 675  

Engagements reçus liés au fi nancement 2 6  

Autres engagements reçus 318 510  

ENGAGEMENTS RECIPROQUES 2 584 2 932  

Les montants ci-dessus refl ètent 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

Les engagements liés à l’exploitation représentent près de 90 % des engagements donnés. Ils sont constitués majoritairement de 
garanties de bonne fi n ou de bonne exécution. 

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.

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

Engagements reçus

Au 30 juin 2008, les engagements reçus incluent notamment le plafond de la garantie de passif relative aux questions environne-
mentales reçue d’Alstom suite à l’acquisition d’AREVA T&D.

Engagements réciproques

Le groupe a mis en place en février 2007 une ligne de crédit revolving utilisable en euros et en dollars pour une durée de 7 ans 
d’un montant de 2 milliards d’euros ; à fi n Juin 2008, cette ligne était utilisée à hauteur de 300 millions d’euros.

Note 15 – Autres informations

Litiges et passifs éventuels

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 (AD) et subvention (CVD). Le niveau des droits compensateurs appliqués aux exportations d’Eurodif aux Etats-Unis a conduit 
à déposer auprès des douanes américaines 213 millions de dollars à fi n juin 2008, récupérables à l’issue des procédures.

La défense d’Eurodif s’articule autour d’une procédure administrative devant le DOC et d’une procédure judiciaire devant les cours 
américaines, en première instance devant la Cour pour le Commerce International (Court of International Trade –CIT) et en appel 
devant la Cour Féderale d’Appel (Court of Appeals for the Federal Circuit-CAFC).
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À la suite des décisions de la CAFC en mars 2005, septembre 2005 et février 2007, favorables à la position d’Eurodif, la CIT 
a demandé au DOC de se mettre en conformité avec les décisions de la CAFC, ce qu’il a fait.

L’ordre CVD (subventions) a été annulé le 25 mai dernier. Après la décision, EURODIF a demandé le retour des dépôts CVD 
(62 millions de dollars plus intérêts) devant le DOC, la CIT et les douanes américaines. A ce jour, 9,6 millions de dollars, déposés 
en 2001, ont été remboursés par le Trésor américain.

USEC et le DOC ont fait appel sur la partie anti-dumping (AD). Le 21 Septembre 2007, la CAFC a rejeté l’appel. USEC et le DOC ont 
fait appel de cette dernière décision le 15 février 2008.  L’appel a été accepté par la Cour Suprême. Cette dernière devrait rendre 
son verdict dans le courant du second trimestre 2009.

La procédure administrative générale AD (dépôts de caution, demande de report de la révision 2005,  demande de révision 2007, 
détermination de nouveaux droits révisés) continue dans l’attente de la fi n de la procédure judiciaire.

Enquêtes en cours

Une enquête a été diligentée par la Commission Européenne à partir du mois de mai 2004 à la suite du dépôt d’une demande 
d’immunité par ABB concernant des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des GIS (« Gas Insulated Switchgear). Par déci-
sion du 24 janvier 2007, la Commission Européenne a sanctionné les sociétés participantes à des amendes dont le montant global 
s’élève à 750 millions d’euros. Parmi elles, ALSTOM et AREVA T&D SA ont été sanctionnées solidairement à hauteur de 54 millions 
d’euros, les sociétés AREVA SA, AREVA T&D Holding et AREVA T&D AG étant elles-mêmes solidairement responsables avec AREVA 
T&D SA du paiement de cette amende à hauteur de 25,5 millions d’euros. Un recours a été exercé par les sociétés susmentionnées 
à l’encontre de la décision. Ce recours est actuellement en cours d’examen devant le Tribunal de Première instance des Communautés 
Européennes.

Cette enquête a généré des investigations complémentaires - dont les enjeux sont moindres - de la part d’autres autorités de la 
concurrence en Hongrie, République Tchèque, République Slovaque, Afrique du Sud ainsi que du Brésil. Elle a donné lieu en 
Hongrie à une décision conforme à la position défendue par AREVA. En République Tchèque, une décision du mois de juin 2008 
vient d’annuler les décisions par lesquelles l’autorité de la concurrence Tchèque avait sanctionné AREVA T&D à une amende de 
5,6 millions d’euros au mois de février 2007, ramenée à environ 5,2 millions d’euros au mois d’avril suivant. L’affaire a été 
renvoyée devant l’autorité de la concurrence, pour réexamen. Cette dernière, doit à ce stade  restituer à AREVA T&D les sommes 
précédemment versées.

En République slovaque, une décision de condamnation a été rendue le 27 décembre 2007 par l’autorité de concurrence slovaque, 
pour un montant d’environ 1,5 million d’euros, dont environ 1 million d’euros à l’encontre d’AREVA T&D SA, le surplus étant 
supporté à égalité entre AREVA T&D Holding SA et AREVA T&D AG. Les sociétés du groupe ainsi condamnées ont exercé un recours 
à l’encontre de cette décision, lequel est actuellement pendant.  

En avril 2007, ALSTOM et AREVA ont conclu un accord relatif aux obligations de garanties et notamment à la prise en charge par 
ALSTOM des conséquences fi nancières des enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles. 

Sanction administrative prise à l’encontre d’une fi liale mexicaine d’AREVA T&D

Au mois de juillet 2004, AREVA T&D S.A. de C.V, fi liale mexicaine d’AREVA T&D, a été condamnée par le Secretaria de la Funcion 
Publica (SFP) à l’amende maximum de 341.000 pesos (approximativement 34.000 USD) et à une interdiction de participer aux 
appels d’offres publiques pour une période de deux ans. Cette décision a été contestée par AREVA T&D S.A. de C.V, laquelle a 
engagé une procédure dite « d’amparo » visant à mettre en cause la constitutionnalité de ladite décision. 

Le 23 août 2007, les juridictions ont rendu une décision sur la seconde procédure « d’amparo » qui a dû être engagée par AREVA 
T&D S.A. de C.V. La Cour a ainsi révoqué la sanction administrative prise à l’encontre d’AREVA T&D de C.V au motif qu’il existait 
une prescription concernant l’un des deux appels d’offres analysés et enjoint au SFP de prendre une nouvelle sanction pour l’appel 
d’offre restant, non atteint par la prescription. 

À la suite de cette décision, le SFP a pris une nouvelle sanction – publiée au mois de septembre 2007- à l’encontre d’AREVA T&D S.A. de 
C.V interdisant sa participation à des appels d’offres publiques pendant une période d’un an, onze mois et treize jours et la condamnant 
à une amende de 310 050 pesos.

AREVA T&D S.A. de C.V a engagé toutes les actions lui permettant d’espérer échapper à la sanction prise à son encontre par le SFP, 
notamment une action en nullité devant la « Federal Court on Tax and Administrative matters ». Aucune n’a prospéré à ce jour, la société 
AREVA T&D SA de C.V. devant donc s’abstenir de participer à des appels d’offres publics jusqu’au mois de septembre 2009.

Note 16 – Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice

Il ne s’est produit aucun événement postérieurement au 30 juin 2008 qui soit de nature à avoir une incidence signifi cative sur les 
comptes du groupe.
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1 | Highlights of the period

Concerning business strategy and capital expenditures

AREVA acquired 70% of Koblitz, a Brazilian supplier of integrated solutions for power generation and cogeneration from bagasse • 
and small hydro dams.

FT1CI, the company that holds AREVA’s indirect equity interest in STMicroelectronics (STM), and Finmeccanica concluded an • 
agreement by which FT1CI is to acquire part of Finmeccanica’s indirect equity interest in STM (i.e. 2.86% of STM’s share capital) 
to equalize the indirect equity interests held in STM by FT1CI on the one hand, and by Finmeccanica and Cassa Depositi et 
Prestiti on the other.

SGN, a subsidiary of AREVA, and Technip created a joint venture called TSU Project to bolster engineering personnel specialized • 
in the management of major mining projects. The group also plans to step up the Imouraren project in Niger and the Trekkopje 
project in Namibia. 

AREVA strengthened its presence in the United Kingdom with the acquisition of the British fi rm RM Consultants, which specializes • 
in risk management and nuclear safety. 

Along with Sorame and Ceir, AREVA signed an amendment to the shareholders’ agreement of June 17, 1999 pertaining to Eramet, • 
extending that agreement to December 31, 2008, with certain modifi cations.

AREVA sold its 29.95% interest in the wind turbine manufacturer REpower to Suzlon.• 

In the commercial arena

The British government offi cially announced the restart of the nuclear power program in the United Kingdom following a democratic • 
consultation process launched two years ago. Certifi cation of AREVA’s EPR was upheld by all of the utilities competing to participate 
in the construction of a new fl eet of the latest generation of reactors. If selected by the British government, EDF and E.On have 
already clearly indicated that they would choose the EPR. 

Total, Suez and AREVA teamed up to propose a nuclear generating plant in the United Arab Emirates to authorities of that • 
country.  

Following Eskom’s Invitation to Negotiate of November 2007, AREVA and its partners submitted a proposal to South Africa on • 
January 31, 2008. The proposal includes the construction of two EPRs for the “Nuclear 1” program and preliminary designs for 
the constitution of a 20-GWe fl eet of reactors.

The International Nuclear Recycling Alliance (INRA) headed up by AREVA and Mitsubishi Heavy Industries, of which Japan • 
Nuclear Fuel Limited (JNFL), URS Washington Division, The Babcock & Wilcox Company and Battelle are also members, received 
an extension to its contract with the U.S. Department of Energy (DOE) signed in October 2007 concerning the Global Nuclear 
Energy Partnership (GNEP). 

Shaw AREVA MOX Services, a joint venture formed by AREVA and the U.S. group Shaw, signed an agreement with the DOE for • 
the construction of a MOX fuel fabrication facility at the Savannah River site in South Carolina.

The DOE awarded a contract to Washington River Protection Solutions, LLC (WRPS), a company in which AREVA is a shareholder, • 
related to the cleanup and dismantling program for underground tanks containing chemical and radioactive waste at the Hanford 
site in Washington State. 

 The Suez group and the AREVA group sealed an agreement by which Suez acquires a 5% share in the company in charge of the • 
Georges Besse II enrichment plant project.

In the industrial arena

In accordance with the Georges Besse II project schedule, in February AREVA handed the keys over to the Enrichment Technology • 
Company (ETC) for the centrifuge assembly building of the uranium centrifuge enrichment plant to be located at Tricastin. This 
event is a major milestone in the construction of the Georges Besse II plant and confi rms that AREVA is keeping to the project 
schedule.

In May, AREVA announced that the State of Idaho had been selected for the construction of its future uranium enrichment plant • 
in the United States. The site is located in Bonneville County, about 30 kilometers west of the town of Idaho Falls, near the Idaho 
National Laboratory.
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2 | Key data

2.1. Summary data  

2.1.1. Financial indicators

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2008/2007 change

Backlog 38,123 35,553 13.6%

Revenue 6,168 5,373 14.8%

Gross margin 1,281 1,084 18.2%

In % of revenue 20.8% 20.2% -

Earnings before interest, taxes, depreciation 

and amortization (EBITDA) 863 451 91.4%

In % of revenue 14.0% 8.4% -

Operating income 539 207 160.4%

In % of revenue 8.7% 3.9% -

Net fi nancial income 213 118 80.5%

Net income attributable to equity holders of the parent 760 295 157.6%

In % of revenue 12.3% 5.5% -

Net operating Capex -455 -501 -9.2%

Operating cash fl ow before tax -521 -513 1.6%

Dividends paid -319 -340 -6.2%

(in millions of euros) June 30. 2008 December 31. 2007 2008/2007 change

Net debt at the end of the period 4,459 4,003 11.4%

including put options of minority interests 2,074 2,049 1.2%

2.1.2. Defi nitions of fi nancial indicators

Backlog: The backlog is valued based on economic conditions at the end of the period. It includes fi rm orders and excludes unconfi rmed 
options. Foreign currency orders that are hedged are valued at the hedge exchange rate. Foreign currency orders that are not hedged 
are valued at the exchange rate as of the last date of the period under consideration. Natural uranium orders are valued based on the 
closing price of applicable spot and long term indices. 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 revenue from 
the contract at completion and (b) the 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.

Earnings before income tax, 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 so as to 
exclude the cost of nuclear facility decommissioning obligations (dismantling, waste retrieval and packaging) met during the year, 
as well as the full and fi nal payments paid or to be paid to third parties for facility decommissioning. It should be noted that the 
cash fl ows linked to end-of-life-cycle operations are presented separately.
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Cash fl ows from end-of-life-cycle operations: this indicator encompasses all of the cash fl ows 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 fi nal payments received for facility dismantling;• 

minus full and fi nal payments made for facility dismantling.• 

Free operating cash fl ow: this indicator represents the cash fl ow generated by operating activities, 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 (PP&E) 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 reclassifi cations, currency translation adjustments and changes in consolidation scope);

minus acquisitions of PP&E and intangible assets, net of changes in accounts payable related to fi xed assets;• 

plus sales of PP&E and intangible assets included in operating income, net of changes in receivables on the sale of fi xed assets;• 

plus prepayments received from customers during the period on non-current assets;• 

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

Operating working capital requirements (OWCR): OWCR represents all of the current assets and liabilities related directly to operations 
and includes the following items:

inventories and work-in-process;• 

trade accounts receivable and related accounts;• 

non 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.

Net debt: This heading includes borrowings due in less than or more than one year, which include interest-bearing advances received 
from customers and put options by minority shareholders, less cash balances, non-trade current accounts, securities held for trading 
and other current fi nancial assets. Shares classifi ed as “available-for-sale securities” are now excluded from the calculation of the 
net debt position.

2.1.3. Indicateurs AREVA Way extra-fi nanciers

(in millions of euros) Q2 2008 Q1 2008 2007

SAFETY (over a 12-month sliding period)

Accident frequency rate 3.37 3.62 3.55

Accident severity rate 0.08 0.09 0.11

DOSIMETRY

Average exposure to radiation (group employees) 1.22 n/a 1.19

Average exposure to radiation (subcontractors) 0.49 n/a 0.49

ENVIRONMENT

Electric power used (GWh) 313,953.10 454,807.77 1,447,118.64

Fossil energy used (GWh) 380,982.45 371,408.49 1,369,803.089

Direct greenhouse gas emissions (MT CO2 equivalent) 228,515.21 229,797.11 990,836.12
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2.2. Segment reporting  

First half 2008 (contributions to the group)

(in millions of euros) Front End

Reactors and 

Services Back End

Transmission 

& Distribution

Corporate 

& other 

eliminations Total

Revenue 1,488 1,466 930 2,284 1 6,168

EBITDA 533 (98) 205 255 (31) 863

% of revenue 35.8% -6.7% 22% 11.2% - 14.0%

Operating income 400 (258) 175 253 (32) 539

% of revenue 26.8% -17.6% 18.8% 11.1% - 8.7%

Change in operating WCR (264) (130) (87) (198) (59) (739)

Net operating Capex (125) (178) (44) (99) (9) (455)

Free operating cash fl ow before tax (46) (407) 73 (45) (96) (521)

First half 2007 (contributions to the group)

(in millions of euros) Front End

Reactors and 

Services Back End

Transmission 

& Distribution

Corporate 

& other 

eliminations Total

Revenue 1,342 1,154 856 2,021 0 5,373

EBITDA 292 (122) 172 156 (48) 451

% of revenue 21.5% -10.0% 18.1% 7.7% - 8.4%

Operating income 223 (230) 95 175 (56) 207

% of revenue 16.4% -18.8% 11.1% 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 fl ow before tax (122) (236) (73) 17 (100) (513)

2.3. Backlog 

The group’s backlog at June 30, 2008  stood at 38.123 billion euros, up 13.6% from 33.553 billion euros at June 30, 2007.

In the nuclear businesses, the backlog at June 30, 2008 was 32.331 billion euros, compared with 29.441 billion euros at June 30, 
2007. Most notably, the fi rst half of 2008 saw the signature of several multi-year contracts with Japanese and American utilities 
and with EDF in the front end of the cycle, for a combined total of more than 1 billion euros.

In the Transmission & Distribution division, the backlog at June 30, 2008 was 5.792 billion, compared with 4.116 billion at June 30, 
2007. A total of 3.163 billion euros in orders was booked in the fi rst half, an increase of 20.0% year-on-year (+17.6% like-for-like). 
The division won several important contracts, most notably with Dubai Electricity to supply two high voltage substations, with National 
Grid and RTE for the renovation of the IFA 2000 France-Britain interconnection, and with Rio Tinto Alcan in the industrial fi eld.
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2.4. Income statement

2.4.1. Revenue

Consolidated revenue rose to 6.168 billion euros in the fi rst half of 2008, up 14.8% from the same period in 2007.  Revenue rose 
16.0% like-for-like.

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007

2008/2007 

change

Contribution to consolidated revenue 6,168 5,373 14.8%

Front End division 1,488 1,342 10.9%

Reactors and Services division 1,466 1,154 27.0%

Back End division 930 856 8.7%

Nuclear 3,883 3,352 15.9%

Transmission & Distribution division 2,284 2,021 13.0%

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2007

Revenue 6,168 5,373 11,923

Gross margin 1,281 1,084 2,762

Research and development expenses (205) (197) (421)

Marketing and sales expenses (287) (252) (529)

General and administrative expenses (468) (424) (881)

Other operating expenses (21) (66) (243)

Other operating income 240 63 64

Operating income 539 207 751

Net fi nancial income  213 118 64

Income tax (74) (53) (81)

Share in net income of equity associates 121 34 148

Net income from continuing operations 799 306 882

Net income from discontinued operations - - -

Net income for the period 799 306 882

Minority interests 38 12 139

Net income attributable to equity holders of the parent 760 295 743

Nuclear operations reported fi rst half 2008 revenue of 3.883 billion, up 15.9% in reported data from fi rst half 2007 and up 18.6% 
like-for-like. Highlights are as follows:

growth in the • Front End division is primarily due to a particularly high level of export business in Europe and Asia, especially in 
Enrichment and Fuel. This contrasts sharply with the fi rst half of 2007, which was particularly impacted by unfavorable timing 
of deliveries in the Fuel business unit;

business was quite brisk in the • Reactors and Services division, with 31.3% growth like-for-like, driven by the physical advancement 
of major projects in Finland, France and China, and by very favorable Nuclear Services business levels in the United States;

the • Back End division saw positive growth due to a high level of MOX production and favorable production levels at La Hague in the 
fi rst half, and to the start of engineering projects in the United States (MOX plant at Savannah River and Hanford Tank project).

The Transmission & Distribution division posted revenue of 2.284 billion euros for growth of 13.0%, consistent with the sharp increase 
in orders in the Products and Automation business units.
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This improvement refl ects:

the noticeable improvement in the • Back End division’s gross margin, mainly due to a particularly favorable customer mix in 
MOX fuel, to improved profi tability in Logistics, and to favorable fi rst-half production levels at La Hague;

the sharp improvement in the • Transmission & Distribution division’s margin, especially in the Products and Systems business units, 
through successful contract performance, better use of existing production capacities through lean manufacturing programs, and 
the positive impacts of the optimization plan.

However, the gross margin rate dropped in the Front End division, mainly due to increased mining costs and to the downturn in 
uranium trading operations. The gross margin rate for the Reactors and Services division remained stable, penalized by the revised 
provision on the OL3 contract. 

2.4.3. Research and development

The group’s research and development costs are recorded on the balance sheet if they meet the criteria for fi xed assets under IAS 
38, and are expensed if they do not. 

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

(in millions of euros)

H1 2008 H1 2007

In millions of euros

In % of  

revenue In millions of euros

In % of 

revenue

Research and development expenses (205) 3.3% (197) 3.7%

(recognized in the income statement)

R&D expenditure (459) 7.4% (373) 6.9%

2.4.2. Gross margin

Gross margin for the group came to 1.281 billion euros in the fi rst half of 2008, i.e. 20.8% of revenue. This compares with 
1.084 billion in the fi rst half of 2007, or 20.2% of revenue, for growth of 0.6 point.

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007

2008/2007 

change

Gross Margin 1,281 1,084 18.2%

% of revenue 20.8% 20.2% +0.6 pt

Nuclear operations 615 572 7.5%

Transmission & Distribution 665 511 30.1%

Taking into account all costs incurred for research and development, the total research and development expenditure was 
459 million euros for the fi rst half of 2008, or 7.4% of revenue for the period, up from 373 million euros for the fi rst half of 2007 
(6.9% of revenue).

This growth refl ects in particular:

expenses for the • nuclear divisions, which carry the burden of the mineral exploration development program and increased R&D in 
reactors, equipment and nuclear services; and

expenses in the • Transmission & Distribution division aimed mainly at improving the performance of electric power systems and 
equipment and developing digital controls and information systems for power grid monitoring.
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2.4.4. General and administrative, marketing and sales expenses

General and administrative expenses and marketing and sales expenses came to 755 million euros or 12.2% of revenue in the fi rst 
half of 2008, slightly lower than the 12.6% of revenue in the fi rst half of 2007.

2.4.5. Other operating income, other operating expenses

Other operating expenses came to 21 million euros, down from 66 million euros in the fi rst half of 2007. They include restructuring • 
expenses in the amount of 8 million euros, compared with 17 million euros for the same period in 2007.

Other operating income was 240 million euros, up from 63 million euros in the fi rst half of 2007. They include dilution gains • 
when minority shareholders acquired equity interests in the group’s subsidiaries.

2.4.6. Operating income

Operating income for the fi rst half of 2008 came to 539 million euros, up from 207 million euros in the fi rst half of 2007, an 
increase of 322 million euros. The group’s operating margin rate was 8.7% for the fi rst half of 2008, compared with 3.9% for the 
fi rst half of 2007.

In nuclear operations, operating income was 324 million euros, compared with 88 million euros year-on-year. The operating • 
margin rate came to 8.3%, compared with 2.6% in the fi rst half of 2007. This increase is the result of strong operating income 
growth in the Front End division ((operating gain tied to third-party acquisitions of equity in the group’s subsidiaries) and in the 
Back End division. In spite of strong performance in engineering and services, operating income from the Reactors and services 
was penalized by an additional provision recorded on the OL3 contract.

The • Transmission & Distribution division reported operating income of 253 million euros, compared with 175 million euros in the 
fi rst half of 2007. In addition to improved gross margin, non-production costs indicate good control of general and administrative 
expenses, despite increased expenses in marketing and sales and R&D.

The operating loss for Corporate was 39 million euros, up from a loss of 56 million euros in the fi rst half of 2007. For the full year • 
of 2008, Corporate expenses should be comparable to those of 2007.

2.4.7. Net fi nancial income

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007

Net borrowing costs (76) (12)

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

Income from the earmarked fi nancial portfolio 65 107

Discount reversal on end-of-life-cycle operations (64) (63)

Share not related to end-of-life-cycle operations 288 86

Income from disposals of securities and change in value of securities held for trading 354 19

Financial income from pensions and other employee benefi ts (35) (28)

Dividends received 60 52

Other income and expenses (91) 43

Net fi nancial income 213 118

Net fi nancial income was 213 million euros in the fi rst half of 2008, compared with 118 million euros for the same period in 2007.

The growth in income not related to end-of-cycle operations is primarily due to the recognition of the gain on the disposal of REpower 
shares. This gain is offset by cancellation of the income recognized in 2007 on the put option held by the group.
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2.4.8. Income tax

First half 2008 tax expense came to 74 million euros, for an effective tax rate of 9.85%, compared with 16.28% for the fi rst half of 
2007. The effective tax rate at June 30, 2008 refl ects the favorable impact of the absence of a tax on dilution income and taxation 
at a lower rate on the gain from the disposal of REpower shares.

2.4.9. Share in net income of associates

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2007

STMicroelectronics (3) (46) (25)

Eramet group 116 71 153

REpower 1 2 7

Other 7 7 14

Total 121 34 148

The share in net income of associates rose substantially, to 121 million euros for the fi rst half of 2008, compared with 34 million euros 
for the fi rst half of 2007. This change is primarily due to the sharp rise in Eramet income.

The group may record net income from STMicroelectronics and Eramet that differs from the income reported by those companies:

STMicroelectronics’ fi nancial statements are prepared according to U.S. GAAP and are in U.S. dollars. The group converts them • 
into euros and adjusts them for IFRS. STMicroelectronics does not publish half-year income statements under IFRS. The IFRS 
adjustments included in AREVA’s 2007 consolidated half-year fi nancial statements are therefore unaudited;

with regard to Eramet, income is calculated based on preliminary results. Any differences between Eramet’s preliminary and fi nal • 
fi nancial statements are recorded in the fi nancial statements for the following period.

It should be noted that AREVA sold its 29.95% interest in REpower in June 2008 (see comments on net fi nancial income, note 2.4.7).

2.4.10. Minority interests

The share of net income allocated to minority interests went from 12 million euros for the fi rst half of 2007 to 38 million euros for 
the fi rst half of 2008. 

Minority interests are as follows:

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2007

AREVA NP (44) (38) (17)

AREVA NC 68 37 105

AREVA T&D and Other 14 13 51

Total 38 12 139

2.4.11. Net income

In light of the foregoing, net income attributable to equity holders of the parent was 760 million euros for the fi rst half of 2008, 
an increase of 465 million euros in comparison to the 295 million euros of the fi rst half of 2007.

Earnings per share for the fi rst half of 2008 are thus 21.45 euros, compared with 8.31 euros for the fi rst half of 2007, i.e. an 
increase of 13.14 euros per share.



10    AREVA Half-year report June 30, 2008

KEY DATA

2.5. Review by division02

2.5. Review by division

2.5.1. Front End division

(contribution to the group, in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2008/2007 change

Backlog 19,108 17,223 10.9%

Revenue 1,488 1,342 10.9%

Operating income 400 223 79.4%

In % of revenue 26.9% 16.6% +10.3 pts

Operating cash fl ow before tax -46 -122 -62.3%

Highlights and recent events

Highlights for the Mining sector are as follows:

signature of an agreement with Kazatomprom concerning the terms of the Katco mining agreement. In particular, the plant’s • 
production capacity was increased from 1,500 metric tons per year to 4,000 metric tons per year and the contract term was 
extended from 2017 to 2039;

the operating permit for the Trekkopje mine in Namibia was received and production is slated to start in 2009.• 

In Enrichment, the following events occurred during the fi rst half:

Suez became a 5% shareholder of Société d’Enrichissement du Tricastin, which will operate the GB II plant. This is yet another • 
sign of utilities’ determination to secure access to the front end of the fuel cycle;

elsewhere, the group chose Bonneville County in Idaho as the location for construction of its U.S. uranium enrichment plant.• 

the keys to the centrifuge assembly building of the GB II plant were turned over to ETC, which will soon begin assembling centrifuges • 
from its German and Dutch facilities. 

Events in Fuel were: 

a second part was signed to the agreement between AREVA and Kazatromprom concerning the creation of two joint ventures that • 
will produce and market 400 metric tons of fuel assemblies per year. Marketing operations will be conducted by a joint company 
(51% AREVA, 49% Kazatomprom);

along similar lines, AREVA and MHI signed a draft agreement to create a joint venture to supply fuel for pressurized water reactors, • 
boiling water reactors and gas reactors as well as MOX fuel to the Japanese market.

First half 2008 performance

The backlog for the Front End division came to 19.108 billion euros at the end of June 2008. Contracts won in the Front End 
include the following: 

two contracts for a combined total of almost 250 million euros in Mining with Japanese and American utilities;• 

MOX fuel supply to EDF, and• 

more than 1 billion euros in Enrichment contracts with European and Asian utilities.• 

First half 2008 revenue for the Front End division totaled 1.488 billion euros, representing growth of 10.9% (+13.8% like-for-like), 
compared with 1.342 billion euros in the fi rst half of 2007. This change is the combined result of:

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

a downturn in trading operations due to temporarily unfavorable spot market conditions;• 

a positive consolidation impact, primarily due to the transfer of Plants business unit operations to the Fuel business unit during • 
the fi rst half;
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the rise in the average price of uranium applicable to orders booked by the Mining business unit in recent months, which is • 
beginning to have an impact on revenue;

an increase in volumes in the Mining, Enrichment and Fuel business units, a situation that could however be partially offset in • 
the second half of the year; and

a favorable geographic mix in Enrichment, with sales up sharply in Asia, and in Fuel. • 

Operating income in the Front End division for the fi rst half of 2008 rose to 400 million euros, up from 223 million euros in the 
fi rst half of 2007. This sharp increase is due in particular to new minority interests in the group’s subsidiaries.

Free operating cash fl ow before tax in the Front End division is -46 million euros for the fi rst half of 2008, compared with 
-122 million euros for the fi rst half of 2007. The rise in Capex and the rebuilding of inventories in the Mining and Enrichment 
business units are offset by the impact of new minority shareholders in the group’s subsidiaries.

2.5.2. Reactors and Services division 

(contribution to the group, in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2008/2007 change

Backlog 7,633 5,597 36.4%

Revenue 1,466 1,154 27.0%

Operating income -258 -230 -12.2%

In % of revenue -17.6% 19.9% +2.3 pts

Operating cash fl ow before tax -407 -235 73.2%

Highlights and recent events

Main developments pertaining to the fi rst half of 2008 in the Reactors fi eld were as follows:

 AREVA acquired RM Consultants, a fi rm specializing in nuclear safety and environmental hazards, thereby strengthening its • 
presence on the strategic British market.

following a democratic consultation process launched in 2006, the United Kingdom plans to restart the nuclear program and • 
AREVA clearly expressed its interest in participating in the construction of new reactors through partnerships with several utilities. 
EDF and E.On, two of the candidates, have already announced their choice of the EPR technology, assuming they are selected 
by the British government;

in response to the invitation to tender from the South African Republic, AREVA submitted a proposal to build two EPRs and to • 
provide preliminary designs for a 20 GWe reactor fl eet by 2025;

the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) announced a one-year delay in the certifi cation process for new reactor design, • 
rolling back the date at which new reactor construction could begin in the United States from 2010 to 2011.

The OL3 project

The fi rst half of 2008 saw signifi cant steps forward in the OL3 project:

forging of primary coolant pipes and steam generator tubing completed; • 

pool vault installed in the reactor building;• 

successful completion of hydraulic pressure test for the reactor pressure vessel to be delivered on site before the end of 2008; • 

start of assembly of piping for the auxiliary coolant system began on schedule on June 30, 2008.• 

Over the course of the period, TVO and AREVA continued to strengthen their cooperation by immediately setting up measures 
to improve construction oversight and resolve stumbling blocks based on the work of a joint TVO, AREVA and Siemens task force.
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In December 2007, the consortium had exercised its right to indemnifi cation by submitting a signifi cant claim for payment of cost 
overruns it deems attributable to TVO. This claim supplements a similar claim submitted in 2006 and formally requests an extension 
of the contract deadline. TVO had also expressed its position in 2007, formally disagreeing with the consortium’s 2006 claim 
and presenting a counterclaim against the consortium. TVO increased the amount of its counterclaim in August 2008. The consortium 
and its counsel consider the allegations made in the counterclaim to be unfounded and without merit under the contract terms 
and Finnish law.

In addition, AREVA is pursuing and accelerating its policy of exercising its rights in full by systematically making claims against the 
customer. Some of these claims are now in the arbitration and adjudication stage. 

The accounting provision for the OL3 project was revised at June 30, 2008, particularly to recognize cost overruns generated by 
the mobilization of additional resources required to offset the interruptions caused by the project environment and additional risks 
for subcontracted construction operations.

Remaining uncertainties regarding the cost to completion relate chiefl y to contractual risks, claims and the diffi culties inherent in 
the construction of the fi rst EPR.

First half 2008 performance

The backlog for the Reactors and Services division came to 7.633 billion euros at June 30, 2008. Contracts in Nuclear Services 
totaling 110 million euros were won in France, the United States and Germany, particularly for steam generator replacements and 
chemical cleaning of reactor vessels. 

Revenue for the division came to 1.466 billion euros, a 27% increase like-for-like and a 31% increase at constant exchange rates, 
accounting methods and consolidation scope compared with the same period in 2007. This increase was due to: 

a negative exchange rate impact of 36 million euros, primarily due to the drop in the US dollar in relation to the euro;• 

progress on major construction projects in Finland (OL3), France (Flamanville) and China (Taishan); and• 

in Nuclear Services, very brisk business in the United States, where several steam generator replacements took place and scheduled • 
reactor outages began earlier than in 2007.

The division had an operating loss of 258 million euros for the fi rst half of 2008, compared with a loss of 230 million euros for the 
fi rst half of 2007, refl ecting:

the revision of the provision for loss to completion on the OL3 contract;• 

the sharp upturn in income from the Nuclear Services business unit due to very brisk business in the United States and high • 
value-adding operations; and

 solid engineering operations, which continued to be highly profi table.• 

Free operating cash fl ow for the Reactors and Services division is negative for the fi rst half of 2008, at -407 million euros, compared 
with -235 million euros for the fi rst half of 2007, due to:

improved EBITDA, which nonetheless remained negative, due in particular to the use of previously recognized provisions as cash; • 
and

an increase in operating Capex, mainly as a result of the acquisition of Koblitz.• 

2.5.3. Back End division

(contribution to the group, in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2008/2007 change

Backlog 5,591 6,621 -15.6%

Revenue 930 856 8.7%

Operating income 175 95 84.2%

In % of revenue 18.8% 11.1% +7.7 pts

Operating cash fl ow before tax 73 -73 -200.0%
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Highlights and recent events

The following events are worth noting in the fi rst half of 2008: 

the U.S. Department of Energy (DOE) granted a contract extension to the International Nuclear Recycling Alliance (INRA) led • 
by AREVA and MHI. The contract provides for an assessment of the closed nuclear fuel cycle in the United States as part of the 
Global Nuclear Energy Partnership program (GNEP);

Shaw AREVA MOX Services, a joint venture formed by AREVA and the U.S. group Shaw, signed an agreement with the DOE • 
for the construction of a MOX fuel fabrication facility at the Savannah River site in South Carolina. The contract is valued at 
2.7 billion dollars;

the DOE chose Washington River Protection Solutions (WRPS), which has subcontracted with AREVA, to manage the cleanup and • 
dismantling program for the Hanford tanks, a chemical and radioactive waste storage site in the State of Washington.

First half 2008 performance

The backlog for the Back End division came to 5.591 billion euros at June 30, 2008. Among the most signifi cant contracts won in 
the fi rst half are: 

the order for 16 MOX fuel assemblies for the Takahama power plant from the Japanese utility Kansai; and• 

the contract awarded by JNFL to provide startup support for Rokkasho Mura.• 

During the fi rst half of 2008, the Treatment and Recycling operations were reorganized to bring the production operations of the 
La Hague and Melox plants together under the umbrella of a Recycling business unit and to combine operations associated with 
the dismantling of the group’s and the CEA’s sites in a Nuclear Site Value Development business unit. 

Back End revenue rose 8.6% (+9.1% like-for-like), to 930 million euros.

Recycling / Nuclear Site Value Development business, which represents more than three-fourths of the division’s sales, rose by • 
10.4%, refl ecting favorable production levels at La Hague, in contrast to the low volume of business in the fi rst half of 2007, and 
the startup of engineering contracts awarded by the DOE in the United States (MOX fuel fabrication facility at Savannah River 
and Hanford Tank dismantling).

The Logistics business unit saw revenue rise by 20%, due in particular to very brisk business in storage and in MOX fuel • 
transportation to Japan.

The Back End division recorded operating income of 175 million euros, up from 95 million euros in the fi rst half of 2007. The change 
is due to the conjunction of several positive factors: 

a favorable production rate at La Hague in the fi rst half of 2008, compared with the production delays experienced in the fi rst • 
half of 2007;

a particularly favorable customer mix in MOX fuel; and• 

markedly improved profi tability in the Logistics business unit, driven by very brisk business in Casks and Transportation.• 

For the year as a whole, business levels and the operating margin rate are expected to remain stable compared with 2007.

Free operating cash fl ow for the Back End division is 73 million euros for the fi rst half of 2008, compared with a negative 73 million 
for the fi rst half of 2007, refl ecting:

the improvement in EBITDA resulting from strong business levels; and• 

 lesser use of customer advances compared with the same period last year.• 
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2.5.4. Transmission & Distribution division

(contribution to the group, in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2008/2007 change

Backlog 5,791 4,116 40.7%

Revenue 2,284 2,021 13.0%

Operating income 253 175 44.6%

In % of revenue 11.1% 8.7% +2.4 pts

Operating cash fl ow before tax -45 17 -364.7%

Highlights and recent events

The Transmission & Distribution division consolidated the Finnish company Nokian Capacitors, which designs and manufactures 
components for power grids, in line with the group’s objective of strengthening its position on the ultra high voltage market.

First half 2008 performance

The backlog for the Transmission & Distribution division was 5.791 billion euros at June 30, 2008. Contract wins include:

a 130-million euro contract with Dubai Electricity and Water Authority to supply two high voltage substations, won in conjunction • 
with Hyundai Heavy Industries, which will supply four power transformers;

a 64-million euro contract in the United Arab Emirates to strengthen the local power grid;• 

a 32-million euro order for the turnkey supply of a facility consisting of a gas-insulated substation and power transformers to • 
Naftec, a subsidiary of the Algerian group Sonatrach; and

a contract valued at more than 60 million euros awarded by National Grid and RTE to bolster the reliability of the IFA 2000, • 
the high voltage undersea power grid linking France and England.

The division’s revenue came to 2.284 billion euros, an increase of 13% (+12% like-for-like) compared with the 2.021 billion euros 
of the fi rst half of 2007. This change is the combined result of: 

a negative foreign exchange impact of 63 million euros, primarily due to the change in the Indian rupee, the Chinese yuan, • 
the British pound sterling and the U.S. dollar in relation to the euro;

an 82-million euro consolidation impact due to the consolidation of recently acquired companies Passoni & Villa, VEI Distribution • 
and Nokian Capacitors;

sales in Products, which were up 20.1% like-for-like, driven by gas-insulated switchgear, power transformers, distribution trans-• 
formers and instrument transformers; and

sales of the Systems business unit, which were down 2.1% at constant consolidation scope and exchange rates, based on the • 
invoicing schedule, while those of the Automation business unit were up 14.2% like-for-like.

Operating income for the Transmission & Distribution division was up sharply, from 175 million euros a year ago to 253 million euros 
in the fi rst half of 2008. The operating margin rate, which has risen continually for the past nine half-year periods, exceeded the 
10% threshold for the fi rst time, reaching 11.1% of revenue for growth of 2.4 points compared with the fi rst half of 2007 (8.7%).  
Successful execution of orders in backlog together with the positive impact of optimization plans contributed to improved results. 

Operating cash fl ow came to -45 million euros at the end of June 2008, compared with +17 million euros at the end of June 2007, 
refl ecting:

strong improvement in the division’s EBITDA, which went from 156 million euros to 255 million euros during the period, the result • 
of performance improvement activities and the operational leverage given by volume growth;

the use of cash generated by the increase in WCR, concomitant with increased business; and• 

net Capex, most notably work to expand the production sites, which went from -70 million euros in fi rst half 2007 to -99 million • 
euros in fi rst half 2008.
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2.5.5. Corporate and other operations

(contribution to the group, in millions of euros) H1 2008 H1 2007 2008/2007 change

Revenue 1 0 -

Operating income -39 -59 -33.9%

Operating cash fl ow before tax -96 -100 -4.1%

The operating loss for Corporate went from -59 million euros to -39 million euros from the fi rst half of 2007 to the fi rst half of 
2008. This fi gure includes:

the recognition of funding for cross-cutting, innovative research projects, in line with the group’s strategic goals; and• 

 the centralization of infrastructure expenses connected with information systems.• 

2.6. Cash flow  

2.6.1. Change in net debt

(in millions of euros) H1 2008 H1 2007

EBITDA 863 451

In % of revenue 14.0% 8.4%

Dilution gains or losses on disposals of operating assets (190) (4)

Change in operating WCR (739) (459)

Net operating Capex (455) (501)

Free operating cash fl ow before tax (521) (513)

Cash fl ows for end-of-life-cycle operations (20) 242

Dividends paid (319) (340)

Other (net fi nancial assets, net taxes, non-operating WCR) 428 (89)

Change in net debt (432) (700)

6/30/2008 12/31/2007

Net debt at the end of the period (including put options of minority interests) (4,459) (4,002)

2.6.2. Free operating cash fl ows by business

(in millions of euros)

EBITDA

Change 

in operating WCR

Operating Capexnet 

of disposals

Free operating 

cash fl ow before tax

H1 2008 H1 2007 H1 2008 H1 2007 H1 2008 H1 2007 H1 2008 H1 2007

Nuclear 640 342 (482) (354) (347) (414) (380) (430)

Transmission & Distribution 255 156 (198) (71) (99) (70) (45) 17

Corporate (31) (48) (59) (34) (9) (18) (96) (100)

Group total 863 451 (739) (459) (455) (501) (521) (513)
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EBITDA was up for the fi rst half of 2008, at 863 million euros, compared with 451 million euros for the fi rst half of 2007. This change 
is attributable to improved EBITDA in all divisions. 

The change in operating working capital requirement corresponds to a cash use of 739 million euros in the fi rst half of 2008, 
compared with 459 million euros for the fi rst half of 2007. This change primarily refl ects the reconstitution of uranium and SWU 
inventories in the Front End division and business growth in the Transmission & Distribution division.

Net operating Capex over the period came to 455 million euros, a 46-million euro drop compared with the 501 million euros for 
the fi rst half of 2007. This change is the result of: 

a 206-million euro increase in gross operating Capex, most notably to bolster production resources in the Mining business unit, • 
continued construction of the Georges Besse II plant, the Renewable Energies business unit’s acquisition of Koblitz, and the 
construction of new plants in the Transmission & Distribution division; and

a 252-million euro increase in operating disposals, corresponding in particular to new minority interests in the group’s • 
subsidiaries.

Including these items, the group’s free operating cash fl ow in the fi rst half of 2008 was -521 million euros, comparable to that of 
the fi rst half of 2007.

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

2.6.3. Cash fl ows for end-of-life-cycle operations

To meet its dismantling commitments, the group constituted a dedicated portfolio to fund expenses relating to these operations. 
It is the group’s policy to offset negative cash fl ows associated with end-of-life-cycle operations with positive cash fl ows from 
dividends or sales of securities held in the portfolio.

Cash fl ows related to end-of-life-cycle came to -20 million euros in the fi rst half of 2008, compared with 242 million euros at 
June 30, 2007. The main transactions were as follows:

disbursements related to end-of-life-cycle operations in the amount of -51 million euros, up from that of the fi rst half of 2007 • 
(-34 million euros); and

dividends received in the amount of 25 million euros, compared with 21 million euros at June 30, 2007.• 

2.6.4. Other cash fl ows

Other cash fl ows came to 428 million euros and include in particular the sale of REpower shares.  
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2.7. Balance sheet items  

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

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Goodwill on consolidated companies 4,461 4,377

Property, plant and equipment (PP&E) and intangible assets 7,137 6,933

Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 5,004 5,364

Equity associates 1,661 1,558

Other non-current fi nancial assets 2,476 2,588

TOTAL ASSETS 20,739 20,820

Equity and minority interests 7,916 7,464

Provisions for end-of-life-cycle operations 5,135 5,075

Other provisions (including net deferred taxes) 3,474 3,792

Working capital requirement (244) 488

Put options held by minority interests 2,074 2,049

Net debt excluding put options held by minority interests 2,385 1,953

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY OF THE SIMPLIFIED BALANCE SHEET 20,739 20,820

2.7.1. Fixed assets, excluding assets earmarked to fi nance end-of-life-cycle operations

Goodwill on consolidated companies was up, primarily due to the initial consolidation of Koblitz (Brazil) and Nokian Capacitors 
(Finland) in 2008.

The 103-million euro growth of “Equity associates” is due to:

income growth for Eramet;• 

the acquisition of additional STMicroelectronics shares funded by the CEA’s acquisition of an equity position in FT1CI, a company • 
that holds AREVA’s indirect interest in STMicroelectronics;

partially offset by the disposal of the 29.95% interest AREVA held in REpower to Suzlon.• 

The 112-million euro drop in “Other non-current fi nancial assets” is attributable mainly to the drop in the value of publicly traded 
shares held by the group. 
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2.7.2. Assets and provisions for end-of-life-cycle operations

The change in the balance sheet from December 31, 2007 to June 30, 2008 with regard to assets and provisions for end-of-life 
cycle operations is summarized in the table below.

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

ASSETS

End-of-life-cycle asset 2,675 2,665

AREVA share (to be amortized in future years) 161 174

Third party share 2,514 2,491

Earmarked fi nancial assets 2,490 2,873

LIABILITIES AND EQUITY

Provisions for end-of-life-cycle operations 5,135 5,075

Provisions to be funded by AREVA 2,621 2,584

Provisions to be funded by third parties 2,514 2,491

Provisions for end-of-life-cycle operations at June 30, 2008 totaled 5.135 billion euros, with AREVA funding 2.621 billion euros 
of this and third parties funding 2.514 billion euros.

Earmarked assets relating to these end-of-life-cycle operations came to 5.004 billion euros; the “third party share” of these assets 
is 2.514 billion euros, while fi nancial assets earmarked by AREVA to these operations total 2.49 billion euros.

The nature of the commitments and the calculation of the provision are presented in note 7 to the consolidated fi nancial statements.

2.7.3. Working capital requirement

The group’s working capital requirement came to 244 million euros at June 30, 2008, compared with -488 million euros at December 
31, 2007. The change is due in particular to the 738-million euro increase in operating WCR resulting from the reconstitution 
of uranium and SWU inventories in the Front End division, the increase in operating receivables in the nuclear divisions, and the 
increase in WCR in the Transmission & Distribution division, in line with business growth.

2.7.4. Net debt at the end of the period

The group’s net debt rose to 2.385 billion euros at the end of June 2008 from 1.953 billion euros at the end of 2007.

In addition to the abovementioned change in cash fl ow, the increase in net debt is also due to the payment of dividends in the 
amount of 319 million euros. 

After put options held by minority interests, net debt of 4.459 billion was reported, compared with 4.002 billion at the end of 2007.
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2.7.5. Equity

The 452-million euro increase in equity, which went from 7.464 billion euros at December 31, 2007 to 7.916 billion euros at June 
30, 2008, is primarily due to the sharp increase in net income for the period (after dividend payment).

Changes in equity are presented in detail in the consolidated fi nancial statements.

2.7.6. Other provisions (including net deferred taxes)

The main change in other provisions is due to the increase in current provisions, which rose by 48 million euros from December 31, 
2007 to June 30, 2008, to a total of 1.871 billion euros.

In particular, this change includes the change in the provision for losses to completion pertaining to the OL3 contract 
(TVO – Finland).

The description of other provisions may be found in Note 11 to the consolidated fi nancial statements.

2.7.7. Off balance-sheet commitments

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Commitments given 4,076 3,502

Commitments received 1,006 1,191

Reciprocal commitments 2,584 2,932

A detailed table of off-balance sheet commitments is presented in Note 14 to the consolidated fi nancial statements.

The change in commitments given refl ects the sharp increase in the group’s backlog, which translates into more warranties given 
to customers.

The drop in commitments received is due to AREVA’s disposal of REpower shares to Suzlon, ending the agreement signed by the 
two groups under which AREVA was entitled to sell its interest for a guaranteed price.

Reciprocal commitments correspond mainly to the draw of part of AREVA’s syndicated credit.
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3 | Outlook

For the full year of 2008, the group confi rms its previous expectations: 

strong revenue and backlog growth;• 

rising operating income;• 

continuation of its capital investment program.• 
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4 | Events subsequent to closing

The main events subsequent to June 30, 2008 closing are described below.

On the strategic level

On July 7, 2008, ATMEA, the joint venture between AREVA and Mitsubishi Heavy Industries, announced that the International • 
Atomic Energy Agency (IAEA) had completed its review of the safety options of the ATMEA 1 reactor.

On July 11, 2008, Nuclear Management Partners (NMP), consisting of AREVA, URS Washington Division and AMEC, • 
was designated as the “preferred bidder” to manage the Site Licence Company (SLC), i.e. the company that will operate the 
Sellafi eld site in the United Kingdom.

Marketing and sales

On July 25, 2008, the Indian group Larsen and Toubro gave AREVA T&D India a 40-million euro order to supply an electrical • 
station for the Indira Gandhi International Airport in Delhi.

At the beginning of August, AREVA signed a contract for more than 200 million euros with Taiwan Power Company (Taipower) for • 
the supply of fuel assemblies to the Chinshan and Kuosheng boiling water reactors. 

On August 1, AREVA and the Central African Republic signed an agreement setting terms to mine the Bakouma uranium deposits. • 

Operations

 On July 8, 2008, an inadvertent release of natural uranium to the environment occurred at one of the group’s plants, Socatri. • 
The Nuclear Safety Authority (ASN) classifi ed the incident as a level 1 event on the 7-level International Nuclear Event 
Scale (INES).
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5 | Consolidated fi nancial statements
as of June 30, 2008

5.1.  Statutory Auditors’ report on half-year 2008 information 
For the period January 1 to June 30, 2008

To the Shareholders:

In accordance with our appointment as statutory auditors by your Annual General Meeting and in compliance with article L. 232-7 
of the French Commercial Code and article L.451-1-2 III of the French Monetary and Financial Code, we hereby report to you on:

the limited review of the summary consolidated fi nancial statements of AREVA for the period January 1 to June 30, 2008, as • 
attached to this report;

the verifi cation of the information provided in the half-year report.• 

These summary consolidated half-year fi nancial statements were established under the authority of the Executive Board. Our role is to 
express a conclusion on these fi nancial statements based on our limited review.

Report on the consolidated fi nancial statements

We have conducted our limited review in accordance with professional standards applicable in France. A limited review consists 
primarily of discussions with the members of the executive management team responsible for accounting and fi nancial matters 
and the implementation of analytical procedures. These investigations are not as extensive as an audit conducted in accordance 
with professional standards applicable in France. Accordingly, a limited review provides a moderate assurance that the fi nancial 
statements as a whole are free of material misstatement and a lesser assurance than would result of an audit. 

Based on our limited review, we have not identifi ed material irregularities that would indicate that the summary consolidated half-year 
fi nancial statements are inconsistent with IAS 34 accounting standards in accordance with IFRS as adopted in the European Union 
for interim fi nancial information.

Without prejudice to the above conclusion, we call your attention to the following items:

Note 7 to the consolidated fi nancial statements, which present the procedures for measuring end-of-life-cycle assets and liabi-• 
lities. This evaluation, which refl ects AREVA management’s best estimate, is sensitive to assumptions regarding cost estimates, 
disbursement schedules, discount rates and the outcome of current negotiations with EDF;

Note 11 to the consolidated fi nancial statements related to the OL3 contract and the sensitivity of result to completion on this • 
contract to compliance with the current time schedule, contractual risks and claims.

Specifi c procedures

We also verifi ed information given in the half-year report that comments on the summary consolidated half-year fi nancial statements, 
which were the subject of our limited review.

We have no comments to make on the reliability of this information or its consistency with the summary consolidated half-year fi nancial 
statements.

Neuilly-sur-Seine and Paris La Défense, August 29, 2008

The Statutory Auditors

 Deloitte & Associés Mazars & Guérard

 Pascal Colin  Jean-Paul Picard Jean-Luc Barlet

   

05
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5.2. Consolidated income statement

(in millions of euros) Note 1st half 2008 1st half 2007 2007

Revenue 6,168 5,373 11,923

Other income from operations 18 12 21

Cost of sales (4,905) (4,301) (9,183)

Gross margin 1,281 1,084 2,762

Research and development expenses (205) (197) (421)

Marketing and sales expenses (287) (252) (529)

General and administrative expenses (468) (424) (881)

Other operating expenses 3 (21) (66) (243)

Other operating income 3 240 63 64

Operating income 539 207 751

Income from cash and cash equivalents 13 20 37

Gross borrowing costs (89) (32) (110)

Net borrowing costs (76) (12) (73)

Other fi nancial expenses (264) (127) (264)

Other fi nancial income 553 257 402

Other fi nancial income and expenses 289 130 138

Net fi nancial income  4 213 118 64

Income tax 5 (74) (53) (81)

Net income of consolidated businesses 678 273 734

Share in net income of equity associates 8 121 34 148

Net income from continuing operations 799 306 882

Net income from discontinued operations - - -

Net income for the period 799 306 882

Less minority interests 38 12 139

Net income attributable to equity holders of the parent 760 295 743

Average number of shares outstanding 35,442,701 35,442,701 35,442,701

Earnings per share from continuing operations 21.45 8.31 20.95

Basic earnings per share 21.45 8.31 20.95

Diluted earnings per share (1) 21.45 8.31 20.95

(1) AREVA has not issued any instruments with a dilutive impact on share capital
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5.3. Consolidated balance sheet 

Assets 

(in millions of euros) Note June 30, 2008 December 31, 2007

Non-current assets 21,393 21,425

Goodwill on consolidated companies 6 4,461 4,377

Intangible assets 2,771 2,729

Property, plant and equipment 4,366 4,204

End-of-life-cycle asset (third party share) 7 2,514 2,491

Assets earmarked to fi nance end-of-life-cycle operations 7 2,490 2,873

Equity associates 8 1,661 1,558

Other non-current fi nancial assets 9 2,475 2,588

Pension fund assets 1 -

Deferred tax assets 655 604

Current assets 10,448 9,251

Inventories and work-in-process 3,201 2,817

Trade accounts receivable and related accounts 4,399 3,884

Other operating receivables 1,724 1,402

Current tax assets 100 94

Other non-operating receivables 178 141

Cash and cash equivalents 10 642 634

Other current fi nancial assets 204 279

Assets of operations held for sale - -

Total assets 31,841 30,676
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Liabilities and equity

(in millions of euros) Note June 30, 2008 December 31, 2007

Equity and minority interests 7,916 7,464

Share capital 1,347 1,347

Consolidated premiums and reserves 4,455 3,925

Deferred unrealized gains and losses on fi nancial instruments 895 1,117

Currency translation reserves (271) (138)

Net income attributable to equity holders of the parent 760 743

Minority interests 729 470

Non-current liabilities 11,674 11,951

Employee benefi ts 1,197 1,175

Provisions for end-of-life-cycle operations 7 5,135 5,075

Other non-current provisions 11 117 121

Long-term borrowings 12 4,282 4 302

Deferred tax liabilities 944 1,277

Current liabilities 12,251 11 261

Current provisions 11 1,871 1,823

Short-term borrowings 12 1,023 613

Advances and prepayments received 4,388 4,172

Trade accounts payable and related accounts 2,717 2,565

Other operating liabilities 2,118 1,921

Current tax liabilities 64 127

Other non-operating liabilities 71 41

Liabilities of operations held for sale - -

Total liabilities and equity 31,841 30,676
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5.4. Consolidated cash flow statement

(in millions of euros) 1st half 2008 1st half 2007 2007

Net income before minority interests 799 306 882

Less: income from discontinued operations - - -

Net income from continuing operations 799 306 882

Share in net income of associates (121) (34) (148)

Net amortization, depreciation and impairment of PP&E and intangible assets 

and marketable securities maturing in more than 3 months 310 233 553

Goodwill impairment losses - - -

Net share to provisions (25) (19) 9

Net effect of reverse discounting of assets and provisions  108 98 147

Income tax expense (current and deferred) 74 53 81

Net interest included in borrowing costs 54 6 55

Loss (gain) on disposals of fi xed assets and marketable securities maturing 

in more than 3 months; change in fair value (270) (104) (160)

Other non-cash items (235) (75) (125)

Cash fl ow from operations before interest and taxes 694 466 1,294

Net interest received (paid) (42) 5 (26)

Income tax paid (145) (71) (130)

Cash fl ow from operations after interest and tax 506 400 1,138

Change in working capital requirement (733) (454) (416)

Net cash from operating activities (226) (54) 722

Investment in PP&E and intangible assets (669) (506) (1,112)

Loans granted and acquisitions of non-current fi nancial assets (449) (649) (1,127)

Acquisitions of shares of consolidated companies, net of acquired cash (61) (54) (1,853)

Disposals of PP&E and intangible assets 14 23 40

Loan repayments and disposals of non-current fi nancial assets 432 757 1,204

Disposals of shares of consolidated companies, net of disposed cash 493 - -

Dividends from equity associates 78 50 52

Net cash used in investing activities (162) (379) (2 796)

Share issues subscribed by minority shareholders in consolidated subsidiaries 265 3 5

Dividends paid to shareholders of the parent company (240) (300) (300)

Dividends paid to minority shareholders of consolidated companies (78) (40) (45)

Increase (decrease) in borrowings 365 137 1,862

Net cash used in fi nancing activities 312 (200) 1,522

Decrease (increase) in marketable securities maturing in more than 3 months 7 179 178

Impact of foreign exchange movements (1) 5 (7)

Net cash fl ow from discontinued operations - - -

Increase (decrease) in net cash (70) (450) (381)

Net cash at the beginning of the year 520 901 901

Cash at the end of the year 642 506 634

Less: short-term bank facilities and non-trade current accounts (credit balances) (192) (55) (113)

Net cash at the end of the year 450 451 520

“Net cash” taken into account in establishing the cash fl ow 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).• 
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5.5. Consolidated statement of changes in equity

(in millions of euros)

Number of

shares and

investment 

certifi cates

Share 

capital

Premiums 

and

consolida-

ted reserves

 Currency 

translation 

reserves

 Deferred 

unrealized 

gains and 

losses on fi nan-

cial instruments

Equity 

attributable 

to equity 

holders of 

the parent

Minority 

interests

Total 

equity

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

Net income for the fi rst 

half of 2007 295 295 12 306

Change in deferred unrealized 

gains and losses (after tax):

- on cash fl ow 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 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

December 31, 2007 35,442,701 1,347 4,668 (138) 1,117 6,994 470 7,464

Net income for the fi rst 

half of 2008 760 760 38 799

Change in deferred unrealized gains and 

losses (after tax):

- on cash fl ow hedging instruments 7 7 (1) 6

-  change in value of a

vailable-for-sale securities (229) (229) (9) (238)

Total income and 
expenses recognized 760 (222) 538 28 566

Dividends paid * (240) (240) (78) (318)

Change in accounting 

method and other 

adjustments (1) 27 27 335 362

Currency translation 

adjustments (133) (133) (26) (159)

June 30, 2008 35,442,701 1,347 5,215 (271) 895 7,186 729 7,916

* Dividend paid per share (in euros):

- in 2007 from 2006 net income   8.46

- in 2008 from 2007 net income 6.77

(1) Other adjustments relate to associates whose fi nancial statements were not available when AREVA closed its records for the years ended December 31, 2006 and 

December 31, 2007. These adjustments include fair value adjustments in associates’ equity positions.
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5.6. Segment reporting

Data by division

1st half 2008 Results

(in millions of euros) Front End

Reactors 

and Services Back End

Transmission 

& Distribution

Corporate and 

eliminations

Total 
Group

Gross sales revenue 1,504 1,540 1,038 2,286 (200) 6,168

Inter-company sales (17) (74) (108) (2) 201 0

Contribution to consolidated sales revenue 1,488 1,466 930 2,284 1 6,168

Operating income 400 (258) 182 253 (39) 539

% of gross sales revenue 26.6% -16.8% 17.6% 11.1% n.a. 8.7%

1st half 2007 Results

(in millions of euros) Front End

Reactors 

and Services Back End

Transmission 

& Distribution

Corporate and 

eliminations

Total 
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%

2007 Results

(in millions of euros) Front End

Reactors 

and Services Back End

Transmission 

& Distribution

Corporate and 

eliminations

Total 
Group

Gross sales revenue  3,181 2,870 1,978 4,340 (446) 11,923

Inter-company sales (42) (152) (240) (12) 446 -

Contribution to consolidated sales revenue 3,140 2,717 1,738 4,327 1 11,923

Operating income 496 (178) 207 406 (180) 751

% of gross sales revenue 15.6% -6.2% 10.5% 9.3% n.a. 6.3%
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Contribution to consolidated sales revenue by business division and customer location

1st half 2008

(in millions of euros) Front End

Reactors 

and Services Back End

Transmission 

& Distribution Corporate

 Group 
total

France 584 547 628 180 1 1,938

Europe (excluding France) 348 404 134 823 0 1,709

North & South America 246 369 54 234 0 904

Asia-Pacifi c 285 116 114 614 0 1,130

Africa / Middle East 24 30 0 434 0 488

Total 1,488 1,466 930 2,284 1 6,168

1st half 2007

(in millions of euros) Front End

Reactors 

and Services Back End

Transmission 

& Distribution Corporate

 Group 
total

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-Pacifi c 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

2007

(in millions of euros) Front End

Reactors 

and Services Back End

Transmission 

& Distribution Corporate

 Group 
total

France 1,018 946 1,000 348 1 3,313

Europe (excluding France) 779 814 341 1 473 3,407

North & South America 678 638 86 570 1,972

Asia-Pacifi c 631 238 310 1 052 2,231

Africa / Middle East 34 81 1 884 1,000

Total 3,140 2,717 1,738 4,327 1 11,923
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5.7.  Notes to the consolidated financial statements
at June 30, 2008

All amounts are presented in millions of euros unless otherwise indicated. Certain totals may include rounding differences.

Note 1 - Accounting principles

1. Preparation of the fi nancial statements

The consolidated fi nancial statements for the period ended June 30, 2008 were prepared in accordance with accounting standard 
IAS 34 regarding interim fi nancial data. These summary fi nancial statements do not disclose all of the information required for 
year-end fi nancial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). They must be read 
together with the consolidated fi nancial statements for the year ended December 31, 2007.

Material events for the period are presented in the half-year activity report.

2. Accounting principles

Accounting principles used to prepare the summary fi nancial statements for the period ended June 30, 2008 are the principles 
described in note 1 to the Financial Statements for the year ended December 31, 2007, except as follows:

Presentation of the income statement• 

As provided in accounting standard IAS 1, material expense and income amounts may not be offset in the income statement. 
Material income and expense amounts at June 30, 2008 would be offset if presented together under “Other operating income 
and expenses”. Accordingly, AREVA now reports these items under two separate income statement headings:

“Other operating expenses” including, among others, costs associated with restructuring and early employee retirement plans;  –
and

“Other operating income” including, among others, gains on disposals of assets other than fi nancial assets and dilution income  –
resulting from third-party acquisitions of minority interests in fully consolidated companies.   

AREVA applies the methods prescribed in IAS 34 to calculate retirement obligations expenses, other employee benefi ts and income • 
taxes for the interim period.  

Interim period expenses regarding retirement obligations and other employee benefi ts are based on the discount rate used at the  –
end of the previous year, adjusted to refl ect material changes in market conditions since that date and reductions, liquidations and 
other non-recurring material events. Accordingly, AREVA calculated fi rst half 2008 expenses using the discount rate established 
at December 31, 2007. The use of a discount rate updated as of June 30, 2008 would have no material impact on the amount of 
the provision for employee benefi ts or on net income for the period.
The AREVA group calculated its income tax expense for the interim period by applying the estimated average tax rate for the year to  –
before-tax income. However, a different tax rate was used for income items subject to a specifi c tax rate, such as gains on disposals 
of securities eligible for long-term capital gain tax treatment.  
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Note 2 - Consolidation scope

The main changes in the scope of consolidation during the fi rst half of 2008 are described hereunder.

Koblitz

In early January 2008, AREVA acquired 70% of Koblitz, a Brazilian supplier of integrated solutions for energy production and heat/
electricity cogeneration from renewable sources. Koblitz employs 575 people and had 2007 revenue of 52 million euros.

Georges Besse 2 plant

In early June 2008, the Suez group acquired a 5% interest in SET Holding, which owns the Georges Besse 2 enrichment plant.

REPower

AREVA sold its 29.95% interest in REpower to Suzlon in early June 2008.

STMicroelectronics

In March 2008, the Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) acquired a 2.9% share of STMicroelectronics through FT1CI, 
the holding company that owns AREVA’s indirect interest in STMicroelectronics.

The CEA thus became a minority interest holder in FT1CI. AREVA’s interest in STMicroelectronics did not change as a result 
of this transaction. 

Nokian

AREVA’s Transmission and Distribution division (T&D) entered into an agreement to acquire Finnish company Nokian Capacitors Ltd. 
This strategic acquisition allows AREVA to strengthen its position on the booming ultra high voltage market.

Nokian Capacitors Ltd. brings fi fty years of experience in the design and manufacture of components for power grids, particularly 
capacitors. The company is represented in 70 countries. It employs 290 people and recorded 2007 revenue of 61 million euros.

NOTE 3 - Other operating expenses and other operating income

Other operating expenses

(in millions of euros) 1st half 2008 1st half 2007 2007

Restructuring and early retirement costs (8) (17) (57)

including Nuclear divisions (6) (11) (26)

including Transmission & Distribution division (2) (6) (31)

Goodwill impairment losses - - -

Impairment of other assets - - -

Other operating expenses (13) (49) (186)

Total other operating expenses (21) (66) (243)
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Other operating income

(in millions of euros) 1st half 2008 1st half 2007 2007

Dilution income and gains on disposals of assets other than fi nancial assets 190 4 4

Other operating income 50 59 60

Total other operating income 240 63 64

NOTE 4 - Net fi nancial income 

(in millions of euros) 1st half 2008 1st half 2007 2007

Net borrowing costs (76) (12) (73)

Income from cash and cash equivalents 13 20 37

Gross borrowing costs (89) (32) (110)

Other fi nancial income and expenses 289 130 138

Share related to end-of-life-cycle operations 1 44 107

Income from disposal of securities earmarked for end-of-life-cycle operations 37 83 154

Dividends received 25 21 21

Interest income on receivables from the CEA 3 3 6

Impairment of securities - - -

Impact of revised schedules - - 38

Discount reversal on end-of-life-cycle operations (64) (63) (112)

Share not related to end-of-life-cycle operations 288 86 31

Foreign exchange gain (loss) 5 (2) (4)

Income from disposals of securities and change in value of securities held for trading 354 19 3

Dividends received 60 52 63

Impairment of fi nancial assets (6) (1) (45)

Interest income on prepayments received (back end contracts) (22) (17) (50)

Other fi nancial expenses (136) (17) (36)

Other fi nancial income 68 78 154

Financial income from pensions and other employee benefi ts (35) (28) (55)

Net fi nancial income 213 118 64

First half 2008 income from disposals of securities not related to end-of-life-cycle operations includes a gain on the disposal of 
REpower shares. Other fi nancial expenses include 121 million euros from the reversal of a gain recognized in 2007 on the put 
option held by the group on REpower shares.

The impairment of fi nancial assets at December 31, 2007 relates to 40 million euros for Summit Resources shares. 

At June 30, 2008, dilution income and gains on disposals of assets other than fi nancial assets includes income resulting from 
third-party acquisitions of minority interests in fully consolidated AREVA group companies.

At June 30, 2007, other operating income included a reversal of 20 million euros in provisions for the Transmission & Distribution 
division. 

At December 31, 2007, operating expenses include, among others, the impact of revised cost estimates for end-of-life-cycle 
operations.
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Note 5 - Income tax

The AREVA group calculated its income tax expense at June 30 by applying the estimated average tax rate for the year to before-tax 
income. The corresponding effective tax rate at June 30, 2008 is 9.85%. The group’s effective tax rate for 2007 was 9.94%.

Changes in deferred taxes for the fi rst half of 2008 in the amount of 372 million euros, resulting from changes in the fair value of 
fi nancial instruments recognized in retained earnings, were recorded directly in equity.  

Note 6 - Goodwill

Goodwill at June 30, 2008 was as follows:

(in millions of euros)

December 31, 
2007  Acquisitions  Disposals

Minority 

interest put 

options

Currency 

translation 

adjustments 

and other

June 30, 
2008

Nuclear divisions 3,830 44 0 71 (60) 3,885

Transmission 
& Distribution division 547 28 0 0 1 576

Total 4,377 73 0 71 (60) 4,461

The increase in goodwill in the Nuclear divisions comes primarily from the acquisition of Koblitz in Brazil and the 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 to June 30, 2008.

The increase in goodwill in the Transmission & Distribution division refl ects mostly the acquisition of Nokian in Finland.

As provided in IFRS 3, the fair value of identifi able assets and liabilities acquired in business combinations may be adjusted during 
a 12-month period following the date of acquisition. Accordingly, goodwill recognized on acquisitions made during the second half 
of 2007 and the fi rst half of 2008 is tentative and may be adjusted at a later date. 

There was no indication of goodwill impairment and no goodwill impairment tests were performed as of June 30, 2008.

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 
fi nancing.

ASSETS 
(en millions d’euros)

June 30, 
2008

December 31, 
2007

LIABILITIES AND EQUITY June 30, 
2008

December 31, 
2007

End-of-life-cycle asset 

- AREVA share (1) 161 174  

Assets earmarked for end-of-life-

cycle operations 5,004 5,364  

Provisions for end-of-life-cycle 

operations 5,135 5,075 

-  End-of-life-cycle asset – 

third party share (2) 2,514 2,491  - funded by third parties (2) 2,514 2,491  

-  Assets earmarked for end-of-life 

cycle operations (3) 2,490 2,873  - funded by AREVA 2,621 2,584  

(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 fi nancial assets and receivables earmarked to fund AREVA’s share of the total provision
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End-of-life-cycle asset

In addition to the value of its property, plant and equipment, the group recognizes the deferred portion of its share of end-of-life-cycle 
operations (nuclear facility dismantling, decontamination). 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 fi nanced by third parties. 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.

(in millions of euros)

Group share

Gross  value Amortization Net value

Third party 

share

June 30, 
2008

December 31, 
2007

Dismantling 674 (512) 161 2,027 2,189 2,186 

Waste retrieval and packaging 487 487 479 

Total 674 (512) 161 2,514 2,676 2,665 

The third party share of the end-of-life-cycle asset for dismantling corresponds mainly 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 corresponds to the funding expected from EDF for its 
share of the commitment for the La Hague site. This asset will be recovered when AREVA and EDF sign an agreement fi nalizing 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.

Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 

This heading consists of the following:  

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Receivables related to decommissioning 185 119

Earmarked assets 2,305 2,755

Total 2,490 2,873

Receivables related to dismantling correspond primarily to receivables resulting from a December 2004 contract under which the 
CEA agreed to fund a share of facility dismantling expenses at the La Hague and Cadarache plants. These receivables have no set 
maturity dates.

The portfolio of assets earmarked to fund end-of-life-cycle operations includes the following:

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

At market value

Publicly traded shares 594 846

Equity mutual funds 821 946

Bond and money market mutual funds 890 963

Total 2,305 2,755
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Provisions for end-of-life-cycle operations

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Dismantling of nuclear facilities 3,920 3,881

Waste retrieval and packaging 1,215 1,194

Provisions for end-of-life-cycle operations 5,135 5,075

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 applicable standards, the various types of 
operating waste that 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 are 
predominantly facilities in the back end of the fuel cycle, including the treatment plants at La Hague and the Melox and Cadarache 
MOX fuel fabrication plants. 

For some operations, mainly 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 the group, this has the effect 
of transferring the fi nancial responsibility for dismantling and waste retrieval and packaging from the group to those third parties. 

EDF/AREVA NC negotiations 

Ongoing negotiations between EDF and AREVA regarding pricing terms for treatment and recycling services after 2007 continued 
during the fi rst half of 2008. The results achieved so far are consistent with the current interim agreement and the positions taken 
in AREVA’s fi nancial statements as of June 30, 2008.    

Other negotiations are ongoing on terms and conditions for a lump sum payment to be allocated to future dismantling of the 
La Hague facility, including waste retrieval and packaging, and for a long-term commitment to back end operations through 2040. 
Based on available information, these discussions are not expected to have a negative impact on the group’s fi nancial statements 
or fi nancial position. 

NOTE 8 - Investments in associates

June 30, 2008 December 31, 2007

(in millions of euros) % of control 

Share in 

net income 

of equity 

associates

Investment 

in associates, 

excluding 

goodwill Goodwill

Investment 

in associates, 

including 

goodwill

Investment 

in associates, 

including goodwill

STMicroelectronics 13.99% (3) 873 43 917 791

Eramet 26.43% 116 650 35 685 587

REpower - 1 - - - 123

Other equity associates  7 60 - 60 57

Total  121 1,583 79 1,661 1,558

Changes from December 31, 2007 to June 30, 2008 refl ect for the most part the gain on disposal of REpower shares, net income 
recognized and dividends paid by associates during the period, and the CEA’s acquisition of a participating interest in FT1CI 
(see note 2).
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Note 9 - Other non-current fi nancial assets

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Available-for-sale securities 2,079 2,269

Receivables from associates 32 28

Other non-current fi nancial assets 294 262

Derivatives on fi nancing activities 70 29

Total 2,475 2,588

Available-for-sale securities 

Available-for-sale securities are as follows:  

(in millions of euros)

Number of 

shares at June 

30, 2008 June 30, 2008 December 31, 2007

Publicly traded shares (at market value)

-  Total 7,350,064 398 418

-  Alcatel 2,597,435 10 13

-  Suez 27,627,000 1,195 1,287

-  Safran 30,772,945 379 432

-  Summit 20,659,641 35 38

-  Northern Uranium 8,500,000 3 4

-  Nokian - - 34

- Other publicly traded securities 15 7

Investment in privately held companies 44 36

Total 2,079 2,269

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 fi nancial assets

At June 30, 2008 and December 31, 2007, this heading consisted primarily of deposits made with the U.S. customs authorities 
in connection with the Usec dispute.

Note 10 - Cash and cash equivalents

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Cash equivalents 323 346

Cash and current accounts 319 288

Net value 642 634

Cash equivalents consist primarily of short-term marketable securities and money market funds in euros. 
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Note 11 - Other provisions 

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Restoration of mining sites and mill decommissioning 67 71

Site clean-up and reclamation of other industrial sites 50 50

Other non-current provisions 117 121

Restructuring and layoff plans 64 81

Provisions for ongoing cleanup 92 91

Provisions for customer warranties 234 241

Provisions for losses to completion 675 579

Accrued costs 489 497

Other 318 334

Current provisions 1 871 1 823

Total Other Provisions 1 987 1 943

Contract to build the Olkiluoto 3 EPR

The fi rst half of 2008 saw signifi cant steps forward in the OL3 project:

forging of primary coolant pipes and steam generator tubing completed; • 

pool vault installed in the reactor building;• 

successful completion of hydraulic pressure test for the reactor pressure vessel to be delivered on site before the end of 2008; • 

start of assembly of piping for the auxiliary coolant system began on schedule on June 30, 2008.• 

Over the course of the period, TVO and AREVA continued to strengthen their cooperation by immediately setting up measures 
to improve construction oversight and resolve stumbling blocks based on the work of a joint TVO, AREVA and Siemens task force.

In December 2007, the consortium had exercised its right to indemnifi cation by submitting a signifi cant claim for payment of cost 
overruns it deems attributable to TVO. This claim supplements a similar claim submitted in 2006 and formally requests an extension 
of the contract deadline. TVO had also expressed its position in 2007, formally disagreeing with the consortium’s 2006 claim and 
presenting a counterclaim against the consortium. The customer increased its claim in August 2008. The consortium and its counsel 
consider the allegations made in the counterclaim to be unfounded and without merit under the contract terms and Finnish law; 
accordingly, no provision was recorded in this respect.

In addition, AREVA is pursuing and accelerating its policy of exercising its rights in full by systematically making claims against the 
customer. Thus, some of these claims are now in the arbitration and adjudication stage. 

The accounting provision for the OL3 project was revised at June 30, 2008, particularly to recognize cost overruns generated by 
the mobilization of additional resources required to offset interruptions caused by the project environment and additional risks for 
subcontracted construction operations.

Remaining uncertainties regarding the cost to completion of the contract relate chiefl y to contractual risks, claims and the diffi culties 
inherent in the construction of the fi rst EPR reactor.

Note 12 - Borrowings 

(in millions of euros)

Long-term 

borrowings

Short-term 

borrowings June 30, 2008 December 31, 2007

Put options of minority shareholders 2,074 - 2,074 2,049

Interest-bearing advances 712 1 713 652

Loans from fi nancial institutions 1,435 771 2,206 2,009

Short-term bank facilities and non-trade current accounts 

(credit balances) - 192 192 113

Financial derivatives - 51 51 27

Miscellaneous debt 61 8 69 65

Total borrowings 4,282 1,023 5,305 4,915
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Put options of minority shareholders

This heading relates for the most part to the put options held by Siemens on its equity interest in AREVA NP.

The shareholders’ agreement signed in 2001 between Framatome SA (absorbed by AREVA in 2001) and Siemens grants a put 
option to Siemens in respect of shares it holds in AREVA NP, representing 34% of the share capital, and a call option to AREVA in 
respect of AREVA NP shares held by Siemens, under the terms and conditions hereunder.

First, the put and call may be exercised after a deadlock, as defi ned 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 
fi nancial statements for two consecutive years.

Secondly, the shareholders’ agreement provides that after 11 years, i.e. for the fi rst time in 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 AREVA NP shares to AREVA, based on an expert 
valuation, and AREVA will be free to exercise a call option 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 fl ows. This value is adjusted on December 31 of each year.

Note 13 - Related party transactions

Transactions between the parent company and its subsidiaries, which are related parties, were eliminated in 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, 2008 December 31, 2007

Sales 257 609

Purchasing 46 86

Loans to / receivables from related parties 307 346

Borrowings from related parties 96 103

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.
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Note 14 - Commitments given or received

Off-balance sheet commitments 

(in millions of euros) June 30, 2008 December 31, 2007

Commitments given 4,076 3,502 

Contract guarantees given 3,221 2,864  

Other operating guarantees 367 321  

Commitments given on fi nancing 41 30  

Other commitments given 447 287  

Commitments received 1,006 1,191  

Operating commitments received 686 675  

Commitments received on collateral 2 6  

Other commitments received 318 510  

Reciprocal commitments 2,584 2,932  

The amounts above only include commitments that the group considers valid as of the date of closing. Accordingly, these commit-
ments do not include construction contracts currently under negotiation.

Commitments given

Operating commitments represent almost 90% of all commitments given. The majority of these commitments relate to performance 
guarantees. 

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 €1.5 billion to €2 billion range. This amount is not included in the summary table.

AREVA gave a specifi c 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.

Commitments received

Commitments received at June 30, 2008 include the maximum value of vendor warranties received from Alstom for environmental 
liabilities, following the group’s acquisition of the Transmission & Distribution division.

Reciprocal commitments

In February 2007, the group established a 2 billion euro revolving line of credit available in euros and U.S. dollars over a seven-year 
period, of which 300 million euros had been drawn as of June 30, 2008. 

Note 15 – Other information

Disputes and contingent liabilities

USEC litigation

In 2001, the United States Department of Commerce (DOC) ordered that countervailing duties (CVD) be levied on enrichment services 
imported to the United States from France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. This action followed complaints fi led 
in December 2000 by the United States Enrichment Corporation (Usec) against Eurodif and Urenco for dumping (AD) and unfair 
subsidies. The level of countervailing duties applied to Eurodif exports to the United States led to the deposit of 213 million dollars 
with the U.S. Customs Service at the end of June 2008, which may be recovered once the case has been adjudicated.

Eurodif’s defense included an administrative proceeding before the U.S. DOC and a legal proceeding before U.S. courts, in the fi rst instance 
before the Court of International Trade (CIT), with a subsequent appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC).
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The CAFC ruled in favor of Eurodif in March 2005, September 2005 and February 2007 and the DOC complied with these decisions 
on the order of the CIT.  

The order imposing countervailing duties (CVD) was cancelled on May 25, 2007. After the decision, Eurodif petitioned the DOC, 
the CIT and the U.S. Customs Administration for the reimbursement of CVD deposits in the amount of 62 million dollars plus interest. 
The U.S. Treasury has reimbursed 9.6 million dollars, deposited in 2001, to date.

Usec and the DOC appealed the anti-dumping (AD) ruling issued in Eurodif’s favor. The CAFC denied the appeal on September 21, 2007. 
Usec and the DOC appealed this latest ruling on February 15, 2008.

The U.S. Supreme Court has agreed to hear the case and is expected to issue a decision in the second quarter of 2009.

The administrative proceedings on dumping continue pending completion of the judicial process. These proceedings relate to the AD 
deposits, the 2007 request for reconsideration and the establishment of revised countervailing duties.

Ongoing investigations

In May 2004, the European Commission initiated an investigation following a request for immunity submitted by ABB in connection 
with anticompetitive practices in the gas insulated switchgear market (GIS). On January 24, 2007, the European Commission 
imposed a total of 750 million euros in fi nes on the companies involved. Among them, Alstom and AREVA T&D SA were held jointly 
liable for the payment of a fi ne in the amount of 54 million euros. AREVA SA, AREVA T&D Holding and AREVA T&D AG are jointly 
liable with AREVA T&D SA for the payment of up to 25.5 million euros of this fi ne. The companies have appealed the Commission’s 
decision. The appeal is being examined by the Court of First Instance of the European Communities.

This investigation generated additional, although less critical, investigations by competition authorities in Hungary, the Czech 
Republic, Slovakia, South Africa and Brazil. In Hungary, authorities ruled in favor of AREVA’s position. In the Czech Republic, 
a June 2008 ruling reversed the Czech competition authority’s February 2007 decision to levy a 5.6 million euro fi ne against AREVA 
T&D. This fi ne had already been reduced to about 5.2 million euros in April 2007. The case has been remanded to the competition 
authority for re-adjudication. At this point of the proceedings, the competition authority must refund amounts previously paid 
by AREVA T&D.

In Slovakia, the competition authority ruled against the defendants on December 27, 2007 and levied a fi ne of about 1.5 million 
euros, including approximately 1 million euros against AREVA T&D SA. The balance of the fi ne must be paid in equal shares 
by AREVA T&D Holding SA and AREVA T&D AG. The AREVA group companies have appealed the decision and the case is under 
examination.  

In April 2007, Alstom and AREVA entered into an agreement related to warranty obligations and in particular to the assumption 
by Alstom of the fi nancial consequences of the inquiries into anti-competitive practices.

Administrative sanctions against a Mexican subsidiary of AREVA T&D

In July 2004, Mexico’s Secretaria de la Funcion Publica (SFP) ordered AREVA T&D S.A. de C.V., a Mexican subsidiary of AREVA 
T&D, to pay a fi ne in the amount of 341,000 pesos (approximately 34,000 U.S. dollars), i.e. the highest fi ne allowed, and prohibited 
the company from participating in calls for tender in the public sector for a two-year period. AREVA T&D S.A. de C.V. challenged the 
administrative order in an «amparo” procedure aimed at challenging the constitutionality of the decision. 

On August 23, 2007, the judiciary ruled on a second «amparo” procedure initiated by AREVA T&D S.A. de C.V. The court voided the 
administrative order against AREVA T&D S.A. de C.V. on the basis of the statute of limitation applicable to one of the two calls for 
tender under review and ordered the SFP to issue a new decision on the second call for tender. 

Subsequent to this ruling, the SFP ordered a new sanction against AREVA T&D S.A. de C.V. in September 2007 prohibiting the company 
from participating in calls for tender in the public sector for a period of one year, eleven months and thirteen days and levying a fi ne 
of 310,050 pesos. 

AREVA T&D S.A. de C.V. has taken all possible measures to void the sanctions taken by the SFP, including an appeal to the Federal 
Court on Tax and Administrative Matters. None of these proceedings has yielded any result thus far and AREVA T&D S.A. de C.V. may 
therefore not participate in calls for tender in the public sector until September 2009.

Note 16 – Events subsequent to the end of the period

There was no event subsequent to June 30, 2008, which may have a signifi cant impact on the group’s fi nancial statements.
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