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

Sur le plan des résultats, le premier semestre 2006 est marqué par :

• la progression des activités nucléaires hors impact du contrat OL3 (TVO) ;

• l’enregistrement d’une provision significative dans le cadre du contrat OL3 ;

• le succès du redressement du Pôle Transmission & Distribution ;

• la progression des carnets de commandes dans les activités nucléaires et dans le Pôle Transmission & Distribution.

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

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

Il connaît actuellement des difficultés et des retards inhérents en particulier à son caractère “tête de série” et liés :

• en majeure partie au processus spécifique à la Finlande d’approbation des documents techniques par le client et de validation du
design détaillé par l’Autorité de Sûreté finlandaise, qui interviennent au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 

• et aussi à la remise à niveau du tissu industriel des sous-traitants aux contraintes du marché nucléaire, ainsi qu’aux difficultés rencontrées
sur le site pour la qualification et la production de béton. 

Le niveau significatif de la provision enregistrée par le groupe au premier semestre 2006 correspond :

• d’une part aux surcoûts identifiés, 

• et d’autre part à l’appréciation des risques, couvrant en particulier les incertitudes pesant aujourd’hui sur les conditions de réalisation du
projet.

La fluidité du circuit d’émission et d’approbation des documents est un facteur clé pour le rythme d’avancement du projet. AREVA poursuit
avec le client des discussions permettant de remédier aux difficultés actuelles. 

Pour ce qui le concerne, le groupe a mis en place un nouveau management des équipes en charge du projet, a placé sous l’autorité
directe du Directeur Général Délégué la coordination des moyens dédiés au sein du groupe, et a renforcé son assistance aux fournisseurs
de façon à les mettre plus rapidement au niveau des exigences de qualité du nucléaire. Ce projet continuera de faire régulièrement l’objet
d’un rapport détaillé devant le Comité d’audit du Conseil de Surveillance.

La réalisation de l’EPR tête de série d’OL3 procure au groupe une expérience unique sur le marché mondial des réacteurs de Génération III.

Compte tenu de la progression des activités nucléaires, hors impact du contrat OL3, et de l’enregistrement de la provision sur le contrat
OL3, le résultat opérationnel des activités nucléaires ressort à 73 millions d’euros au premier semestre 2006, soit 2,2 % du chiffre d’affaires,
contre 373 millions d’euros, soit 11,4 % du chiffre d’affaires, au premier semestre 2005. 

Point sur l’avancement du plan d’optimisation du Pôle Transmission & Distribution :

À fin juin 2006, le cumul des charges de restructurations comptabilisées dans le cadre du plan d’optimisation du Pôle Transmission
& Distribution s’élève à environ 290 millions d’euros, dont 29 millions d’euros au titre du premier semestre 2006.

Dans le domaine du recentrage de l’activité, la majeure partie du plan a été réalisée en 2005 avec notamment la cession des activités télécoms
en Australie et Nouvelle-Zélande, des activités “lignes haute tension” en Allemagne, “Basse tension” en France et l’intégration des activités
indiennes.
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Le redéploiement industriel est par ailleurs aujourd’hui globalement réalisé. Le Pôle Transmission & Distribution a notamment poursuivi au
premier semestre 2006 sa stratégie de développement dans les pays à forte croissance. A titre d’illustration, AREVA a inauguré en juin 2006
deux nouvelles usines à Xiamen (Chine). La première usine, AREVA Vacuum Interrupter Co., est une joint-venture entre Xiamen Huadian
Switchgear Co. et AREVA T&D. L’usine produit des interrupteurs à vide de 10-40,5 kV destinés aux applications “moyenne tension”. La seconde
usine, AREVA Switchgear Co., est la propriété exclusive d’AREVA T&D. L’usine produira des disjoncteurs “moyenne tension”. Les installations
de Xiamen rapprocheront AREVA de ses clients chinois. Elles constitueront un levier pour la technologie d’AREVA, lui permettant d’élaborer
des solutions spécifiquement adaptées au marché national. AREVA Vacuum Interrupter Co. deviendra pour AREVA T&D le plus important
centre de fabrication de composants d’appareillage moyenne tension dans le monde.

Enfin, les efforts déployés dans la rationalisation des achats, et la politique sélective menée dans les prises de commandes de systèmes
permettent de contribuer au succès global du plan.

Comme annoncé à l’issue des résultats 2005, la situation d’AREVA T&D lui permet désormais d’envisager des acquisitions ciblées afin de
se renforcer sur son cœur de métier.(1)

Le Pôle Transmission & Distribution dégage ainsi au premier semestre 2006 une marge opérationnelle de 5,9 % du chiffre d’affaires avant
charges de restructuration, et de 4,2 % après charges de restructuration, contre respectivement 1,9 % et - 1,3 % sur la même période de
2005.

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

• Le 1er mars 2006, Spencer Abraham, ancien ministre de l’Énergie des États-Unis, est nommé Président du Conseil d’Administration
d’AREVA Inc., la filiale américaine du groupe.

• Le 6 mars 2006, Jean-Pol Poncelet est nommé Conseiller auprès de la Présidente du Directoire, et  Directeur en charge de la Politique
Énergies Nouvelles, au sein de la Direction International et Marketing. Monsieur Poncelet fut de 1995 à 1999, Vice-Premier ministre, ministre
de la Défense et ministre de l’Énergie au sein du gouvernement belge.

• Le 5 avril 2006, en apportant sont soutien à l’équipe de France K-CHALLENGE, AREVA devient partenaire titre de l’équipe de France pour
l’America’s Cup 2007, qui se tiendra à l’été 2007 à Valence (Espagne). Le bateau et son équipage portent désormais le nom d’AREVA
Challenge.

• Le 15 mai 2006, AREVA s’engage pour la diversité culturelle et sociale en signant la “Charte de la diversité dans l’entreprise”. Cette
charte favorise l’insertion des jeunes issus des quartiers sensibles, l’emploi des personnes handicapées et l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.

• Le 17 mai 2006, AREVA publie sa contribution au débat sur l’énergie au Royaume-Uni. Dans ce document, AREVA affirme qu’une
nouvelle génération de centrales nucléaires peut être construite au Royaume-Uni, sans subvention étatique, et dans le respect des
règles de la concurrence. 

• Le 28 juin 2006, Christine Lagarde, ministre déléguée au Commerce extérieur, a inauguré l’extension de l’usine de Chalon Saint-Marcel
en compagnie d’Anne Lauvergeon. Le groupe a lancé en 2004 un programme d’investissements de 30 millions d’euros sur cette usine
spécialisée dans la fabrication des gros composants des centrales nucléaires (cuves de réacteurs, générateurs de vapeur, pressuriseurs).
Dans le cadre de ce programme, le recrutement de près de 250 nouveaux salariés et l’extension de 2 900 m2 du hall d’assemblage
des composants lourds ont permis d’augmenter la capacité de production de l’usine de 10 %.

(1) T&D a ainsi acquis le 1er août 2006 l’activité transformateur de mesure haute tension de l’allemand Ritz, lui permettant de devenir le n°1 mondial de ce segment. 
Voir le paragraphe “événements postérieurs à la clôture”.
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2. Chiffres clés

2.1. TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES CHIFFRES CLÉS

2.1.1. Indicateurs financiers
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 (*) Variation 06/05

Chiffre d’affaires 5 036 4 764 + 5,7 %

Marge brute 955 1 152 - 17,1 %

% du CA 18,9 % 24 % - 5,1 points

Résultat opérationnel courant 167 390 - 57,2 %

% du CA 3,3 % 8,2 % - 4,9 points

Résultat opérationnel 115 326 - 64,7 %

% du CA 2,3 % 6,8 % - 4,5 points

Résultat financier 32 20 + 60 %

Résultat net, part du groupe 245 301 - 18,6 %

% du CA 4,8 % 6,3 % - 1,5 point

Cash-flow opérationnel libre avant IS (40 599

Dividendes versés 427 419

30 juin 2006 31 décembre 2005

Trésorerie/(dette) nette (588) (268)

Carnet de commandes 21 595 20 570

(*) Retraité de FCI, cédée le 3 novembre 2005.

2.1.2. Indicateurs AREVA Way extra financiers
T2 2006 T1 2006 2005

Sécurité

Taux de fréquence (1) 4,78 5,04 5,41

Taux de gravité (2) 0,16 0,18 0,2

Dosimétrie

Exposition moyenne aux rayonnements ionisants (3) 1,4 (4) 1,34 (5) 1,23 (6)

Environnement

Energie électrique consommée (GWh) 345 374 1 432

Energie fossile consommée (GWh) 300 453 1 379

Emissions directes de gaz à effet de serre (7) 289,9 215,5 1 277,5

La sécurité au travail est l’un des objectifs prioritaires du groupe. La mobilisation autour de cet enjeu produit les améliorations attendues. 

La dosimétrie des salariés, malgré une légère hausse, reste maîtrisée sur la période.

L’évolution des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre reflète à la fois une amélioration de la qualité du suivi et
les variations du volume d’activité. Les progrès résultant des actions significatives en cours seront observables à moyen terme.

(1) En nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées. Taux de fréquence moyen de l’industrie française à 25,4.

(2) En nombre de jours d’arrêt par millier d’heures travaillées.

(3) En mSv/an par an par salarié. Dose maximale autorisée par la réglementation française à 20 mSv/an (52 mSv/an aux États-Unis et au Niger).

(4) Valeur saisie au deuxième trimestre 2006, mais valeur pour l’année 2005.

(5) Valeur saisie au premier trimestre 2006, mais valeur pour la période octobre 2004 – septembre 2005.

(6) Valeur saisie en 2005, mais valeur pour la période juillet 2004 – juin 2005.

(7) En milliers de tonnes équivalent CO2.
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2.2. TABLEAUX DE SYNTHÈSE DE L’INFORMATION SECTORIELLE

Premier semestre 2006
Holding et

Réacteurs autres activités
(en millions d’euros) Amont et Services Aval T&D et éliminations Total

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

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

% du CA 16,0 % (24,1 %) 13,8 % 4,2 % n.a. 2,3 %

EBE 286 (9) 166 107 (17) 534

% du CA 20,7 % (0,8 %) 19,4 % 6,3 % n.a. 10,6 %

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

Capex opérationnels nets (175) (81) (38) (39) - (334)

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

Premier semestre 2005 retraité de FCI et d’une modification de définition 
du Cash-flow opérationnel (CFO)*

Holding et
Réacteurs autres activités

(en millions d’euros) Amont et Services Aval T&D et éliminations Total

CA contributif 1 250 1 039 991 1 473 10 4 764

Résultat opérationnel 207 32 134 (19) (29) 326

% du CA 16,6 % 3,1 % 13,6 % (1,3 %) n.a. 6,8 %

EBE 244 32 259 24 (22) 537

% du CA 19,5 % 3,1 % 26,1 % 1,6 % n.a. 11,3 %

Variation de BFR opérationnel (10) 207 115 (98) (48) 167

Capex opérationnels nets (94) (74) (24) 91 (2) (105)

Cash-flow opérationnel avant IS 140 163 350 17 (71) 599

* Le groupe intègre dorénavant au calcul du CFO les cessions-acquisitions de titres consolidés. Les chiffres du 1er semestre 2005 ont été retraités pour être comparables.

Premier semestre 2005 publié
Holding et

Réacteurs autres activités
(en millions d’euros) Amont et Services Aval T&D Connectique et éliminations Total

CA contributif 1 250 1 039 991 1 473 638 5 5 396

Résultat opérationnel 207 32 134 (19) 42 (29) 367

% du CA 16,6 % 3,1 % 13,5 % 1,3 % 6,6 % n.a. 6,8 %

EBE 244 32 259 24 51 (22) 588

% du CA 19,5 % 3,1 % 26,1 % 1,6 % 8,0 % n.a. 10,9 %

Variation de BFR opérationnel (10) 207 115 (98) (19) (48) 147

Capex opérationnels nets (94) (56) (24) 1 (27) (2) (202)

Cash-flow opérationnel avant IS 140 181 350 (73) 7 (71) 534
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2.3. CARNET DE COMMANDES

Au 30 juin 2006, le carnet de commandes (8) du groupe s’établit à 21 595 millions d’euros, en progression de 4,9 % par rapport aux 
20 570 millions d’euros du 31 décembre 2005.

Le carnet de commandes des activités nucléaires s’établit à 18 296 millions d’euros au 30 juin 2006, contre 17 555 millions d’euros au
31 décembre 2005, soit une progression de 4,2 %. 

Le premier semestre 2006 a notamment été marqué par un effet prix dans les commandes prises par la BU Mines par rapport au premier
semestre 2005, le triplement des prises de commandes par la BU Enrichissement et plusieurs contrats d’approvisionnement de réservation
de capacités de production ou de lancement anticipé d’approvisionnements des pièces forgées nécessaires à la réalisation des équipements
lourds de réacteurs. 

Le carnet de commandes du Pôle Transmission & Distribution s’élève ainsi à 3 299 millions d’euros au 30 juin 2006 contre 3 015 millions d’euros
au 31 décembre 2005, soit une progression de 9,4 %. 

Les entrées de commandes du premier semestre 2006 affichent une nette augmentation de 26,7 % par rapport au premier semestre
2005, pour s’établir à 2 122 millions d’euros. En données comparables, les prises de commandes progressent de 17,5 %. Cette tendance
favorable est en ligne avec celle observée lors du second semestre 2005 et au cours du premier trimestre 2006. Elle provient notamment
de la signature d’importants contrats dans les activités de Systèmes (Libye, Niger, Royaume-Uni et Mexique) et d’un niveau de prises de
commandes élevé dans les Produits (+ 21 % à données comparables) et l’Automation (+ 25 % à données comparables). 

À données comparables, les prises de commandes sont en progression de 85 % dans la région Afrique – Moyen-Orient (essentiellement
grâce à la signature de deux contrats majeurs en Libye), et de 25 % en Asie, en particulier en Chine, en Inde et en Malaisie.
En Europe, les prises de commandes ont progressé de 14 %, tirées notamment par le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Italie. 

2.4. COMPTE DE RÉSULTAT

2.4.1. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 5 036 millions d’euros sur le premier semestre 2006, en croissance de 5,7 % par rapport à la
même période de 2005. À p.c.c.*, le chiffre d’affaires du groupe croît de 5,1 %. 

Variation 06/05R Variation 06/05 
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 Retraité (R) en % en % à p.c.c.*

Chiffre d’affaires 5 036 4 764 + 5,7 % + 5,1 %

- dont Nucléaire 3 334 3 281 + 1,6 % + 1,3 %

- dont Transmission & Distribution 1 701 1 473 + 15,5 % + 13,8 %

* p.c.c. : périmètres et change constants.

Les activités nucléaires affichent au premier semestre 2006 un chiffre d’affaires de 3 334 millions d’euros, en hausse de 1,6 % (+ 1,3 %
à données comparables) par rapport au premier semestre 2005, et sont marquées par :

• une nette progression du Pôle Amont (+ 12,9 %*) porté notamment par les fournitures d’uranium et les services d’enrichissement ;

• la contribution des projets de réacteurs OL3 (Finlande), Ling Ao – Phase II (Chine) et EPR “Flamanville 3” (France), qui permet au Pôle
Réacteurs et Services de dégager un chiffre d’affaires en progression de 2,7 %* malgré un recul des ventes de services aux réacteurs ;

• la baisse du Pôle Aval (- 14,4 %*), essentiellement liée aux activités de traitement de combustible usé.

Le Pôle Transmission & Distribution enregistre un chiffre d’affaires de 1 701 millions d’euros, en croissance organique de 13,8 %, cohérente
avec la progression des prises de commandes enregistrée au second semestre 2005. 

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

* À données comparables, c’est-à-dire périmètre, change et méthodes constants. 
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2.4.2. Marge brute

La marge brute du groupe s’élève à 955 millions d’euros au premier semestre 2006 (soit 19,0 % du chiffre d’affaires) contre 
1 152 millions d’euros au premier semestre 2005R (soit 24,2 % du chiffre d’affaires), soit un recul de 17,1 %.

Ce recul traduit :

• la progression des activités nucléaires, hors impact de la provision sur le contrat OL3 (TVO), dont le niveau de marge brute est relativement
stable par rapport à celui du premier semestre 2005,

• l’impact significatif de l’enregistrement de la provision relative au contrat OL3, qui correspond d’une part aux surcoûts identifiés et
d’autre part à l’appréciation des risques, couvrant en particulier l’incertitude pesant aujourd’hui sur les conditions de réalisation du
projet,

• la nette progression du Pôle Transmission & Distribution.

Dans les activités nucléaires, la marge brute s’établit, après enregistrement de la provision sur le contrat OL3, à 543 millions d’euros, soit
16,3 % du chiffre d’affaires contre 818 millions d’euros et 24,9 % du chiffre d’affaires sur la même période de 2005. 

Dans le Pôle Transmission & Distribution, la marge brute ressort à 408 millions d’euros, soit 24,0 % du chiffre d’affaires, en progression de
1,5 point par rapport aux 22,5 % du premier semestre 2005, au cours duquel la marge brute s’était établie à 331 millions d’euros. 

2.4.3. Recherche et développement

Les montants engagés par le groupe en recherche et développement figurent au bilan si les dépenses répondent aux critères d’activation
fixés par la norme IAS 38, et en charges sinon. Dans le compte de résultat, les frais de recherche et développement apparaissent sous la
marge brute et représentent les dépenses, non activables, engagées par le groupe exclusivement ; les charges relatives aux programmes
financés partiellement ou totalement par les clients, ainsi que les projets en partenariat où AREVA dispose d’un droit d’usage commercial
des résultats sont comptabilisées dans le coût des ventes. L’ensemble des montants engagés pour la recherche et le développement,
qu’ils soient activés ou en charges de l’exercice, constitue l’effort de recherche et développement.

S1 2006 S1 2005R

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

Frais de recherche et développement comptabilisés 
en compte de résultat 161 3,2 % 153 3,2 %

Effort de recherche et développement 286 5,7 % 262 5,5 %

Les frais de recherche et développement du groupe ont représenté 161 millions d’euros au premier semestre 2006, soit 3,2 % du chiffre
d’affaires de la période. Au premier semestre 2005R, les frais de recherche et développement étaient de 153 millions d’euros, soit
également 3,2 % du chiffre d’affaires. 

En prenant en compte l’ensemble des coûts engagés pour la recherche et le développement, l’effort de recherche et développement
s’élève à 286 millions d’euros au premier semestre 2006, soit 5,7 % du chiffre d’affaires de la période, en progression par rapport aux 
262 millions du premier semestre 2005R (5,5 % du chiffre d’affaires). 

En effet, contrairement aux normes françaises où la capitalisation des coûts de recherche et développement était optionnelle dans le cas
où les charges répondaient aux critères d’activation, la norme IAS 38 impose de capitaliser les coûts de développement dès que ces
charges répondent aux critères de capitalisation.

Cette progression reflète notamment : 

• la phase de progression durable des dépenses d’exploration minière, 

• les dépenses liées au développement de l’EPR et à sa certification aux États-Unis, 

• la relative stabilité de l’effort de R&D dans le Pôle Transmission & Distribution.
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2.4.4. Frais généraux, commerciaux et administratifs

Les frais commerciaux, généraux et administratifs s’élèvent à 619 millions d’euros au premier semestre 2006, soit 12,3 % du chiffre
d’affaires, un niveau relativement stable par rapport aux 12,4 % du premier semestre 2005R, soit 592 millions d’euros.

2.4.5. Résultat opérationnel courant

Compte tenu des éléments qui précédent, le résultat opérationnel courant du groupe s’élève à 167 millions d’euros au premier semestre
2006, contre 390 millions d’euros au premier semestre 2005R. 

• Les activités nucléaires dégagent un résultat opérationnel courant de 92 millions d’euros, soit 2,7 % du chiffre d’affaires, contre 
390 millions d’euros, ou 11,9 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2005.

• Le résultat opérationnel courant du Pôle Transmission & Distribution s’établit à 101 millions d’euros au premier semestre 2006, soit
5,9 % du chiffre d’affaires, en forte progression par rapport aux 28 millions d’euros du premier semestre 2005. 

2.4.6. Résultat opérationnel

Les charges et produits opérationnels non courants s’élèvent à 53 millions d’euros au premier semestre 2006, contre 64 millions d’euros
sur la même période de 2005. 

• Les activités nucléaires dans leur ensemble enregistrent 20 millions de charges opérationnelles non courantes, soit 0,6 % de leur chiffre
d’affaires de la période. 

• Le Pôle Transmission & Distribution, en particulier, enregistre 29 millions d’euros de charges de restructuration sur le premier semestre
2006, dans le cadre de son plan d’optimisation.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2006 s’élève ainsi à 115 millions d’euros contre 326 millions d’euros au premier semestre
2005R, soit un recul de 64,7 %. Le taux de marge opérationnelle du groupe s’établit à 2,3 % au premier semestre 2006 contre 6,8 % au
premier semestre 2005R. 

• Dans les activités nucléaires, le résultat opérationnel ressort à 73 millions d’euros, en recul de 80,7 % par rapport aux 373 millions
d’euros du premier semestre 2005. Le taux de marge opérationnelle s’établit à 2,2 % contre 11,4 % sur la même période de 2005.
Cette baisse reflète une progression du résultat des activités hors impact de la provision enregistrée sur le contrat OL3, et l’impact
significatif de la provision sur le contrat OL3.

• Le résultat opérationnel du Pôle Transmission & Distribution ressort à 72 millions d’euros, contre - 19 millions d’euros au premier semestre
2005. Ces chiffres confirment l’accélération du redressement du Pôle Transmission & Distribution, grâce au plan d’optimisation mis en
place après l’acquisition du Pôle par le groupe début 2004 et au dynamisme de la demande.

• Le résultat opérationnel du Corporate est stable à - 29 millions d’euros, soit - 0,6 % du chiffre d’affaires du groupe. 

2
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2.4.7. Résultat financier
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005R (*) S1 2005

Obligations de fin de cycle (1) 11 11

Résultat financier sur portefeuille dédié 58 62 62

Désactualisation de la provision (59) (51) (51)

Part non liée aux obligations de fin de cycle

Produits (coûts) sur trésorerie nette (4) 9 5

Résultat sur cession de titres 5 32 32

Désactualisation provision retraites (29) (29) (30)

Dividendes reçus 57 21 21

Résultat de changes 6 (7) (7)

Autres produits et charges (2) (17) (17)

Résultat financier 32 20 15

* Retraité de FCI, cédée le 3 novembre 2005.

Le résultat financier ressort à 32 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 10 millions d’euros sur la même période en 2005R. 

Le résultat financier lié aux obligations est proche de zéro. Par principe, le groupe cherche à dégager un résultat financier sur le portefeuille
dédié proche ou égal au montant de la désactualisation de provision relative aux obligations de fin de cycle. 

La part de résultat non liée aux obligations de fin de cycle est en progression, en raison essentiellement de la hausse des dividendes
reçus.

2.4.8. Impôts sur les bénéfices

La charge d’impôts du premier semestre 2006 est de 36 millions d’euros, en baisse de 65 % par rapport aux 103 millions d’euros du premier
semestre 2005R. Cette charge d’impôts correspond à un taux effectif de 24,2 %, significativement inférieur aux 29,8 % du premier
semestre 2005R, qui avait été marqué par des éléments dégradant le résultat et non déductibles fiscalement. 

2.4.9. Quote-part dans les résultats des sociétés associées
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 2005

ST Microelectronics 48 9 38

groupe Eramet 52 73 104

Autres 5 4 11

Total 104 86 153

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence progresse de façon significative à 104 millions d’euros au premier semestre
2006, contre 86 millions d’euros au premier semestre 2005. Cette progression reflète principalement :

• la progression des résultats de STMicroelectronics et la prise en compte par le groupe, au premier semestre 2006, de l’effet définitif du
passage aux normes IFRS réalisé en 2005 par STMicroelectronics, qui s’établit à + 15 millions d’euros ;

• la baisse du résultat d’Eramet, qui avait été particulièrement élevé en 2005.

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

La part de résultat revenant aux minoritaires passe de 52 millions d’euros au premier semestre 2005 à - 29 millions d’euros au premier semestre
2006. Cette évolution reflète l’effet du contrat OL3 sur le résultat d’AREVA NP (ex-Framatome ANP) dont Siemens détient 34 % du capital.

La part des minoritaires se décompose comme suit :

(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 2005

AREVA NP (ex-Framatome ANP) (60) 36 47

AREVA NC (ex-COGEMA) 21 12 36

AREVA T&D et autres 10 4 12

Total (29) 52 95

2.4.11. Résultat net

Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, le résultat net part du groupe du premier semestre 2006 s’établit à 245 millions d’euros, en
recul de 18,6 % par rapport aux 301 millions d’euros du premier semestre 2005.

Le bénéfice net par action s’élève ainsi à 6,92 euros au premier semestre 2006, contre 8,48 euros au premier semestre 2005.

2.5. REVUE DES PÔLES D’ACTIVITÉ

2.5.1. Pôle Amont
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 Variation 2006/2005

Chiffre d’affaires 1 381 1 250 + 10,5 %

(+ 12,9 % à p.c.c.)

Résultat opérationnel 221 207 + 6,8 %

En % du CA 16,0 % 16,6 % - 0,6 point

Cash-flow opérationnel libre 229 140 + 63,6 %

Performance du premier semestre 2006

Au premier semestre 2006, le chiffre d’affaires du Pôle Amont s’établit à 1 381 millions d’euros, en croissance organique de 12,9 %
(+ 10,5 % en données publiées) par rapport aux 1 250 millions d’euros du premier semestre 2005.

• Avec plus de 6 800 tonnes d’uranium vendues au premier semestre 2006, contre environ 5 500 tonnes au premier semestre 2005, qui
avait représenté moins de la moitié des volumes de l’année, la Business Unit Mines bénéficie d’un effet volume significatif. Le prix de vente
moyen des concentrés s’inscrit également à la hausse grâce à l’effet progressif d’indexation des prix de contrat sur le prix de marché de
l’uranium. Globalement, le chiffre d’affaires de l’activité Mines progresse de 39,8 % en données comparables, soit un rythme supérieur
à celui attendu pour l’ensemble de l’année.

• Portées par un effet prix positif, et après un premier trimestre particulièrement soutenu, les ventes de services d’Enrichissement affichent
une progression de 15,4 % en données comparables. Les volumes livrés affichent une baisse en France et aux États-Unis, partiellement
compensée par les ventes en Europe et une progression significative en Asie, où le groupe devient le fournisseur de référence de
plusieurs électriciens.

• Les ventes de la Business Unit Combustible progressent de 4,1 % en données comparables. Les volumes de combustible à l’UO2 sont
en progression de 3 % par rapport à ceux du premier semestre 2005, grâce à l’activité particulièrement soutenue relevée aux États-Unis
sur le premier trimestre.



2CHIFFRES CLÉS

2.5. Revue des pôles d’activité

Rapport semestriel AREVA 30 juin 2006 11

Le résultat opérationnel s’élève à 221 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 207 millions d’euros sur la même période de
2005, soit une progression de 6,8 %. Cette progression est marquée par :

• une évolution favorable des prix de l’uranium, associé à l’effet volume décrit plus haut ;

• une hausse du coût de production dans les activités minières ;

• un effet mix défavorable dans le Combustible.

Le cash-flow opérationnel libre de l’Amont ressort en nette progression (+ 63,6 %) à 229 millions d’euros au premier semestre 2006 contre
140 millions d’euros au premier semestre 2005, et ce malgré la forte hausse des investissements nets, qui passent de 94 millions d’euros
au premier semestre 2005 à 175 millions d’euros au premier semestre 2006. 

Les effets prix et volumes permettent en effet d’enregistrer une progression de l’EBE, à 286 millions d’euros au premier semestre 2006 contre
244 millions d’euros au premier semestre 2005. Enfin, la baisse des stocks d’uranium notamment, compte tenu du niveau élevé des
livraisons au premier semestre, a pour effet une réduction du BFR de 119 millions d’euros. 

Faits marquants

Le  premier semestre a été marqué par une activité commerciale intense, notamment dans le domaine de la Mine et de l’Enrichissement.

• L’environnement de marché reste favorable, en particulier dans l’uranium. Les prix long terme de contrat de fourniture d’uranium ont dépassé
les 50 $ / lb U3O8 en septembre. La Business Unit Mines devrait donc bénéficier, à terme, d’un renforcement de l’effet prix dans son
chiffre d’affaires et son résultat. 

• Dans la fourniture de services d’Enrichissement, le premier semestre a vu les prises de commandes multipliées par trois par rapport au
niveau du premier semestre 2005, pour représenter plus d’un an de chiffre d’affaires. 

• D’importants contrats ont été signés par la Business Unit Combustible, notamment pour la fourniture de combustible à l’uranium de
retraitement en Allemagne pour la période 2007-2011.

Sur le plan industriel, les programmes d’exploration minière ont poursuivi leur montée en puissance, avec un quasi-doublement des
dépenses d’exploration. Les travaux se sont notamment intensifiés autour des sites existants, les campagnes de prospection se sont
accélérées au Canada et en Finlande et de nouvelles campagnes ont été lancées en Australie et en Mongolie. 

Dans le domaine de l’enrichissement, certains travaux de terrassement et de génie civil notamment ont été lancés dans le cadre de la
construction de l’usine George Besse II, en amont de la signature finale de l’accord relatif à la création d’ETC, finalement intervenue le 
3 juillet 2006. 

2.5.2. Pôle Réacteurs et Services
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 Variation 2006/2005

Chiffre d’affaires 1 102 1 039 + 6,0 %

(+ 2,7 % à p.c.c.)

Résultat opérationnel (266) 32 n.a.

En % du CA - 24,1 % 3,1 % - 21 points

Cash-flow opérationnel libre (190) 163* n.a.

* Donnée retraitée. 181 millions d’euros publié au premier semestre 2005. Le groupe intègre dorénavant au calcul du CFO les cessions-acquisitions de titres d’entités 
opérationnelles. Les données 2005 ont été retraitées pour être comparables. 

Performance du premier semestre 2006

Les ventes du Pôle Réacteurs et Services s’élèvent à 1 102 millions d’euros au premier semestre 2006, en croissance organique de 2,7 %
(+ 6,0 % en données publiées) par rapport au premier semestre 2005. 

• Le chiffre d’affaires dégagé sur le projet chinois Ling Ao – phase II, relatif à la fourniture des boucles primaires pour les deux réacteurs
de génération 2 en cours de duplication, et sur les pré-études d’ingénierie de l’EPR “Flamanville 3” pour le compte d’EDF en France permet
à la Business Unit Réacteurs d’afficher une croissance organique de 14,8 % par rapport au premier semestre 2005. Le chiffre d’affaires
dégagé au premier semestre 2006 sur le projet Olkiluoto 3 (Finlande) est comparable à celui dégagé au premier semestre 2005. 
Le groupe rappelle que l’avancement de ce projet a fait l’objet d’un communiqué spécifique publié le 12 juillet 2006.
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• Le chiffre d’affaires ressort en légère baisse dans les Équipements (- 2,7 % en données comparables), une part importante de la
production contribuant dorénavant aux projets de la Business Unit Réacteurs.

• Les ventes de Services Nucléaires sont en recul de 12,5 % à données comparables. Le premier semestre est marqué, sur chacune
des zones géographiques, par un faible niveau d’activité dans les arrêts de tranche, et par une baisse de parts de marché dans le
domaine des inspections de générateur de vapeur sur le parc d’EDF. La Business Unit avait par ailleurs bénéficié d’un important chantier
de remplacement de générateurs de vapeur au premier semestre 2005. 

• Ce recul dans les Services Nucléaires est compensé par la bonne performance réalisée dans les Mesures Nucléaires (+ 19,0 % en
données comparables) et les activités de Conseil et Systèmes d’Information (+ 13,6 % en données comparables).

Le Pôle Réacteurs et Services dégage au premier semestre 2006 un résultat opérationnel négatif, à - 266 millions d’euros, contre un
résultat opérationnel de + 32 millions d’euros au premier semestre 2005. Cette évolution résulte de la prise en compte dans les comptes
du premier semestre 2006 des provisions constituées dans le cadre du contrat OL3 (Finlande). 

L’EPR d’Olkiluoto 3 (OL3) est le premier réacteur de troisième génération en construction dans le monde. Il est également le premier réacteur
pour lequel deux autorités de sûreté (française et allemande) ont été associées à la conception. Ce contrat clés en main, signé avec le client
TVO (Finlande) et réalisé en consortium avec Siemens, se caractérise par des conditions de prix et de délai tendues. Il connaît actuellement
des difficultés et des retards inhérents en particulier à son caractère “tête de série” et au processus spécifique à la Finlande d’approbation
des documents techniques par le client et de validation du design détaillé par l’Autorité de Sûreté finlandaise, qui interviennent au fur et
à mesure de l’avancement des travaux.

Le niveau significatif de la provision enregistrée par le groupe au premier semestre 2006 correspond d’une part aux surcoûts identifiés et
d’autre part à l’appréciation des risques, couvrant en particulier l’incertitude pesant aujourd’hui sur les conditions de réalisation du projet.
La fluidité du circuit d’émission et d’approbation des documents est un facteur clé pour le rythme d’avancement du projet. AREVA poursuit
avec le client des discussions permettant de remédier aux difficultés actuelles. Pour ce qui le concerne, le groupe a mis en place un
nouveau management des équipes en charge du projet, a placé sous l’autorité directe du Directeur Général Délégué la coordination des
moyens dédiés au sein du groupe, et a renforcé son assistance aux fournisseurs de façon à les mettre plus rapidement au niveau des exigences
de qualité du nucléaire. Ce projet continuera de faire régulièrement l’objet d’un rapport détaillé devant le Comité d’audit du Conseil de
Surveillance.

La réalisation de l’EPR tête de série d’OL3 procure au groupe une expérience unique sur le marché mondial des réacteurs de Génération III.

Le cash-flow opérationnel libre du Pôle Réacteurs et Services est négatif au premier semestre 2006, à - 190 millions d’euros, contre 
+ 163 millions d’euros au premier semestre 2005.

• L’EBE s’inscrit en recul, en lien avec l’évolution du projet OL3, et les investissements nets sont en légère hausse. 

• L’élément notable de ce premier semestre est la variation de BFR, qui correspond à un emploi de trésorerie de 101 millions d’euros
essentiellement lié à la consommation d’avances reçues dans le cadre des projets de réacteurs. La variation de BFR du premier semestre
2005, qui avait été marquée par une contribution favorable des avances reçues dans le cadre de ces projets, avait dégagé une ressource
de 207 millions d’euros.

Faits marquants

Sur le marché des nouveaux réacteurs, le premier semestre 2006 est marqué par les options prises par certains clients du groupe, soit pour
anticiper l’approvisionnement des matières nécessaires à la réalisation des composants lourds de nouveaux réacteurs (EPR Flamanville
notamment), soit pour réserver des capacités de production (US-EPR pour Constellation). 

Dans le domaine des équipements, et en particulier le marché du remplacement de composants lourds, le Pôle Réacteurs et Services a
signé un nouveau contrat pour la fourniture de 2 générateurs de vapeur de remplacement pour l’unité 2 de la centrale de Prairie Island (NMC).

L’activité commerciale est également importante dans la Business Unit Mesures Nucléaires, qui bénéficie des marchés de “US homeland
defense” et “US homeland security”.

Sur le plan industriel, l’extension de capacité de l’usine de fabrication de composants lourds de Saint-Marcel (France) a été finalisée.
Une alliance a par ailleurs été mise en place avec BWXT, visant à permettre à terme l’assemblage de composants lourds de centrales
aux États-Unis.

2
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2.5.3. Pôle Aval
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 Variation 2006/2005

Chiffre d’affaires 851 991 - 14,1 %

(- 14,4 % à p.c.c.)

Résultat opérationnel 117 134 - 12,7 %

En % du CA 13,8 % 13,6 % + 0,2 point

Cash-flow opérationnel libre 18 350 - 94,9 %

Performance du premier semestre 2006

Le chiffre d’affaires du Pôle Aval ressort à 851 millions d’euros au premier semestre 2006, en retrait de 14,4 % en données comparables
par rapport aux 991 millions d’euros du premier semestre 2005. 

• Le chiffre d’affaires dégagé dans les activités de Traitement-Recyclage, qui représentent plus des trois-quarts des ventes du pôle, est en
recul de 16,0 % en données comparables par rapport au premier semestre 2005. Le second trimestre 2006 a été marqué par une
interruption de production d’un mois au sein d’un atelier de l’usine de La Hague. Cette baisse d’activité est partiellement compensée par
la progression des productions dans le domaine de la vitrification et du conditionnement des déchets.

• La Logistique affiche un léger recul de 1,4 % en données comparables par rapport au premier semestre 2005, qui avait bénéficié de la
réalisation de transports dans le cadre du projet Eurofab, et de la fin des transports de combustibles usés en provenance d’Allemagne.
Le recul des ventes est limité par une progression des ventes d’équipements de transport et d’entreposage. 

Le résultat opérationnel du Pôle Aval s’élève à 117 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 134 millions d’euros au premier semestre
2005. Cette évolution est en ligne avec le recul du chiffre d’affaires, le taux de marge restant stable à près de 14 %. La perte de résultat
opérationnel devrait être compensée sur le second semestre 2006.

Le cash-flow opérationnel libre ressort à 18 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 350 millions d’euros au premier semestre
2005, qui avait atteint un niveau exceptionnellement élevé. 

• Le recul du chiffre d’affaires produit un effet négatif mécanique sur l’EBE.

• Les investissements opérationnels nets ressortent en légère progression, à 38 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 
24 millions d’euros au premier semestre 2005.

• Le retournement du cash-flow opérationnel résulte en grande partie de l’évolution du cycle encaissement/consommation d’avances
clients dans les activités de Traitement de combustible usé, dont l’effet est important au premier semestre 2006 et entraîne une variation
de BFR opérationnel de - 110 millions d’euros contre + 115 millions d’euros sur la même période de 2005.

Faits marquants

Le premier semestre 2006 a été marqué, en France, par le vote de la loi sur la gestion des déchets radioactifs. 

Aux États-Unis, les réflexions sur l’option de cycle fermé pour la gestion du combustible usé se sont poursuivies, et ont amené le 
US Department Of Energy (DOE) à lancer en août une demande d’ “Expression of interest” à l’industrie, pour une usine de Traitement-
Recyclage (CFTC) et un Réacteur Rapide Avancé (ABR). Le groupe a répondu à cette demande en septembre 2006, en coopération
avec Washington Group International et BWXT.

Sur le plan industriel, la production de l’usine de La Hague a été perturbée au 1er semestre par un dysfonctionnement ayant nécessité une
opération de maintenance curative de près d’un mois. En revanche, le niveau de production de l’usine de production de combustible
MOX de Melox est satisfaisant et s’est établi à 150 tonnes en rythme annuel.
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2.5.4. Pôle Transmission & Distribution
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 Variation 2006/2005

Chiffre d’affaires 1 701 1 473 + 15,5 %

(+ 13,8 % à p.c.c.)

Résultat opérationnel courant 101 28 + 258,0 %

En % du CA 5,9 % 1,9 % + 4,0 points

Résultat opérationnel 72 (19) n.a.

En % du CA 4,2 % - 1,3 % + 5,5 points

Cash-flow opérationnel libre (53) 17* n.a.

* Donnée retraitée. - 73 millions d’euros publié au premier semestre 2005. Le groupe intègre dorénavant au calcul du CFO les cessions-acquisitions de titres d’entités 
opérationnelles. Les données 2005 ont été retraitées pour être comparables.

Performance du premier semestre 2006

Les ventes du Pôle Transmission & Distribution se sont élevées à 1 701 millions d’euros au premier semestre 2006, en progression de 15,5 %
par rapport aux 1 473 millions d’euros du premier semestre 2005. À données comparables, la progression est de 13,8 %. 

L’ensemble des Business Units contribuent à cette progression du chiffre d’affaires au premier semestre 2006 : 

• les ventes de Produits affichent une hausse de 14,4 % (9), tirées par les activités de haute tension et des transformateurs. Cette hausse
intègre l’effet de l’augmentation du prix des matières premières, qui a été répercutée aux clients, en particulier dans le domaine des
transformateurs ;

• progression de 10,8 % (9) dans les activités de Systèmes, en particulier dans les pays d’Amérique latine (Mexique et Brésil) ;

• le chiffre d’affaires de la Business Unit Automation ressort en hausse de 4,8 % (9). La progression est en particulier liée aux activités
d’Automation Support & System, notamment dans les régions Afrique – Moyen-Orient et Europe ;

• les ventes de Services sont en progression de 19,9 % (9) grâce au dynamisme des activités “trading” en Europe, “Proximity business” aux
États-Unis et aux projets au Royaume-Uni. 

En termes géographiques et à données comparables, les ventes progressent dans presque toutes les régions. La région Amériques affiche
la croissance la plus soutenue (+ 66 % en Amérique du Sud, au Mexique et au Brésil notamment, et + 13 % en Amérique du Nord), suivie
de l’Asie (+ 15 % en Chine et + 44 % en Inde) et de l’Europe (+ 13 %).

Le résultat opérationnel courant du Pôle Transmission & Distribution s’établit à 101 millions d’euros au premier semestre 2006, en très nette
hausse par rapport aux 28 millions d’euros du premier semestre 2005, et représente un taux de marge opérationnelle (avant coûts de
restructuration) sur chiffre d’affaires de 5,9 %. Cette augmentation significative dans l’ensemble des Business Units résulte du succès du
plan d’optimisation 2004-2007 et de la progression des volumes. 

(9) À données comparables et avant élimination des ventes inter-BUs.
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On notera en particulier :

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

• un contrôle et une sélectivité renforcés des projets clés en main dans l’activité Systèmes qui commencent à porter leurs fruits. 

Les charges de restructuration s’élèvent au premier semestre 2006 à 29 millions d’euros contre 47 millions d’euros sur la même période
de 2005. Au 30 juin 2006, les charges de restructuration passées au titre du plan à trois ans, qui entre en phase finale, représentent un
cumul de près de 290 millions d’euros. 

Après prise en compte des charges de restructuration, le Pôle Transmission & Distribution dégage un résultat opérationnel de 72 millions
d’euros contre - 19 millions d’euros au premier semestre 2005. 

Le cash-flow opérationnel libre est négatif, à - 53 millions d’euros, contre 17 millions d’euros au premier semestre 2005, qui avait été
marqué par d’importantes cessions de titres de sociétés consolidées, dorénavant comptabilisées dans le calcul du cash-flow opérationnel
(activités de services Nouvelle-Zélande notamment). Retraité de cette modification de définition, le cash-flow opérationnel libre du 
Pôle Transmission & Distribution progresse de 20 millions d’euros :

• l’EBE bénéficie des effets combinés des volumes et du succès du plan d’optimisation : il est multiplié par quatre entre le premier
semestre 2005 et le premier semestre 2006 pour s’établir à 107 millions d’euros,

• le cash-flow est impacté par une augmentation de 124 millions d’euros du BFR, notamment liée à la croissance du chiffre d’affaires,

• le pôle a augmenté ses investissements opérationnels nets, qui s’élèvent à 39 millions d’euros au premier semestre 2006.

Faits marquants

Sur le plan industriel, et dans le cadre du plan de redressement 2004-2007 :

• l’inauguration d’une nouvelle usine “AREVA Switchgear C°” a été lancée à Xiamen (Chine), pour la production de disjoncteurs “moyenne
tension”,

• la mise en place d’une joint-venture avec Xiamen Huadian Switchgear C° et le démarrage dans ce cadre de l’usine “AREVA Vacuum
Interrupter C” également à Xiamen. 

Sur le plan commercial, le niveau de commandes est resté soutenu dans les Systèmes grâce notamment à une forte activité en Angleterre,
en Australie et en Inde.

2.5.5. Corporate et Autres
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 Variation 2006/2005

Chiffre d’affaires - 10 n.a.

n.a.

Résultat opérationnel (29) (29) n.a.

En % du CA n.a. n.a. n.a.

Cash-flow opérationnel libre (44) (71) n.a.

L’évolution des chiffres relatifs au Corporate n’appelle pas de commentaires particuliers. 
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2.6. FLUX DE TRÉSORERIE

2.6.1. Tableau des flux de trésorerie nette
(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005R

EBE 534 537

% du CA 10,6 % 11,3 %

Variation de BFR opérationnel (243) 167

Investissements opérationnels nets (334) (105)

Cash-flow opérationnel libre (40) 599

Flux liés aux obligations de fin de cycle 87 (89)

Dividendes versés (427) (419)

Effets cash des variations de périmètre - n.d.

Autres (impôts, BFR non opérationnel) 60 n.d.

Variation de trésorerie (320) n.d.

30 juin 2006 31 décembre 2005

Trésorerie/(dette) nette (588) (268)

2.6.2. Tableau des flux de trésorerie opérationnels libres par Pôle
Investissements Cash-flow

Variation BFR opérationnels opérationnel

EBE opérationnel nets de cessions libre avant IS

(en millions d’euros) S1 2006 S1 2005 S1 2006 S1 2005 S1 2006 S1 2005R (*) S1 2006 S1 2005

Nucléaire 443 535 (92) 312 (294) (193) 57 652

Transmission & Distribution 107 24 (124) (98) (39) 91 (53) 17

Corporate (17) (22) (27) (48) (2) (44) (71)

Total groupe 534 537 (243) 167 (334) (105) (40) 599

* Donnée retraitée. Le groupe intègre dorénavant au calcul du CFO les cessions-acquisitions de titres d’entités opérationnelles. Les données 2005 ont été retraitées pour
être comparables.
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L’EBE du groupe s’établit à 534 millions d’euros au premier semestre 2006, stable par rapport aux 537 millions d’euros du premier
semestre 2005R, malgré la baisse dans les activités nucléaires liée aux coûts de période sur le contrat OL3. Ce maintien est rendu possible
grâce au succès du redressement du Pôle Transmission & Distribution, qui voit son EBE multiplié par quatre par rapport au premier
semestre 2005.

La variation du besoin en fonds de roulement opérationnel correspond à un emploi de trésorerie de 243 millions d’euros au premier
semestre 2006, contre une ressource de 167 millions d’euros au premier semestre 2005, qui avait été marqué par la réception d’importantes
avances clients et constituait un niveau exceptionnellement élevé. 

Les investissements opérationnels nets triplent sur la période pour s’établir à 334 millions d’euros, contre 105 millions d’euros au premier
semestre 2005, en raison notamment des importantes cessions opérationnelles réalisées par le Pôle Transmission & Distribution début 2005. 

Compte tenu de ces éléments, le cash-flow opérationnel libre dégagé par le groupe au premier semestre 2006 ressort à - 40 millions
d’euros, contre 599 millions d’euros au premier semestre 2005R.

Les commentaires sur l’évolution du cash-flow opérationnel libre des différents pôles du groupe sont faits dans le paragraphe 3.5.

2.6.3. Autres flux de trésorerie 

Le cash-flow lié aux opérations de fin de cycle s’élève à + 87 millions d’euros au premier semestre 2006. Par principe, le groupe vise un
cash-flow relatif aux obligations de fin de cycle nul ou proche de zéro en moyenne : les dépenses de démantèlement sont couvertes par
des cessions de titres du portefeuille dédié. Le cash-flow relatif aux obligations de fin de cycle était négatif à la clôture de l’exercice 2005.
Le groupe a régularisé la situation au premier semestre 2006, pour un montant comparable. 

Les dividendes versés au titre de l’exercice 2005 se sont élevés à 427 millions d’euros, dont 77 millions d’euros aux minoritaires des
filiales.

Les autres flux de trésorerie, essentiellement constitués d’encaissements de dividendes, voient ressortir un solde de + 60 millions d’euros.

Au total, la variation de la trésorerie nette sur le premier semestre 2006 s’élève à - 320 millions d’euros.
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2.7. ÉLÉMENTS BILANCIELS

Bilan consolidé résumé

ACTIF

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Actifs non courants 16 226 15 786

Goodwills sur entreprises intégrées 2 196 2 095
Autres immobilisations incorporelles 814 761
Immobilisations corporelles 3 557 3 542
Dont : Actifs de fin de cycle (part propre) 157 163
Actifs de fin de cycle (part des tiers) 2 083 2 045
Actifs de couverture des opérations de fin de cycle 2 786 2 798
Titres des sociétés associées (mises en équivalence) 1 417 1 288
Autres actifs financiers non courants 2 449 2 365
Actifs du régime de pension - -
Actifs d’impôts différés 923 892

Actifs courants 8 673 9 060

Stock et en-cours 2 322 2 272
Clients et comptes rattachés 3 670 3 793
Autres créances opérationnelles 1 058 914
Impôts courants – actifs 86 172
Autres créances non opérationnelles 145 142
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 003 1 484
Autres actifs financiers courants 371 264

Actifs des activités destinées à être cédées 19 19

Total actifs 24 898 24 846

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Capitaux propres et intérêts minoritaires 6 617 6 590

Capital 1 347 1 347
Primes et réserves consolidées 3 607 2 891
Gains et pertes latents différés 1 166 992
Réserves de conversion 31 83
Résultat net de l’exercice – part du groupe 245 1 049
Intérêts minoritaires 221 228

Passifs non courants 8 308 8 179

Avantages du personnel 1 142 1 096
Provisions pour opérations de fin de cycle 4 540 4 490
Autres provisions non courantes 86 91
Dettes financières non courantes 1 648 1 637
Passif d’impôts différés 892 865

Passifs courants 9 973 10 077

Provisions courantes 1 496 1 331
Dettes financières courantes 314 379
Avances et acomptes reçus 4 484 4 671
Fournisseurs et comptes rattachés 1 927 1 939
Autres dettes opérationnelles 1 650 1 644
Impôts courants – passif 39 99
Autres dettes non opérationnelles 51 1

Passifs des activités destinées à être cédées 12 13

Total passifs et capitaux propres 24 898 24 846

Le bilan résumé 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.
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2.7.1. Actifs immobilisés

Le poste des “Actifs non courants” n’appelle de commentaire que sur les “Titres des sociétés associées” et les “autres actifs financiers non
courants”.

L’évolution des “Titres des sociétés associées” reflète principalement la prise en compte des résultats et dividendes des sociétés associées
ainsi que de l’augmentation de la participation d’AREVA dans la société REpower, passée de 21,2 % à 29,9 % suite à des rachats d’actions
et à la souscription par AREVA à l’augmentation de capital de cette société.

La hausse du poste “autres actifs financiers non courants”, malgré la baisse de valeur de la ligne de titres Safran détenue par le groupe,
résulte essentiellement de la forte hausse par rapport au 31 décembre 2005 de la valeur de la ligne de titres Suez, qui est passée de
727 à 898 millions d’euros sur la période.

2.7.2. Actifs et provisions pour obligations de fin de cycle

L’évolution de la situation bilancielle entre le 31 décembre 2005 et le 30 juin 2006 concernant les actifs et passifs pour obligations de fin
de cycle se résume au tableau suivant :

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

ACTIF

Actifs de fin de cycle 2 240 2 208

Quote-part AREVA (restant à amortir) 157 163

Quote-part des tiers 2 083 2 045

Portefeuille financier dédié AREVA 2 786 2 798

PASSIF

Provisions pour obligations de fin de cycle 4 540 4 490

Provisions à financer par AREVA 2 457 2 444

Provisions à financer par les tiers 2 083 2 045

Le montant des actifs nets de fin de cycle s’élève à 2 240 millions d’euros au 30 juin 2006, stable par rapport aux 2 208 millions d’euros
au 31 décembre 2005. 

Le bilan permet de rapprocher en lecture directe les provisions liées aux obligations de fin de cycle au 30 juin 2006 (4 540 millions
d’euros, dont 2 083 sont à financer par les tiers et 2 457 millions d’euros sont à financer par AREVA), d’une part, et les actifs relatifs à ces
provisions d’autre part : “Actifs de fin de cycle part des tiers” (2 083 millions d’euros) et le “Portefeuille financier de couverture des
obligations de fin de cycle” évalué à sa valeur de marché (2 786 millions d’euros).

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

Au 30 juin 2006, la valeur de marché du portefeuille dédié fait apparaître une légère sur-couverture : 2 786 millions d’euros d’actifs de
couverture contre 2 457 millions d’euros de provisions actualisées à financer par AREVA.

La nature des engagements et la détermination de la provision sont présentées dans la Note 8 de l’annexe aux comptes consolidés.

2.7.3. Besoin en fonds de roulement

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

Le besoin en fonds de roulement du groupe s’établissait ainsi au 31 décembre 2005 à - 1 061 millions d’euros et s’élève à - 870 millions
d’euros au 30 juin 2006. Cette évolution reflète essentiellement la hausse de 243 millions d’euros du BFR opérationnel, correspondant en
particulier à une consommation nette d’avances et acomptes reçus de près de 200 millions d’euros sur le premier semestre 2006. 
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2.7.4. Trésorerie/Dette nette de fin de période

La dette nette du groupe s’établissait au 31 décembre 2005 à 268 millions d’euros. La variation de la trésorerie nette de - 320 millions d’euros
au 1er semestre 2006, décrite plus haut, conduit à une dette nette au 30 juin 2006 de 588 millions d’euros.

En lecture au bilan simplifié, cette dette nette correspond à la somme des “dettes financières courantes et non courantes”, minorée de la
“Trésorerie et équivalents de trésorerie” et des “Autres actifs financiers courants”, soit : 1 648 + 314 - 1 003 - 371 = 588 millions d’euros. 

Cette dette intègre le put détenu par Siemens au titre de sa participation de 34 % dans AREVA NP (ex-Framatome ANP), dont la valeur à
dire d’expert est inchangée et s’établit à 1 076 millions d’euros au 30 juin 2006. La position de trésorerie nette du groupe, hors put
Siemens, ressort à + 488 millions d’euros au 30 juin 2006. 

2.7.5. Capitaux propres

Les capitaux propres passent de 6 590 millions d’euros au 31 décembre 2005, à 6 617 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette évolution
n’appelle pas de commentaire particulier.

Le détail de la variation des capitaux propres est intégré dans les états financiers des comptes consolidés.

2.7.6. Provisions hors démantèlement

La principale évolution de ce poste réside dans les provisions courantes, qui s’établissent à 1 496 millions d’euros au 30 juin 2006, en
augmentation de 165 millions d’euros par rapport aux 1 331 millions d’euros du 31 décembre 2005. 

Cette évolution reflète l’enregistrement de la provision relative au contrat OL3 (TVO – Finlande), minoré de reprises de provisions pour
restructuration et pour travaux restant à effectuer.

Le détail des autres provisions est fourni dans la Note 12 de l’annexe aux comptes consolidés.

2.7.7. Engagements hors bilan
(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Engagements donnés 2 973 3 076 

Engagements reçus 845 900

Engagements réciproques 1 015 907

Un tableau détaillé des engagements hors bilan est présenté dans la Note 15 de l’annexe aux comptes consolidés.

Le poste “Engagements réciproques” intègre un engagement de 400 millions d’euros vis-à-vis d’Urenco. Cet engagement est tombé le 
3 juillet 2006, suite à l’acquisition définitive par AREVA de 50 % des parts de la société ETC (cf. § 4. Événements postérieurs à la clôture).

L’évolution des engagements hors bilan n’appelle pas d’autre commentaire majeur.

Il est cependant à noter que le groupe a également donné deux garanties non intégrées dans le tableau récapitulatif ci-dessus :

• une garantie spécifique sur la propriété des titres du Pôle FCI cédé à BAIN le 3 novembre 2005. 

• 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. 
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3. Perspectives
Pour l’ensemble de l’année 2006, les perspectives du groupe sont :

• une croissance du chiffre d’affaires ;

• une consolidation du niveau de résultat opérationnel à un niveau proche de celui de l’année 2005 malgré l’impact significatif du contrat
OL3, grâce à la progression attendue des autres activités ;

• un cash-flow opérationnel libre avant impôts significativement négatif, en raison notamment de l’augmentation programmée des
investissements au second semestre et des consommations d’avances clients.
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4. Événements postérieurs à la clôture
Les principaux faits marquants postérieurs à la clôture du 30 juin 2006 sont :

Sur le plan de la vie du groupe

• La nomination, le 25 septembre 2006, d’Alain-Pierre Raynaud comme Directeur Financier, membre du Comité exécutif d’AREVA.
Il remplace Gérald Arbola, nommé le 29 juin dernier Directeur général délégué du groupe. Alain-Pierre Raynaud a accompli la majeure
partie de son parcours professionnel au sein des groupes Renault et Nissan.

Sur le plan stratégique

• L’acquisition le 3 juillet 2006 de 50 % des parts de la société “Enrichment Technology Company” (ETC), aux côtés d’Urenco. 
ETC développe, conçoit et construit des équipements d’enrichissement d’uranium. Cette acquisition permet à AREVA de sécuriser son
accès aux équipements de centrifugation nécessaires à la construction de sa nouvelle usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse II.

ETC a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 232 millions d’euros et emploie de l’ordre de 1 000 personnes.

• L’acquisition, le 8 septembre 2006, de 100 % du capital de Sfarsteel. Sfarsteel se positionne comme l’un des tous premiers acteurs
mondiaux dans le domaine de la forge, l’usinage, la mécanique et la chaudronnerie de pièces de grandes dimensions pour l’industrie
nucléaire notamment. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 69 millions d’euros en 2005, pour un effectif d’environ 400 personnes. Dans un
contexte de renaissance globale de l’industrie nucléaire, cette acquisition permet à AREVA de consolider ses capacités d’approvisionnement
en composants lourds, notamment en pièces forgées.

• La signature d’un accord entre AREVA NP Inc. et BWX Technologies, Inc. (BWXT), filiale de McDermott International, Inc. Cet accord
relancera la fabrication aux États-Unis d’équipements pour les centrales nucléaires américaines et soutiendra l’essor d’UniStar Nuclear
(joint-venture entre Constellation Energy et AREVA) en Amérique du Nord. Cette alliance entre deux leaders de l’industrie nucléaire est
un maillon essentiel dans la chaîne d’approvisionnement d’UniStar. Elle porte sur la fabrication des équipements du futur parc d’US-EPR,
ainsi que des équipements de remplacement des centrales actuelles.

• L’acquisition le 1er août 2006 des activités de transformateurs de mesure haute tension du groupe allemand Ritz. Ritz Haute Tension est
l’un des leaders mondiaux des transformateurs de mesure avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros et un effectif de près
de 500 personnes. La complémentarité du portefeuille produit et de la couverture géographique avec les activités transformateurs de mesure
d’AREVA T&D, notamment dans des pays stratégiques tels que la Chine et les États-Unis, fera d’AREVA le leader mondial sur ce métier.

Sur le plan des activités

• La remise conjointe par AREVA (leader), Washington Group International et BWXT, le 8 septembre 2006, au Département américain
de l’Énergie (DOE) d’une “déclaration d’intérêt” pour le développement d’un centre intégré de traitement-recyclage des combustibles usés
(Consolidated Fuel Treatment Center) et d’un réacteur de conception avancée (Advanced Burner Reactor). 

Cette “déclaration d’intérêt” répond à l’initiative lancée en janvier 2006 par le Département américain de l’Énergie en vue d’un “Partenariat
global pour énergie nucléaire” (GNEP). Ce partenariat vise à instaurer un système de services industriels et de garanties de fourniture 
pour une expansion pleinement maîtrisée de l’énergie nucléaire à travers le monde, dans le respect des exigences de non-prolifération.
GNEP prévoit notamment le recours au recyclage des combustibles usés, pour valoriser leur contenu énergétique et minimiser les
déchets ultimes. Dans ce cadre, le DOE a demandé aux acteurs de l’industrie nucléaire de se prononcer sur la faisabilité d’un centre intégré
de traitement-recyclage des combustibles usés et d’un réacteur de conception avancée.

Par sa déclaration d’intérêt, l’équipe AREVA-WGI-BWXT entend démontrer au DOE qu’elle possède la technologie et l’expérience
nécessaires pour accélérer en toute sécurité la mise en œuvre du programme GNEP. Le centre conçu par AREVA sera en mesure de traiter
et recycler le combustible usé dans les mêmes installations. Le réacteur de conception avancée “Advanced Burner Reactor” utilisera le
combustible recyclé pour produire de l’électricité tout en consommant des actinides mineurs.

4
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• La signature avec Constellation Energy, par le biais de la structure commune Unistar, d’un accord pour la fourniture des composants à
long délais de fabrication, nécessaires à la construction de la première tranche d’un parc d’US-EPR.

Parmi l’ensemble des entreprises américaines cherchant à se positionner sur le marché de la construction de nouvelles centrales
nucléaires, Unistar est à ce jour la seule à avoir effectué cette démarche de passation de commande de composants. L’accord porte sur
la fourniture de 44 pièces forgées destinées au premier US-EPR qu’AREVA entend construire aux États-Unis. Produits à l’extérieur des
États-Unis, ces composants de la cuve et des générateurs de vapeur seront ensuite assemblés par BWX Technologies (BWXT) à Mount
Vernon (Indiana) ou par l’usine AREVA de Chalon Saint-Marcel. 

• La signature d’un contrat avec l’électricien américain Pacific Gas & Electric Company - PG&E - pour le remplacement des couvercles de
cuve des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Diablo Canyon. 

Ce contrat comprend la fabrication, la livraison et l’installation des couvercles de cuve, des mécanismes de commande de grappes, et
des équipements intégrés des couvercles pour les deux tranches de ce site situé à Avila Beach, en Californie. Les opérations de
remplacement sont prévues à l’automne 2009 pour la tranche 2 et à l’automne 2010 pour la tranche 1. 

• La période d’essai du Konti Skan (HVDC) – lien sous-marin entre le Danemark et la Suède – s’est terminée avec succès et a permis le
transfert de propriété au client.
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5. Comptes consolidés

5.1. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2006 – 
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2006 AU 30 JUIN 2006

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

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

• l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société AREVA, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

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

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

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

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

• les modalités d’évaluation des actifs et des passifs de fin de cycle décrites en Note 8 de l’annexe. 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 12 aux états financiers relative aux provisions, qui indique que la provision dotée par le groupe au premier semestre 2006 dans
le cadre du contrat OL3 correspond d’une part aux surcoûts identifiés et d’autre part à l’appréciation des risques couvrant en particulier
les incertitudes pesant sur les conditions de réalisation du projet, au regard des difficultés et des retards constatés à ce jour.

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 28 septembre 2006 

Les Commissaires aux Comptes 

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

Pascal Colin Jean-Paul Picard Thierry Blanchetier Denis Marangé
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5.2. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Notes en 1er semestre 1er semestre Exercice
(en millions d’euros) annexe 2006 2005 retraité* 2005

Chiffre d’affaires 5 036 4 764 10 125

Autres produits de l’activité 7 2 7

Coût des produits et services vendus (4 088) (3 614) (7 852)

Marge brute 955 1 152 2 280

Frais de recherche et développement (161) (153) (328)

Frais commerciaux (244) (237) (478)

Frais généraux et administratifs (375) (355) (724)

Autres charges et produits opérationnels (8) (16) (4)

Résultat opérationnel courant 167 390 746

Perte de valeur des goodwills 3

Coût des restructurations et des plans de cessation 
anticipée d’activité 3 (43) (65) (138)

Autres charges et produits non courants 3 (10) 1 (56)

Résultat opérationnel 115 326 551

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 31 20 59

Coût de l’endettement financier brut (35) (11) (42)

Coût de l’endettement financier net (4) 9 17

Autres charges et produits financiers 36 11 (30)

Résultat financier 5 32 20 (13)

Impôts sur les résultats 6 (36) (103) (146)

Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées 110 244 393

Quote-part dans les résultats des sociétés associées 
mises en équivalence 10 104 86 153

Résultat net d’impôt des activités poursuivies 214 330 546

Résultat net d’impôt des activités cédées 2 22 598

Résultat net de la période 216 352 1 144

Moins : Intérêts minoritaires 29 (52) (95)

Résultat net part du groupe 245 301 1 049

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

Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action 6,88 7,84 12,72

Résultat net part du groupe par action 6,92 8,48 29,60

Résultat net part du groupe par action dilué (1) 6,92 8,48 29,60

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

* Cf. Note 4 “Résultat net d’impôt des activités cédées”.
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5.3. BILAN CONSOLIDÉ

Actifs
(en millions d’euros) Notes en annexe 30 juin 2006 31 décembre 2005

Actifs non courants 16 226 15 786

Goodwills sur entreprises intégrées 7 2 196 2 095

Autres immobilisations incorporelles 814 761

Immobilisations corporelles 3 557 3 542

Dont : Actifs de fin de cycle (part propre) 8 157 163

Actifs de fin de cycle (part des tiers) 8 2 083 2 045

Actifs de couverture des opérations de fin de cycle 8 2 786 2 798

Titres des sociétés associées (mises en équivalence) 9 1 417 1 288

Autres actifs financiers non courants 10 2 449 2 365

Actifs du régime de pension - -

Actifs d’impôts différés 923 892

Actifs courants 8 673 9 060

Stocks et en-cours 2 322 2 272

Clients et comptes rattachés 3 670 3 793

Autres créances opérationnelles 1 058 914

Impôts courants – actif 86 172

Autres créances non opérationnelles 145 142

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 1 003 1 484

Autres actifs financiers courants 371 264

Actifs des activités destinées à être cédées 19 19

Total actifs 24 898 24 846
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Passifs et capitaux propres
(en millions d’euros) Notes en annexe 30 juin 2006 31 décembre 2005

Capitaux propres et intérêts minoritaires 6 617 6 590

Capital 1 347 1 347

Primes et réserves consolidées 3 607 2 891

Gains et pertes latents différés 1 166 992

Réserves de conversion 31 83

Résultat net de l’exercice – part du groupe 245 1 049

Intérêts minoritaires 221 228

Passifs non courants 8 308 8 179

Avantages du personnel 1 142 1 096

Provisions pour opérations de fin de cycle 8 4 540 4 490

Autres provisions non courantes 12 86 91

Dettes financières non courantes 13 1 648 1 637

Passifs d’impôts différés 892 865

Passifs courants 9 973 10 077

Provisions courantes 12 1 496 1 331

Dettes financières courantes 13 314 379

Avances et acomptes reçus 4 484 4 671

Fournisseurs et comptes rattachés 1 927 1 939

Autres dettes opérationnelles 1 650 1 644

Impôts courants - passif 39 99

Autres dettes non opérationnelles 51 1

Passifs des activités destinées à être cédées 12 13

Total passifs et capitaux propres 24 898 24 846
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5.4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

1er semestre 1er semestre
(en millions d’euros) 2006 2005 retraité* Exercice 2005

Résultat net – Part du groupe 245 301 1 049

Intérêts minoritaires (29) 52 95

Résultat net de l’ensemble 216 352 1 144

Moins : résultat des activités cédées (2) (22) (598)

Résultat net des activités poursuivies 214 330 546

Perte (profit) des sociétés associées (mises en équivalence) (104) (86) (153)

Dotation nette aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois 221 231 507

Perte de valeur des goodwills - - -

Dotation nette aux provisions 159 (41) 109

Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions 89 79 169

Charge d’impôts (courants et différés) 36 102 146

Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier (5) (2) (13)

Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de 
transaction de plus de trois mois, variation de juste valeur (44) (50) (123)

Autres éléments sans effet de trésorerie (3) 52 (14)

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 564 616 1 173

Intérêts nets reçus (versés) 3 (1) 2

Impôts versés (29) (73) (119)

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 538 541 1 056

Variation du besoin en fonds de roulement (214) (39) (286)

Flux net de trésorerie généré par l’activité 324 503 770

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (332) (204) (535)

Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés (1 167) (59) (727)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 4 28 66

Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts 1 211 323 429

Dividendes reçus des sociétés associées (mises en équivalence) 27 28 29

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (256) 116 (739)

Augmentations de capital souscrites par les actionnaires 
minoritaires des sociétés intégrées - - 9

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (350) (340) (340)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées (77) (79) (81)

Augmentation (diminution) des dettes financières (16) (8) 19

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (444) (427) (392)

Diminution (augmentation) des titres détenus aux fins 
de transaction à plus de trois mois (85) (4) (9)

Impact des variations de taux de change 4 (8) (7)

Flux net de trésorerie généré par les activités cédées (20) 853

Variation de la trésorerie nette (457) 159 475

Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 1 419 945 945

Trésorerie à la clôture 1 003 1 262 1 484

Moins : concours bancaires courants et comptes courants 
financiers créditeurs (41) (158) (65)

Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 962 1 104 1 419

* Le TFT du 1er semestre 2005 est retraité des flux afférents à FCI cédée au cours du second semestre 2005.

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 11) qui inclut :
– les disponibilités et comptes courants financiers, et
– les titres détenus aux fins de transaction sans risque à moins de trois mois à l’origine et les SICAV monétaires ;

• sous déduction des concours bancaires et des comptes courants financiers créditeurs, compris dans les dettes financières courantes (cf. Note 13).
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5.5. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Nombres Gains et Total Total
d’actions et pertes latents capitaux capitaux

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

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

1er janvier 2005 

(avec IAS 32 et 39) 35 442 701 1 347 3 231 (70) 420 4 928 369 5 297

Résultat du 
1er semestre 2005 - - 301 301 52 352

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

– instruments de 
couverture de 
flux de trésorerie (6) (6) (4) (10)

– variation de valeur 
des titres disponibles 
à la vente 281 281 8 289

Total des produits 

et des charges 

comptabilisés 301 275 576 56 632

Dividendes distribués* - - (340) (340) (79) (419)

Variation de périmètre - - (1) (1)

Changements de méthode 
comptable et autres 
mouvements - - - - -

Écarts de conversion - - 140 140 15 155

30 juin 2005 35 442 701 1 347 3 192 70 695 5 304 361 5 665

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

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

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

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

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

Total des produits 

et des charges 

comptabilisés 245 174 419 (23) 396

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

Variation de périmètre

Changements de méthode
comptable et autres 
mouvements 17 17 102 119

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

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

* Dividende distribué par action 
(en euros) :

- en 2005 au titre de 2004 9,59

- en 2006 au titre de 2005 9,87
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5.6. INFORMATION SECTORIELLE

Par pôle d’activité

1er semestre 2006
Holding et

autres
Réacteurs Transmission & activités et Total

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

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

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

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

Résultat opérationnel courant 221 (252) 122 101 (25) 167

% du CA brut 15,8 % - 21,8 % 12,0 % 5,9 % 3,3 %

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

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

1er semestre 2005
Holding et

autres
Réacteurs Transmission & activités et Total

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

Chiffre d’affaires brut 1 294 1 092 1 110 1 473 (206) 4 764

Ventes inter-pôles (44) (53) (119) (0) 216

Chiffre d’affaires contributif 1 250 1 039 991 1 473 10 4 764

Résultat opérationnel courant 214 33 144 28 (28) 391

% du CA brut 16,5 % 3,0 % 12,9 % 1,9 % n.a 8,2 %

Résultat opérationnel 207 32 134 (19) (29) 326

% du CA brut 16,0 % 2,9 % 12,1 % - 1,3 % n.a. 6,9 %

Exercice 2005
Holding et

autres
Réacteurs Transmission & activités et Total

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

Chiffre d’affaires brut 2 712 2 469 2 147 3 212 (414) 10 125

Ventes inter-pôles (81) (121) (226) 428

Chiffre d’affaires contributif 2 631 2 348 1 921 3 212 14 10 125

Résultat opérationnel courant 385 97 222 102 (60) 746

% du CA brut 14,2 % 3,9 % 10,3 % 3,2 % n.a. 7,4 %

Résultat opérationnel 374 87 208 (61) (57) 551

% du CA brut 13,8 % 3,5 % 9,7 % (1,9) % n.a. 5,4 %
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Chiffre d’affaires par destination 

1er semestre 2006
Réacteurs Transmission & Total

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

France 630 409 590 147 1 1 777 

Europe (hors France) 356 322 151 593 0 1 422 

Amérique 234 264 36 293 0 827

Asie Pacifique 145 93 73 372 0 683

Afrique et Moyen-Orient 17 14 0 296 0 327

Total 1 382 1 102 850 1 701 1 5 036 

1er semestre 2005
Réacteurs Transmission & Total

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

France 565 400 554 137 6 1 662 

Europe (hors France) 298 302 287 550 0 1 437 

Amérique 271 291 58 190 5 815

Asie Pacifique 89 35 92 286 0 502

Afrique et Moyen-Orient 27 11 0 310 0 348

Total 1 250 1 039 991 1 473 11 4 764 

Exercice 2005
Réacteurs Transmission & Total

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

France 1 116 873 1 104 270 8 3 371 

Europe (hors France) 604 702 511 1 204 1 3 022 

Amérique 631 626 118 485 4 1 864 

Asie Pacifique 229 115 187 656 1 1 188 

Afrique et Moyen-Orient 51 32 0 597 0 680

Total 2 631 2 348 1 920 3 212 14 10 125 
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5.7. ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2006

5

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

Note 1 - Note sur les principes comptables

1.1. Préparation des états financiers

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

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

1.2. Principes comptables

Les principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes consolidés résumés au 30 juin 2006 sont identiques à ceux décrits
dans la Note 1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2005, à l’exception des points suivants :

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

• La charge de la période intermédiaire relative aux engagements de retraite et autres avantages du personnel est calculée à partir du taux
d’actualisation déterminé à la fin de l’exercice précédent, ajusté pour tenir compte des fluctuations importantes du marché depuis cette
date ainsi que des réductions, liquidations ou autres événements non récurrents importants. En application de cette méthode, AREVA
a calculé la charge du 1er semestre 2006 en utilisant le taux d’actualisation déterminé au 31 décembre 2005. L’utilisation d’un taux
d’actualisation révisé au 30 juin 2006 n’aurait pas d’impact significatif sur les passifs sociaux et sur le résultat de la période.

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

L’application de plusieurs nouvelles normes IFRS et d’amendements à des normes existantes devenus obligatoires pour les exercices
ouverts  à compter du 1er janvier 2006 n’a pas eu d’incidences significatives sur les comptes consolidés d’AREVA au 30 juin 2006. 

En particulier, concernant les engagements de retraite et autres avantages du personnel, AREVA n’a pas retenu l’option désormais autorisée
par la norme IAS 19 consistant à comptabiliser directement les écarts actuariels en capitaux propres à chaque arrêté comptable. 
AREVA maintient la méthode dite du “corridor” pour les gains et pertes latents résultant de changements d’hypothèses et d’écarts
d’expérience postérieurs au 1er janvier 2004, date de première application des normes IFRS.

D’autre part, AREVA a intégré dans ses comptes consolidés au 30 juin 2006 l’incidence définitive de l’application du référentiel IFRS
chez STMicroelectronics, société associée consolidée par mise en équivalence. STMicroelectronics n’avait pas publié le détail des impacts
de l’application des normes IFRS sur ses comptes 2005 dans les délais d’arrêté des comptes annuels d’AREVA au 31 décembre 2005. 

Note 2 - Périmètre

Les principales variations de périmètre du premier semestre 2006 sont les suivantes :

AREVA a augmenté sa participation dans REpower en souscrivant à l’augmentation de capital de cette société et par acquisition de titres
sur le marché. Suite à ces opérations, le pourcentage de détention s’élève à 29,99 %.
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Note 3 - Autres charges et produits opérationnels non courants

(en millions d’euros) 1er semestre 2006 1er semestre 2005 Exercice 2005

Coût des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité (43) (65) (138)

Perte de valeur des goodwills - - -

Autres charges et produits opérationnels non courants (10) 1 (56)

Total (53) (64) (194)

Au 30 juin 2006, les coûts des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité concernent le Pôle Transmission & Distribution

pour - 29 millions d’euros et Nucléaire pour - 14 millions d’euros. Les autres charges opérationnelles non courantes correspondent
essentiellement à une perte prévisionnelle sur un projet de cession en cours. 

Au 30 juin 2005, les coûts de restructuration et de cessation anticipée d’activité sont afférents au Pôle Transmission & Distribution pour
- 47 millions d’euros et au Nucléaire pour - 17 millions d’euros.

Note 4 - Résultat net des activités cédées

Le résultat net d’impôt des activités cédées correspondait en quasi-totalité au 30 juin 2005 au résultat net de FCI pour 24 millions d’euros,
selon la composition suivante :

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel 42

Résultat financier (5)

Impôts (12)

Résultat net 24

Note 5 - Résultat financier

(en millions d’euros) 1er semestre 2006 1er semestre 2005 Exercice 2005

Coût de l’endettement financier net (4) 9 16

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 31 20 59

Coût de l’endettement financier brut (35) (11) (43)

Autres charges et produits financiers 36 11 (29)

Part liée aux opérations de fin de cycle (1) 11 (32)

Résultat sur cession de titres 40 26 26

Dividendes reçus 16 33 33

Rémunération des créances CEA 3 3 5

Désactualisation sur opérations fin de cycle (59) (51) (96)

Part non liée aux opérations de fin de cycle 36 0 3

Résultat de change 6 (7) (5)

Résultat sur cession de titres et variation de valeur des titres de transaction 5 32 92

Dividendes reçus 57 21 29

Dépréciation d’actifs financiers 5 6 5

Intérêts sur avances contrats aval (17) (19) (42)

Autres 10 (4) (18)

Résultat financier sur retraites et autres avantages du personnel (29) (29) (59)

Résultat financier 32 20 (13)

Au 30 juin 2005, les dividendes reçus de Suez figuraient en autres charges et produits financiers – part liée aux opérations de fin 
de cycle. Au 30 juin 2006, suite au reclassement des titres Suez en titres non dédiés disponibles à la vente réalisé au 31 décembre 2005,
ils figurent en autres charges et produits financiers – part non liée aux opérations de fin de cycle.
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Note 6 - Impôts sur le résultat

6.1. L’analyse de la charge d’impôt comprise dans le résultat s’analyse comme suit :

Le groupe AREVA détermine sa charge d’impôt au 30 juin en appliquant au résultat avant impôt, le taux effectif moyen estimé pour l’exercice.

Le taux effectif d’impôt estimé pour 2006 est de 24,21 %. Le taux effectif d’impôt réel de 2005 est de 27,14 %.

6.2. Impôts comptabilisés directement en capitaux propres

La variation des impôts différés, directement comptabilisés en capitaux propres et résultant des variations de juste valeur des instruments
financiers comptabilisés en capitaux propres recyclables s’élève à + 3,1 millions d’euros au premier semestre 2006.

Note 7 - Goodwills

L’évolution des goodwills est la suivante au 30 juin 2006 :

Options de Écarts de
31 décembre ventes des conversion 30 juin

(en millions d’euros) 2005 Acquisitions Cessions minoritaires et autres 2006

Pôles Nucléaires 1 596 2 0 103 (9) 1 692

Pôle Transmission & Distribution 499 0 0 0 5 504

Total 2 095 2 0 103 (4) 2 196

L’augmentation des goodwills du Nucléaire provient principalement de l’ajustement du goodwill 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 2006. 

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 2006.

Note 8 - Opérations de fin de cycle

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

ACTIF 30 juin 31 décembre PASSIF 30 juin 31 décembre
(en millions d’euros) 2006 2005 2006 2005

Actifs de Provisions pour 
fin de cycle 2 240 2 208 opérations de fin de cycle 4 540 4 490

– quote-part AREVA (1) 157 163 – financées par AREVA 2 457 2 444

– quote-part des tiers (2) 2 083 2 045 – financées par les tiers (2) 2 083 2 045

Actifs de couverture des 
opérations de fin de cycle (3) 2 786 2 798

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

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

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

Le groupe reconnaît, en complément de la valeur de ses immobilisations corporelles, la part à terme des coûts des opérations de fin de cycle
(démantèlement des installations nucléaires, décontamination) dont il a la responsabilité financière. Cet actif quote-part groupe est amorti
sur le même rythme que les immobilisations sous-jacentes. Il constate aussi un actif quote-part tiers pour la part devant être financée par
certains clients sur les opérations de démantèlement et de reprise et conditionnement des déchets. En contrepartie, le coût total estimé
des opérations de fin de cycle est provisionné dès la mise en service actif, y compris, le cas échéant, la quote-part financée par des tiers.

Quote-part groupe

Valeur Valeur Quote-part 30 juin 31 décembre
(en millions d’euros) brute Amortissements nette tiers 2006 2005

Démantèlement 614 (457) 157 1 583 1 740 1 715 

Reprise et conditionnement des déchets 500 500 493

Total 614 (457) 157 2 083 2 240 2 208 

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

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

Actifs de couverture des opérations de fin de cycle

Ce poste comporte les éléments suivants : 

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Créances liées au démantèlement 134 129

Portefeuille dédié 2 652 2 669

Total 2 786 2 798

• Les créances liées au démantèlement comprennent principalement la créance sur le CEA résultant de la signature en décembre 2004
d’un accord pour la prise en charge par ce dernier d’une quote-part des coûts de démantèlement d’ateliers des usines de La Hague et
Cadarache ; cette créance, qui porte intérêt à un taux proche de 5 %, s’élève à 125 millions d’euros TTC au 30 juin 2006. Son échéance
n’est pas déterminée.

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

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

En valeur de marché 

Actions cotées 618 570

FCP actions 1 008 973

FCP obligataires et monétaires 1 026 1 126

Total 2 652 2 669

Par origine géographique

Zone Euro 2 134 2 164

Europe hors zone Euro 502 502

Autres 16 2

Total 2 652 2 669
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Provisions pour opérations de fin de cycle

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Démantèlement des installations nucléaires 3 293 3 262

Reprise et conditionnement des déchets 1 247 1 228

Provisions pour opérations de fin de cycle 4 540 4 490

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

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

L’échéancier des dépenses correspondant aux engagements de fin de cycle se situe entre 2006 et 2060 en fonction des dates prévisibles
d’arrêt des installations et de la programmation des opérations. En particulier, les flux de trésorerie relatifs au démantèlement des unités
UP2-800 et UP3 de La Hague sont positionnés entre les années 2040 et 2060.

Négociation EDF/AREVA NC

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

D’une part :

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

• La participation financière d’EDF et de AREVA NC au titre de leurs obligations respectives de reprise et conditionnement des déchets des
sites de La Hague et de Saint-Laurent-des-Eaux ;

Et d’autre part :

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

Compte tenu du caractère global de cette négociation, AREVA a maintenu dans ses comptes, pour ces coûts de démantèlement, les
quotes-parts utilisées pour la clôture des comptes 2005. Sur la base des éléments d’appréciation disponibles, il ne devrait pas en résulter
d’incidence significative sur les comptes et la situation financière du groupe. 
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Note 9 - Participations dans les sociétés associées (mises en équivalence)
31 décembre

30 juin 2006 2005

Valeur des Valeur des 
Participations participations participations

Part dans dans les dans les dans les
le résultat sociétés sociétés sociétés

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

STMicroelectronics 10,94 % 48 818 43 861 831

Eramet 26,25 % 52 405 35 440 391

REpower 29,99 % 1 54 23 77 27

Autres sociétés associées 4 38 38 38

Total 104 1 315 102 1 417 1 288

Les variations au 30 juin 2006 proviennent principalement des résultats et dividendes des sociétés associées ainsi que de l’augmentation
de la participation d’AREVA dans la société REpower, passée de 21,2 % à 29,9 % suite à des rachats d’actions et à la souscription par AREVA
à l’augmentation de capital de cette société. Par ailleurs, l’impact définitif de la première application des normes IFRS pour la société
STMicroelectronics est inclus dans la part de résultat de cette société pour un montant de 15 millions d’euros (Cf. Note 1.2. Principes
comptables).

Note 10 - Autres actifs financiers non courants
(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Titres disponibles à la vente 2 058 1 976

Créances rattachées à des participations 30 32

Autres actifs financiers non courants 349 355

Dérivés sur opérations de financement 12 2

Total 2 449 2 365

Titres disponibles à la vente 

Les titres disponibles à la vente se décomposent comme suit : 

Nombre de titres au 
(en millions d’euros) 30 juin 2006 30 juin 2006 31 décembre 2005

Actions cotées (en valeur de marché)

- Total 7 350 064 378 390

- Alcatel 2 597 435 26 27

- Société Générale 1 690 000 194 176

- Suez 27 627 000 898 727

- Safran (ex-Sagem) 30 772 945 524 622

Titres de participation non cotés 38 34

Total 2 058 1 976

Le 18 mai 2006, le nominal des titres Total a été divisé par quatre. Cette opération n’a aucune conséquence sur la valeur globale du
portefeuille.

Autres actifs financiers non courants 

Au 30 juin 2006 et au 31 décembre 2005, cette rubrique se compose essentiellement de l’avance aux actionnaires d’Urenco concernant
l’acquisition de la société ETC et de dépôts auprès des douanes des États-Unis dans le cadre du litige Usec.
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Note 11 - Trésorerie et équivalents de trésorerie
(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Titres de transaction de moins de 3 mois à l’origine 781 1 227

Disponibilités et comptes courants financiers 222 257

Valeur nette 1 003 1 484

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

Note 12 - Autres provisions 
(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Réaménagement des sites miniers et démantèlement des usines de concentration 61 66

Dépollution et reconstitution des autres sites industriels 25 25

Autres provisions non courantes 86 91

Restructurations et plans sociaux 138 165

Provisions pour assainissement courant 77 67

Provisions pour garanties données aux clients 232 236

Provisions pour pertes à terminaison 390 93

Travaux restant à effectuer 396 417

Autres 263 353

Provisions courantes 1 496 1 331

Total Autres provisions 1 582 1 422

EPR de Olkiluoto 3

L’EPR de Olkiluoto 3 (OL3) est le premier réacteur tête de série de troisième génération en construction dans le monde, réalisé en
consortium avec Siemens. Il est également le premier réacteur pour lequel deux autorités de sûreté (française et allemande) ont été
associées à la conception. Ce contrat clés en main, signé avec le client TVO (Finlande), se caractérise par des conditions de prix et de délai
de réalisation très tendues. Il connaît actuellement des difficultés et des retards inhérents en particulier au caractère “tête de série” du réacteur
OL3 et au processus spécifique à la Finlande d’approbation des documents techniques par le client et de validation du design détaillé par
l’Autorité de Sûreté finlandaise, qui intervient au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Compte tenu de ce processus d’approbation,
tout retard affecte les opérations en aval.

Le niveau significatif de la provision enregistrée par le groupe au premier semestre 2006 correspond d’une part aux surcoûts identifiés, liés
notamment aux travaux d’ingénierie et au génie civil, et d’autre part à l’appréciation des risques couvrant en particulier les incertitudes pesant
aujourd’hui sur les conditions de réalisation du projet. 

AREVA a engagé avec le client des discussions permettant de remédier aux difficultés actuelles. Dans ce contexte, cette provision ne fait
pas l’objet d’une information détaillée.
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Note 13 - Dettes financières 
(en millions d’euros) Dettes non courantes Dettes courantes 30 juin 2006 31 décembre 2005

Options de vente des actionnaires 
minoritaires 1 076 1 076 1 076

Avances rémunérées 470 52 522 497

Emprunts auprès des établissements 
de crédits 41 210 251 286

Concours bancaires courants et 
comptes courants financiers créditeurs 41 41 65

Autres dettes financières 61 11 72 92

Total dettes financières 1 648 314 1 962 2 016

Options de vente des actionnaires minoritaires

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

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

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

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

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

Note 14 - Transactions avec les parties liées

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

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

CEA

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Dettes envers les entreprises liées 513 240

Créances sur les entreprises liées 644 532

Ventes 234 574

Achats 23 24

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 8 - Opérations de fin de cycle.
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Note 15 - Engagements donnés et reçus

Engagements hors bilan 

(en millions d’euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Engagements donnés 2 973 3 076

Garanties de marché données 2 417 2 463

Autres garanties liées à l’exploitation 195 227

Engagements donnés liés au financement 24 49

Autres engagements donnés 337 337

Engagements reçus 845 900

Engagements reçus liés à l’exploitation 391 427

Engagements reçus liés au financement 16 36

Autres engagements reçus 438 437

Engagements réciproques 1 015 907

Engagements donnés

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

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

Engagements reçus

Au 30 juin 2006, AREVA a maintenu ses réclamations fondées sur les engagements reçus d’Alstom au titre de la garantie concernant
l’acquisition de T&D. Le plafond de cette garantie dite “générale” est de 175 millions d’euros. AREVA a adressé à Alstom divers courriers
pour signaler des faits pouvant ouvrir droit à des appels en garanties qui interviendront à mesure que, dans chaque cas, le montant du
préjudice subit sera définitivement connu. Les événements les plus importants sont décrits dans la Note 16. 

Depuis le 31 mars 2006, AREVA ne peut plus présenter de nouveaux dossiers au titre de cette garantie générale.

Engagements réciproques

Au 30 juin 2006, ils incluent un engagement, pour un montant maximal de 400 millions d’euros, auprès des actionnaires de la société Urenco
d’acquérir 50 % des parts que ces derniers détiennent dans la société ETC.
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Note 16 - Autres informations

Litiges et passifs éventuels

Plainte des associations concernant d’anciens sites miniers du Limousin

Des associations ont porté plainte pour abandon de déchets et atteinte à la vie piscicole à proximité d’anciens sites miniers du Limousin,
près de Bessines. L’audience devant le tribunal correctionnel de Limoges s’est tenue le 24 juin 2005. Le jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Limoges du 14 octobre 2005 a relaxé complètement AREVA NC des infractions qui lui étaient reprochées. La relaxe
prononcée par le juge pénal le 14 octobre 2005 est par conséquent définitive.

Les parties civiles ont fait appel. L’affaire a été plaidée devant la cour d’appel de Limoges le 24 mai 2006 mais sur les seuls intérêts civils. 

La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges, dans un arrêt en date du 28 juin 2006, a confirmé le jugement du
tribunal correctionnel de Limoges du 14 octobre 2005 en ce qu’il a statué sur l’action civile et jugé irrecevables les constitutions de partie
civile.

Deux des trois associations ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.

ISF2

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

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

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

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

Les conclusions de l’audit technico-économique financé par les pays donateurs ont été rendues en janvier 2006. AREVA NP a fait part de
son désaccord sur les conclusions de cet audit non contractuel lors de l’Assemblée Générale des pays donateurs qui s’est tenue à Londres
le 14 février 2006. À cette occasion, AREVA NP avait fait de nouvelles propositions pour faire avancer ce projet. Lors de la dernière réunion
de l’Assemblée des pays donateurs (27 juin 2006), une solution alternative aux propositions d’AREVA NP a été proposée par une société
américaine. Au 30 juin 2006, le contrat reste suspendu.
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Litige Usec

En 2001, le Département Américain du Commerce (DOC) a imposé des droits compensateurs sur les importations en provenance de
France, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne à l’encontre des enrichisseurs européens ; cette action fait suite aux plaintes
déposées en décembre 2000 par l’United States Enrichment Corporation (Usec) à l’encontre d’Eurodif et d’Urenco pour dumping et
subvention. Le niveau des droits compensateurs appliqués aux exportations d’Eurodif aux États-Unis a conduit à déposer auprès des
douanes américaines 188 millions de dollars à fin juin 2006, 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 la Cour américaine
pour le commerce international (Court of International Trade –CIT) :

• en février 2003, Eurodif a demandé au DOC une révision des droits compensateurs provisoires versés en 2001 et 2002. Les décisions
administratives définitives sur la révision de ces droits ont été notifiées en juillet et septembre 2004. Le niveau des droits compensateurs,
après révision, a été réduit d’environ 80 % par rapport aux droits provisoires. Les droits applicables en 2004 au titre du dumping ont été
déterminés en octobre 2005 ;

• en avril 2002, Eurodif a engagé des procédures d’appel devant la Court of International Trade (CIT) des États-Unis.
La CIT a rendu des décisions favorables en mars 2003, puis en septembre 2003 confortant l’analyse juridique d’Eurodif ;

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

Compte tenu du processus juridique destiné à permettre le remboursement des sommes déposées par Eurodif, le groupe n’est pas en mesure
de déterminer la date à laquelle ces sommes seront remboursées. 

Enquêtes en cours

Une enquête, menée par la Commission européenne concernant des pratiques anticoncurrentielles alléguées entre fournisseurs de GIS
(disjoncteurs isolés au SF6), a donné lieu à une  “notification des griefs” à l’encontre d’AREVA, d’Alstom, ABB, Siemens et d’autres
sociétés, japonaises et européennes. AREVA estime qu’une éventuelle sanction prononcée par cette autorité de la concurrence devrait
s’appliquer directement à Alstom, et dans le cas contraire qu’Alstom devrait compenser AREVA au titre de la garantie de passif concédée
lors de la cession du secteur T&D. 

Cette enquête a généré des investigations complémentaires de la part des autorités de la concurrence de la Hongrie, de la Nouvelle-
Zélande, de l’Australie, du Mexique, de la République tchèque. Elle a donné lieu en Hongrie à une décision conforme à la position
défendue par AREVA. AREVA, qui souhaite éradiquer toute pratique anticoncurrentielle de ses activités, a eu divers échanges avec la
Commission sur les actions qu’elle a prises pour s’en assurer. AREVA met en place un programme de conformité au sein de toutes ses unités.

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

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

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

5
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Note 17 - Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

Ritz Haute tension

AREVA T&D a signé avec le groupe allemand Ritz un accord portant sur les modalités juridiques et financières de l’acquisition de ses
activités de transformateurs de mesure haute tension.

Ritz Haute Tension est un des leaders mondiaux des transformateurs de mesure avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros
et un effectif de près de 500 personnes.

La complémentarité du portefeuille produit et de la couverture géographique avec les activités transformateurs de mesure d’AREVA T&D,
notamment dans des pays stratégiques tels que la Chine et les États-Unis, fera d’AREVA le leader mondial sur ce métier.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’acquisition ciblée d’AREVA T&D visant à renforcer chacune de ses lignes de produits.

ETC

À la suite de l’approbation des autorités de concurrence de la Commission européenne et de l’entrée en vigueur de l’accord
intergouvernemental entre la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ayant pour objet le contrôle de la technologie
d’enrichissement d’uranium par la centrifugation gazeuse, AREVA a finalisé le 3 juillet 2006 l’acquisition de 50  % des parts de la société
“Enrichment Technology Company” (ETC) aux côtés d’Urenco. 

ETC regroupe les activités d’Urenco dans la conception et la construction d’équipements et d’installations d’enrichissement d’uranium par
centrifugation, ainsi que la R&D afférente. L’activité des deux partenaires dans ce domaine sera exclusivement menée par ETC. Les deux
partenaires resteront par ailleurs concurrents dans la commercialisation des services d’enrichissement d’uranium. 

L’acquisition de 50 % d’ETC sécurise l’accès aux équipements de centrifugation nécessaires à la construction de la future usine
d’enrichissement d’uranium Georges Besse II. AREVA va ainsi pouvoir remplir ses engagements à long terme vis-à-vis de ses clients en
permettant une transition en douceur entre les usines Georges Besse et Georges-Besse II.

ETC a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 232 millions d’euros et emploie de l’ordre de 1 000 personnes principalement dans ses
installations de Capenhurst (Royaume-Uni), Almelo (Pays-Bas), Jülich et Gronaü (Allemagne).

La Mancha

AREVA NC et La Mancha resources Inc ont signé un accord définitif le 19 mai 2006 pour le rapprochement de leurs activités de production
et de prospection d’or. La Mancha resources Inc est une société canadienne cotée à la bourse TSX/V de Toronto.

Ce rapprochement se fera sous la forme d’un apport par CFMM et Areva Australia de leurs actifs or (à savoir Cominor et ses filiales en Côte
d’Ivoire et au Soudan, et Mineraus en Australie) à La Mancha. En échange de cet apport, CFMM recevra une participation majoritaire
dans la Mancha (plus de 62 %) et 7 millions de warrants. 

Parallèlement à cet apport, La Mancha lèvera des fonds via un placement d’actions auprès d’investisseurs privés d’un montant de 
40 millions CAD.

Au terme de cette opération, Cominor et la filiale australienne Mineraus seront détenues à 100 % par La Mancha.

La finalisation de la transaction est en cours : un prospectus a été envoyé le 25 août 2006 aux actionnaires pour approuver la transaction
avec convocation d’une Assemblée Générale pour le 20 septembre et un dossier a été déposé pour une demande de transfert du TSX/V
au TSX le 1er septembre.

Le closing est prévu le 28 septembre sous réserve de la levée des conditions suspensives (autorisation des pouvoirs publics australiens,
approbation de l’opération par l’AG des actionnaires principalement).

Forges du Creusot

Le 8 septembre 2006, AREVA NP a acquis 100 % du capital de Sfarsteel, un groupe dont les unités sont implantées dans le bassin du Creusot
et sont spécialisées dans la forge, l’usinage, la mécanique et la chaudronnerie. Le chiffre d’affaires de Sfarsteel s’est élevé à 69 millions d’euros
en 2005, pour un effectif d’environ 400 personnes. Dans un contexte de renaissance globale de l’industrie nucléaire, AREVA souhaite
consolider ses capacités d’approvisionnement en composants lourds, notamment en pièces forgées.
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1. Highlights of the period
Information provided in this chapter concerns the AREVA group as a whole. Highlights concerning specific activities are presented in the
review of the business divisions.

Main developments pertaining to the first half of 2006:

• Increased income from nuclear operations, before the impact of the OL3 contract with TVO.

• Recognition of a significant provision in respect of the OL3 contract.

• Successful turnaround of the Transmission & Distribution Division.

• Increased backlog in nuclear operations and in the Transmission & Distribution Division.

Update on OL3 contract with TVO:

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

The project is currently encountering difficulties and delays inherent in its status as the first reactor of its kind ever built, linked to the
following:

• Most of the difficulties are due to the process, specific to Finland, of technical documentation approval by the customer and detailed design
approval by the Finnish safety authority, which take place as the work progresses.

• Added to this are the need to bring the network of subcontractors up to the requirements of the nuclear industry and difficulties in
concrete production and certification encountered at the site. 

The significant provision recognized by the group in the first half of 2006 corresponds to:

• the additional costs identified, and

• an estimation of risks, in particular regarding the current uncertainties surrounding project execution. 

An efficient document production and approval system is key to the pace of the project’s progress. AREVA is engaged in discussions with
the customer to remedy the current difficulties. 

Internally, the group has installed a new project director, placed coordination of dedicated group resources under the direct authority of the
Chief Operating Officer, and strengthened its support to suppliers so that they can more quickly achieve the level of quality required for nuclear
projects. This project will continue to be the regular subject of detailed reports to the Supervisory Board’s Audit Committee.

Construction of the OL3, a first-of-a-kind EPR, gives the group unique experience in the world market for Generation III reactors. 

Given the growth enjoyed by nuclear businesses, before the impact of the OL3 contract, and the recognition of the provision on the OL3
contract, operating income for the nuclear businesses in the first half of 2006 was €73 million or 2.2% of sales. This compares with
operating income of €373 million in the first half of 2005 (11.4% of sales). 

Update on the Transmission & Distribution Division optimization plan:

At June 30, 2006, cumulative restructuring expenses recorded under the Transmission & Distribution Division optimization plan represented
approximately €290 million, including €29 million for the first half of 2006

The plan to refocus the business on core activities was completed for the most part in 2005, in particular with the disposal of telecom
businesses in Australia and New Zealand, the “high voltage lines” business in Germany and the “low voltage” business in France. The division’s
Indian operations were also fully integrated in 2005.  

1
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The redeployment of the production sites is also essentially complete. In the first half of 2006, the Transmission & Distribution Division continued
to focus its development strategy on countries experiencing strong growth. For example, AREVA inaugurated two new plants in Xiamen, China,
in June 2006. The first plant, AREVA Vacuum Interrupter Co., is a joint venture between Xiamen Huadian Switchgear Co. and AREVA
T&D. The plant manufactures 10-40.5 kV vacuum interrupters for medium voltage applications. The second plant, AREVA Switchgear
Co., is wholly-owned by AREVA T&D. The plant will produce medium voltage circuit breakers. With the Xiamen facilities, AREVA products
are now more accessible to Chinese customers. AREVA intends to leverage these technology platforms to develop solutions tailored to
the needs of the local market. AREVA Vacuum Interrupter Co. will become AREVA T&D’s largest manufacturing facility for medium voltage
switchgear components worldwide.

The optimization plan’s overall success was also bolstered by efforts to streamline procurement and a policy of selectiveness in booking systems
orders.

As announced when 2005 financial results were reported, AREVA T&D is now in a position to contemplate targeted acquisitions aimed at
strengthening its core business (1).

As a result, the Transmission & Distribution Division’s operating margin for the first half of 2006 was 5.9% of sales revenue before
restructuring expenses and 4.2% after restructuring expenses, compared with 1.9% and -1.3% respectively for the same period in 2005. 

Main events in the AREVA group during the first half of 2006:

• March 1, 2006: Spencer Abraham, former U.S. Secretary of Energy, was named Chairman of the Board of Directors of the group’s U.S.
subsidiary, AREVA, Inc.

• March 6, 2006: Jean-Pol Poncelet was named Adviser to the Chairman of the Executive Board and Director of Alternative Energy Strategy
in the International and Marketing Department. Mr Poncelet was Vice Prime Minister, Defense Minister and Minister of Energy in the Belgian
government during the 1995-1999 period.

• April 5, 2006: AREVA announced its support of the “K-Challenge" team from France, thus becoming the official sponsor of the French
Team for the 2007 America’s Cup, to be held in Valencia, Spain, in the summer of 2007. The boat and its crew will henceforth bear the
name AREVA Challenge.

• May 15, 2006: AREVA committed to cultural and social diversity by signing the “Diversity in the Workplace” charter. This charter
encourages the hiring of young people from disadvantaged areas and people with disabilities and supports gender equity in the workplace.

• May 17, 2006: AREVA published its contribution to the United Kingdom’s energy debate. In this document, AREVA states that a new
generation of nuclear reactors can be built in the UK without government subsidies and according to the rules of fair competition. 

• June 28, 2006: Christine Lagarde, Minister Delegate for Foreign Trade, inaugurated the Chalon Saint-Marcel plant expansion in the
company of Anne Lauvergeon. In 2004, the group launched a €30 million investment program at the plant, which specializes in
manufacturing heavy components for nuclear power plants (reactor vessels, steam generators, pressurizers). Close to 250 new employees
were hired as part of this program and the heavy component assembly building was expanded by 2,900 m2 (31,215 ft2), increasing
plant capacity by 10%.

(1) On August 1, 2006, T&D acquired the high voltage instrument transformer business of the German group Ritz, making it number 1 worldwide in this sector.



KEY DATA

2.1. Summary data 

AREVA Half-year report June 30, 20064

2

2. Key data

2.1. SUMMARY DATA

2.1.1. Financial indicators
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005* 2006/2005 change

Sales revenue 5,036 4,764 +5.7%

Gross margin 955 1,152 (17.1%)

% of sales 18.9% 24% -5.1 points

Current operating income 167 390 (57.2%)

% of sales 3.3% 8.2% -4.9 points

Operating income 115 326 (64.7%)

% of sales 2.3% 6.8% -4.5 points

Net financial income 32 20 +60%

Net income attributable to equity holders of the parent 245 301 (18.6%)

% of sales 4.8% 6.3% -1.5 point

Free operating cash flow before tax (40) 599

Dividends paid 427 419

June 30, 2006 December 31, 2005

Net cash/(debt) (588) (268)

Backlog 21,595 20,570

* Adjusted for the sale of FCI on November 3, 2005.

2.1.2. Non-financial AREVA Way performance indicators
Q1 2006 Q2 2006 2005

Safety

Accident frequency rate (1) 4.78 5.04 5.41

Accident severity rate (2) 0.16 0.18 0.2

Radiation doses

Average exposure to ionizing radiation (3) 1.4 (4) 1.34 (5) 1.23 (6)

Environment

Electric power used (GWh) 345 374 1,432

Fossil energy used (GWh) 300 453 1,379

Direct emissions of greenhouse gases (7) 289.9 215.5 1,277.5

Occupational safety is one of the group’s top priorities. Efforts in this area have produced positive results. 

Despite a slight increase, the level of radiation doses received by employees remained satisfactory during the period.

Improved monitoring practices and changes in business volume account for the changes reported in energy consumption and greenhouse
gas emissions. Significant actions have been initiated and results will become measurable in the medium term.

(1) Number of accidents with lost time per million hours worked. Average frequency rate for French industry: 25.4.

(2) Number of days of lost time per thousand hours worked.

(3) In mSv per year per employee. Maximum allowable dose per French regulations of 20 mSv/yr (52 mSv/yr in the U.S. and Niger).

(4) Data recorded in Q2 2006 for 2005.

(5) Data recorded in Q1 2006 for the period October 2004 – September 2005.

(6) Data recorded in 2005 for the period July 2004 – June 2005.

(7) In thousands of metric tons of CO2 equivalent.
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2.2. SEGMENT REPORTING

First half 2006
Holding and other

Reactors operations, and
(in millions of euros) Front End and Services Back End T&D consolidation entries Total

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

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

% of sales 16.0% (24.1%) 13.8% 4.2% n.a. 2.3%

EBITDA 286 (9) 166 107 (17) 534

% of sales 20.7% (0.8%) 19.4% 6.3% n.a. 10.6%

Change in operating working 
capital requirements 119 (101) (110) (124) (27) (243)

Net operating Capex (175) (81) (38) (39) - (334)

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

First half 2005 adjusted for the sale of FCI and a change in the definition 
of operating cash flow*

Holding and other
Reactors operations, and

(in millions of euros) Front End and Services Back End T&D consolidation entries Total

Contribution to consolidated revenue 1,250 1,039 991 1,473 10 4,764

Operating income 207 32 134 (19) (29) 326

% of sales 16.6% 3.1% 13.6% (1.3%) n.a. 6.8%

EBITDA 244 32 259 24 (22) 537

% of sales 19.5% 3.1% 26.1% 1.6% n.a. 11.3%

Change in operating working 
capital requirements (10) 207 115 (98) (48) 167

Net operating Capex (94) (74) (24) 91 (2) (105)

Operating cash flow before tax 140 163 350 17 (71) 599

* Operating cash flow now includes acquisitions and disposals of consolidated shares. The data for H1 2005 have been adjusted to allow comparisons.

First half 2005 as reported
Holding and other

Reactors operations, and
(in millions of euros) Front End and Services Back End T&D Connectors consolidation entries Total

Contribution to consolidated revenue 1,250 1,039 991 1,473 638 5 5,396

Operating income 207 32 134 (19) 42 (29) 367

% of sales 16.6% 3.1% 13.5% 1.3% 6.6% n.a. 6.8%

EBITDA 244 32 259 24 51 (22) 588

% of sales 19.5% 3.1% 26.1% 1.6% 8.0% n.a. 10.9%

Change in operating working 
capital requirements (10) 207 115 (98) (19) (48) 147

Net operating Capex (94) (56) (24) 1 (27) (2) (202)

Operating cash flow before tax 140 181 350 (73) 7 (71) 534
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2.3. BACKLOG

The group backlog (8) at June 30, 2006 was €21,595 million, compared with €20,570 million at December 31, 2005, representing 
an increase of 4.9%.

In the nuclear businesses, the backlog at June 30, 2006 was €18,296 million, compared with €17,555 million at December 31, 2005, 
i.e. an increase of 4.2%. 

Compared with the first half of 2005, unit prices for orders received in the first half of 2006 increased in the Mining Business Unit, while
orders tripled in the Enrichment Business Unit. Several supply contracts were awarded to the group to reserve production capacity or for
early procurement of forgings needed to manufacture heavy reactor components. 

In the Transmission & Distribution Division, the backlog at June 30, 2006 was €3,299 million, compared with €3,015 million at December 31,
2005, representing an increase of 9.4%. 

New orders rose to €2,122 million in the first half of 2006, representing a net increase of 26.7% compared with the first half of 2005. 
Like-for-like, orders were up 17.5%. This trend is consistent with the second half of 2005 and the first quarter of 2006. Orders came from
major contracts in the Systems business (Libya, Niger, United Kingdom and Mexico) and from strong business in Products (+21% like-for-
like) and Automation (+25% like-for-like). 

Like-for-like, new orders rose by 85% in the Africa-Middle East region, mainly due to two major contract awards in Libya, and by 25% in
Asia, particularly in China, India and Malaysia. Orders rose by 14% in Europe, with growth coming mainly from the United Kingdom,
Germany, France and Italy.

2.4. INCOME STATEMENT

2.4.1. Sales revenue

Consolidated sales revenue rose to €5,036 million in the first half of 2006, up 5.7% on the same period in 2005. Like-for-like*, group’ sales
revenue rose by 5.1%. 

2006/2005A  2006/2005  
(in millions of euros) S1 2006 H1 2006 adjusted (A) change in % change in % LFL*

Sales revenue 5,036 4,764 +5.7% +5.1%

- of which Nuclear 3,334 3,281 +1.6% +1.3%

- of which Transmission & Distribution 1,701 1,473 +15.5% +13.8%

* LFL: constant exchange rate and consolidation scope.

Nuclear operations reported first half 2006 sales revenue of €3,334 million, up 1.6% on the first half of 2005 (+1.3% like-for-like).
Highlights included:

• significant growth in the Front End Division (+12.9%*) driven in particular by uranium deliveries and enrichment services.

• the contribution of reactor projects in Finland (OL3), China (Ling Ao-Phase II) and France (Flamanville 3 EPR), enabled the Reactors
and Services Division to report sales growth of 2.7%*, despite the downturn in sales of reactor services;

• a 14.4%* drop in the Back End Division, primarily in the used fuel treatment business.

The Transmission & Distribution Division reported sales revenue of €1,701 million. Its strong organic growth of 13.8% is consistent with the
increase in orders booked in the second half of 2005.

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

* Like-for-like, i.e. at constant consolidation scope, exchange rate and accounting method.
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2.4.2. Gross margin

Gross margin for the group amounted to €955 million in the first half of 2006 (19% of sales). This compares with €1,152 million in the first
half of 2005A (24.2% of sales), i.e. a decline of 17.1%.

This decline is the combined result of:

• growth in nuclear operations before the impact of the provision for the OL3 contract with TVO. The gross margin level is relatively stable
compared with the first half of 2005.

• the significant level of the provision in respect of the OL3 contract corresponding, firstly, to additional costs identified and, secondly, to
an estimation of the risks, covering in particular current uncertainties surrounding project execution.

• a significant improvement in the Transmission & Distribution Division.

In the nuclear businesses, gross margin after the impact of the OL3 provision was €543 million (16.3% of sales), against €818 million for
the same period in 2005 (24.9% of sales).

In the Transmission & Distribution Division, the gross margin rose to €408 million, i.e. 24% of sales, up 1.5 point on the first half of 2005
(22.5%), when the gross margin represented €331 million. 

2.4.3. Research and development

Group research and development costs are recognized in the balance sheet if they meet the criteria for capitalization under IAS 38, and
are expensed if they do not. Research and development costs not eligible for capitalization are recorded in the income statement as part
of the gross margin if solely funded by the group; expenses for programs that are partially or fully funded by customers or for joint projects
in which AREVA has the commercial rights to the results are recorded in cost of sales. All research and development costs, whether
capitalized or expensed during the period, are combined to determine the group’s total research and development expenditure.

H1 2006 H1 2005A

in millions of euros % of sales in millions of euros % of sales

Research and development expenses 
in the income statement 161 3.2% 153 3.2%

Total research and development expenditure 286 5.7% 262 5.5%

In the first half of 2006, group research and development expenses totaled €161 million, i.e. 3.2% of sales revenue for the period. Research
and Development expenses in the first half of 2005A totaled €153 million, also 3.2% of sales revenue. 

Taking into account all costs incurred for research and development, total group research and development expenditure amounted to
€286 million in the first half of 2006 (5.7% of sales revenue for the period), up from €262 million in the first half of 2005A (5.5% of sales
revenue).  

Unlike French accounting standards, under which capitalization is an option when the costs meet the capitalization criteria, IAS 38 requires
capitalization of research and development costs as soon as the criteria are met.

The growth reflects in particular:  

• long-term growth in mineral exploration expenses;

• development expenses for the EPR reactor and its licensing in the United States;

• relative stability of R&D expenditure in the Transmission & Distribution Division. 



KEY DATA

2.4. Income statement

AREVA Half-year report June 30, 20068

2.4.4. General and administrative expenses, sales and marketing expenses

General and administrative expenses and sales and marketing expenses represented €619 million and 12.3% of sales revenue in the
first half of 2006, relatively unchanged on €592 million and 12.4% of sales revenue in the first half of 2005A   

2.4.5. Current operating income

Taking the above items into account, current operating income of the group for the first half of 2006 was €167 million, against 
€390 million for the first half of 2005A.

• The nuclear businesses reported current operating income for the period of €92 million (2.7% of sales revenue), compared with 
€390 million for the first half of 2005 (11.9% of sales revenue).

• First-half 2006 current operating income for the Transmission & Distribution Division was €101 million, i.e. 5.9% of sales revenue, up sharply
from €28 million in the first half of 2005. 

2.4.6. Operating income

Net non-current operating expenses and income for the first half of 2006 totaled €53 million, compared with €64 million for the same period
in 2005. 

• Nuclear operations as a whole recorded €20 million in non-current operating expenses, i.e. 0.6% of nuclear sales revenue for the period. 

• The Transmission & Distribution Division recorded €29 million in restructuring expenses connected with its optimization plan in the first
half of 2006.

Operating income for the first half of 2006 settled at €115 million, down 64.7% from €326 million in the first half of 2005A. The group’s
operating margin was 2.3% for the first half of 2006, compared with 6.8% for the first half of 2005A.  

• In Nuclear, operating income was €73 million, down 80.7% on the €373 million reported for the first half of 2005. Operating margin
represented 2.2% of sales, compared with 11.4% in the first half of 2005. This net decrease reflects the significant impact of the
provision recognized on the OL3 contract, as operating income before the OL3 provision increased.

• Operating income was €72 million in the Transmission & Distribution Division, up from an operating loss of €19 million in the first half of
2005. These results confirm the Transmission & Distribution Division’s accelerated recovery, thanks to the optimization plan implemented
after the group acquired the division in early 2004 combined with solid demand. 

• The operating loss reported by Corporate operations remained stable at -€29 million, or 0.6% of group sales revenue.

2
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2.4.7. Net financial income
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005A* H1 2005

Income from the earmarked financial portfolio (1) 11 11

Income from the earmarked financial portfolio 58 62 62

Discount reversals on provisions (59) (51) (51)

Financial income not related to end-of-life-cycle obligations

Income (expenses) from net cash (4) 9 5

Income from disposal of securities 5 32 32

Discount reversals on pension provisions (29) (29) (30)

Dividends received 57 21 21

Forex gains (losses) 6 (7) (7)

Other income and expenses (2) (17) (17)

Net financial income 32 20 15

* Adjusted for the sale of FCI on November 3, 2005.

Net financial income was €32 million in the first half of 2006, compared with €10 million for the same period in 2005A. 

Net financial income related to end-of-life-cycle obligations is close to zero. The group policy is that financial income from the earmarked
portfolio should be close or equal to the discount reversal on end-of-life-cycle provisions. 

Financial income not related to end-of-life-cycle obligations is up, chiefly due to an increase in dividends received.

2.4.8. Income tax

The income tax expense for the first half of 2006 is €36 million, down 65% on €103 million for the first half of 2005A. This tax expense
represents an effective tax rate of 24.2%, which is significantly lower than the effective tax rate of 29.8% for the first half of 2005A, when
non-deductible expenses had a negative impact on net income.  

2.4.9. Share in net income of associates
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 2005

ST Microelectronics 48 9 38

Eramet Group 52 73 104

Other 5 4 11

Total 104 86 153

The share in net income of associates rose sharply in the first half of 2006, to €104 million, from €86 million in the first half of 2005. 
This growth reflects in particular:

• higher income reported by STMicroelectronics and the final effects of STMicroelectronics’ transition to IFRS in 2005 (+€15 million),
which the group recorded in the first half of 2006;

• the drop in income at Eramet, from a particularly high level in 2005.

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

The share of net income allocated to minority interests decreased from €52 million for the first half of 2005 to a net loss of €29 million for
the first half of 2006. This change reflects the impact of the OL3 contract on the net income of AREVA NP (formerly Framatome ANP), 
in which Siemens holds a 34% interest.

Minority interests are as follows:

(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 2005

AREVA NP (formerly Framatome ANP) (60) 36 47

AREVA NC (formerly Cogema) 21 12 36

AREVA T&D and Others 10 4 12

Total (29) 52 95

2.4.11. Net income

In light of the above, net income attributable to equity holders of the parent for the first half of 2006 was €245 million, down 18.6% on the
€301 million reported for the first half of 2005.

Earnings per share for the first half of 2006 is 6.92 euros, compared with 8.48 euros for the first half of 2005.

2.5. REVIEW BY BUSINESS DIVISION

2.5.1. Front End Division
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 2006/2005 change 

Sales revenue 1,381 1,250 +10.5%

(+12.9% like-for-like)

Operating income 221 207 +6.8%

In % of sales 16.0% 16.6% -0.6 point

Free operating cash flow 229 140 +63.6%

First half 2006 performance

First half 2006 sales revenue for the Front End Division was €1,381 million, representing organic growth of 12.9% (+10.5% based on
reported data), compared with €1,250 million for the first half of 2005

• The Mining Business Unit enjoyed a substantial volume effect, with more than 6,800 metric tons (MT) of uranium delivered in the first
half of 2006, up from around 5,500 MT in the first half of 2005 (less than half of the year’s volume). The average sales price for
concentrates also rose with the gradual escalation of long-term contract prices based on spot market prices. Overall, revenue for the Mining
business increased 39.8% like-for-like. This rate is higher than expected for the year as a whole.

• Following a particularly buoyant first quarter, sales of Enrichment services benefited from a favorable price effect, posting growth of
15.4% like-for-like. Volumes delivered were down in France and the United States. This was partially offset by shipments to European
customers and by significant growth in Asia, where the group is becoming the leading supplier to several utilities.

• Sales revenue for the Fuel Business Unit rose 4.1% like-for-like. The volume of UO2 fuel shipped increased 3% on the first half of 2005,
mainly due to brisk first quarter business in the United States.  
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Operating income for the first half of 2006 rose to €221 million, up 6.8% on €207 million for the first half of 2005. This increase is the
combination of:

• favorable changes in the price of uranium, in addition to the volume effect described above;

• increased production costs in the mining businesses;

• an unfavorable product mix effect in the Fuel business.

Front End Division free operating cash flow increased sharply (+63.6%) from €140 million in the first half of 2005 to €229 million in the first
half of 2006, despite a substantial increase in net Capex, which went from €94 million in the first half of 2005 to €175 million in the first
half of 2006.

Price and volume effects contributed to the increase in EBITDA, which rose to €286 million in the first half of 2006 from €244 million in
the first half of 2005. In addition, a €119 million reduction in working capital requirements was recorded in the first half of the year, due
in part to a decrease in uranium inventories as significant quantities of material were delivered. 

Highlights

AREVA was awarded several new contracts in the first half of 2006, particularly in the Mining and Enrichment businesses.

• The market remains very strong, in particular for uranium. Long term prices for uranium exceeded $50 per pound of U3O8 in September.
Over time, this price effect should translate into additional sales revenue and income for the Mining Business Unit. 

• New orders received for Enrichment services in the first half of 2006 tripled compared with the first half of 2005, representing more
than one year of sales revenue. 

• The Fuel Business Unit signed several important contracts, in particular to supply reprocessed uranium fuel to German customers
during the 2007-2011 period.

In terms of operations, mineral exploration activities continued to ramp up and exploration spending almost doubled. Work intensified
near existing sites in particular. Prospecting accelerated in Canada and Finland, while new campaigns began in Australia and Mongolia. 

In the enrichment field, site preparation and civil works to build the George Besse II plant began in anticipation of the finalization of the
agreement establishing ETC, which was signed on July 3, 2006

2.5.2. Reactors and Services Division 
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 2006/2005 change 

Sales revenue 1,102 1,039 +6.0%

(+2.7% like-for-like)

Operating income (266) 32 n.a.

In % of sales (24.1%) 3.1% -21 points

Free operating cash flow (190) 163* n.a.

* Adjusted: €181 million published for H1 2005. Operating cash flow now includes acquisitions and disposals of consolidated shares. H1 2005 data have been adjusted 
to allow comparison. 

First half 2006 performance

First half 2006 sales revenue for the Reactors and Services Division rose to €1,102 million, representing organic growth of 2.7% in relation
to the first half of 2005 (+6.0% based on reported data).

• Sales revenue from the Ling Ao - Phase II project in China, involving the supply of primary cooling systems for the two additional
Generation II reactors, and from advance engineering work on the Flamanville 3 EPR for EDF in France enabled the Plants Business Unit
to report organic growth of 14.8% compared with the first half of 2005. First half 2006 revenue from the Olkiluoto 3 project in Finland 
is comparable to that of the first half of 2005. A special press release on the status of this project was issued on July 12, 2006. 

• The Equipment Business Unit reported a slight fall in sales revenue (-2.7% like-for-like), with a major share of manufacturing capacity
now devoted to the Plants Business Unit.
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• Nuclear Services sales revenue is down 12.5% like-for-like. In the first half of the year, business was slow for reactor outages in all
regions and market share was down in steam generator inspections at EDF reactors, whereas the Business Unit had major steam
generator replacement projects in the first half of 2005.

• The downturn in Nuclear Services is offset by the strong performance of Nuclear Measurements (+19.0% like-for-like) and of the
Consulting and Information Systems business (+13.6% like-for-like).

The Reactors and Services Division thus recorded an operating loss of €266 million in the first half of 2006, compared with operating
income of €32 million in the first half of 2005. This decrease is due to provisions recorded in the first half of 2006 for the OL3 contract in
Finland. 

The Olkiluoto 3 EPR (OL3) is the first Generation III reactor under construction anywhere in the world. It is also the first reactor for which two
safety authorities – French and German – were involved during the design phase. The price and schedule terms of this turnkey contract
with TVO of Finland, the customer, are very tight. The contract is being performed through a consortium with Siemens. It is currently
encountering difficulties and delays stemming in particular from its status as the first reactor of its kind ever built and from the process, specific
to Finland, of technical documentation approval by the customer and detailed design approval by the Finnish safety authority, which take
place as the work progresses.

The significant level of the provision recognized by the group in the first half of 2006 corresponds, on the one hand, to additional costs identified
and, on the other, to an estimation of the risks, covering in particular current uncertainties surrounding project execution conditions. An efficient
document production and approval system is key to the pace of the project’s progress. AREVA is engaged in discussions with the customer
to remedy the current difficulties. Internally, the group has installed a new project director, placed coordination of dedicated group resources
under the direct authority of the Chief Operating Officer, and strengthened its support to suppliers so that they can more quickly achieve
the level of quality required for nuclear projects. This project will continue to be the regular subject of a detailed report to the Supervisory
Board’s Audit Committee.

The construction of OL3, the flagship EPR, gives the group unique experience in the worldwide market for Generation III reactors.

Free operating cash flow before tax for the Reactors and Services Division is negative for the first half of 2006, at -€190 million, compared
with +€163 million for the first half of 2005.

• EBITDA is down as a result of developments in the OL3 project, while capital expenditure is up slightly.  

• A significant item of the first half of the year is the change in working capital requirements: €101 million in cash was used, mostly due
to the consumption of advances received for reactor projects. The change in working capital requirements in the first half of 2005, when
advances received for these projects made a favorable contribution, generated a cash inflow of €207 million.

Highlights

In the market for new reactors, certain AREVA customers took options in the first half of 2006 to procure materials needed for 
heavy component manufacturing for new reactors (e.g. the Flamanville EPR) or to reserve production capacity (Constellation Energy for the
US-EPR).  

In the equipment field, particularly the heavy component replacement market, the Reactors and Services Division was awarded a contract
to supply two steam generators for Unit 2 of the Prairie Island nuclear plant operated by Nuclear Management Company.

New business was also brisk in the Nuclear Measurement Business Unit, which is very active in the U.S. Homeland Defense and U.S.
Homeland Security markets.

In the area of production capacity, the expansion of the heavy component manufacturing plant in Chalon Saint-Marcel, France, was completed.
In addition, an alliance was concluded with BWXT for the future assembly of heavy components for nuclear reactors in the United States. 

2
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2.5.3. Back End Division
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 2006/2005 change

Sales revenue 851 991 (14.1%)

(-14.4% like-for-like)

Operating income 117 134 (12,7%)

In % of sales 13.8% 13.6% +0.2 point

Free operating cash flow 18 350 (94.9%)

First half 2006 performance

First half 2006 sales revenue for the Back End Division is €851 million, down 14.4% like-for-like compared with the same period in 2005,
when sales of €991 million were reported.

• Sales revenue for the Treatment-Recycling businesses, which represent more than three-fourths of the Division’s sales, fell 16.0% like-
for-like on the first half of 2005. Production in a workshop at the La Hague plant was interrupted for one month during the second
quarter of 2006. The drop in activity was partially offset by increased production in waste vitrification and packaging.

• Logistics posted a 1.4% drop in revenue like-for-like compared with the first half of 2005, when transportation operations for the Eurofab
project and the final shipments of used fuel from Germany took place. The growth in sales of transportation and storage equipment
limited the downturn.

Operating income for the Back End Division settled at €117 million in the first half of 2006, compared with €134 million in the first half of
2005. This decrease is consistent with the fall in sales revenue. The margin rate remained stable at close to 14%. The shortfall in operating
income is expected to be offset in the second half of 2006.

Free operating cash flow was €18 million in the first half of 2006, compared with €350 million in the first half of 2005, when it was
exceptionally high. 

• The decrease in sales revenue had a corresponding negative impact on EBITDA.

• Net operating Capex rose slightly, from €24 million in the first half of 2005 to €38 million in the first half of 2006.

• The drop in operating cash flow is largely the result of the reversal of the customer advance cycle (advances collected vs. advances
used) in the used fuel Treatment business. This had a significant impact in the first half of 2006: the change in operating working capital
requirements represents a cash outflow of €110 million, compared with a cash inflow of €115 million in the first half of 2005.

Highlights

A new law on radioactive waste management was adopted in France in the first half of 2006. 

In the United States, discussions continued regarding the possible use of the closed fuel cycle for used fuel management, prompting the
U.S. Department of Energy to issue a request in August for Expression of interest from industry, regarding the design and construction of
a Treatment-Recycling facility (Consolidated Fuel Treatment Center, CFTC) and an Advanced Breeder Reactor (ABR). In September 2006,
the group responded to this request in cooperation with Washington group International and BWTX. 

As indicated above, production at the La Hague plant was disrupted in the second quarter of 2006 by the malfunction of a piece of
equipment, which required corrective maintenance lasting almost a month. Conversely, production levels were satisfactory at the Melox plant,
representing 150 metric tons on an annualized basis
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2.5.4. Transmission & Distribution Division
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 2006/2005 change

Sales revenue 1,701 1,473 +15.5%

(+13.8% like-for-like)

Current operating income 101 28 +258.0%

In % of sales 5.9% 1.9% +4.0 points

Operating income 72 (19) n.a.

In % of sales 4.2% (1.3%) +5.5 points

Free operating cash flow (53) 17* n.a.

* Adjusted: -€73 million published for H1-2005. Operating cash flow now includes acquisitions and disposals of consolidated shares. H1 2005 data have been adjusted to
allow comparison.

First half 2006 performance

First half 2006 sales revenue for the Transmission & Distribution Division is €1,701 million, an increase of 15.5% over first half 2005 sales
of €1,473 million. Revenue rose 13.8% on a like-for-like basis. 

All of the division’s Business Units contributed to revenue growth in the first half of 2006: 

• sales of Products rose 14.4% (9), mostly in high voltage and transformers. The increase reflects the rise in commodity prices, which were
passed on to customers, particularly in the Transformers business. 

• Systems saw growth of 10.8% (9), particularly in Latin America (Mexico and Brazil).

• sales revenue in the Automation Business Unit rose 4.8% (9), mainly driven by the Automation Support & System business, especially in
the Africa-Middle East and Europe regions. 

• Services saw revenue rise by 19.9% (9) due to brisk trading operations in Europe, “Proximity Business” in the United States and projects
in the United Kingdom. 

Geographically, sales increased in practically every region, like-for-like. The strongest growth was recorded in the Americas region, where
revenue rose 66% in South America (especially Mexico and Brazil) and by 13% in North America. Asia saw 15% growth in China and 44%
in India, followed by Europe, with 13% growth.  

Current operating income for the Transmission & Distribution Division was €101 million in the first half of 2006, up very significantly 
from €28 million in the first half of 2005; this represents an operating margin before restructuring expenses of 5.9% of sales revenue. 
The significant increase in all Business Units reflects the success of the 2004-2007 optimization plan and higher sales volumes.

(9) Like-for-like and before elimination of intercompany sales.
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Of particular note:

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

• stronger controls and greater selectivity in choosing turnkey projects for the Systems business started to bear fruit. 

Restructuring costs for the first half of 2006 were €29 million, compared with €47 million for the same period in 2005. At June 30, 2006,
restructuring expenses recorded under the three-year plan, which is entering its final phase, represented close to €290 million in all. 

After restructuring expenses, the Transmission & Distribution Division reported operating income of €72 million, up from a loss of 
€19 million in the first half of 2005.

Free operating cash flow is negative, at -€53 million, compared with €17 million in the first half of 2005, when significant disposals of
shares of consolidated companies were recorded, particularly for service operations in New Zealand. These disposals are now recorded in
the operating cash flow calculation. Adjusted for this change in definition, the Transmission & Distribution Division’s free operating cash flow
increased by €20 million:

• EBITDA benefited from the combination of higher sales volumes and the success of the optimization plan; at €107 million, it quadrupled
between the first half of 2005 and the first half of 2006. 

• Cash flow was negatively impacted by a €124 million increase in working capital requirements, largely related to the increase in sales revenue.

• The Division’s net operating Capex rose to €39 million in the first half of 2006.

Highlights

Plant restructuring continued in accordance with the 2004-2007 optimization plan:

• a new plant, AREVA Switchgear Co., was inaugurated in Xiamen, China. This facility will manufacture medium voltage circuit breakers.

• a joint venture was established with Xiamen Huadian Switchgear Co., involving the startup of the AREVA Vacuum Interrupter C plant, also
in Xiamen. 

New orders remained strong in Systems, especially in the United Kingdom, Australia and India. 

2.5.5. Corporate and other operations
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 2006/2005 change

Sales revenue - 10 n.a.

n.a.

Operating income (29) (29) n.a.

In % of sales n.a. n.a. n.a.

Free operating cash flow (44) (71) n.a.

No particular comment is warranted regarding Corporate data. 
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2

2.6. CASH FLOW

2.6.1. Adjusted cash flow statement
(in millions of euros) H1 2006 H1 2005A

EBITDA 534 537

% of sales 10.6% 11.3%

Change in operating WCR (243) 167

Net operating Capex (334) (105)

Free operating cash flow (40) 599

Cash flows related to end-of-life-cycle obligations 87 (89)

Dividends paid (427) (419)

Cash impact of changes in the consolidated group - n.a.

Other (taxes, non-operating WCR) 60 n.a.

Increase (decrease) in net cash (320) n.a.

June 30, 2006 December 31, 2005

Net cash/(debt) (588) (268)

2.6.2. Free operating cash flow by Division
Free operating

Change in Net operating cash flow 

EBITDA operating WCR Capex before tax

(in millions of euros) H1 2006 H1 2005 H1 2006 H1 2005 H1 2006 H1 2005A* H1 2006 H1 2005

Nuclear 443 535 (92) 312 (294) (193) 57 652

Transmission & Distribution 107 24 (124) (98) (39) 91 (53) 17

Corporate (17) (22) (27) (48) (2) (44) (71)

Group total 534 537 (243) 167 (334) (105) (40) 599

* Adjusted. Operating cash flow now includes acquisitions and disposals of consolidated shares. H1 2005 data have been adjusted to allow comparison.
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Group EBITDA for the first half of 2006, at €534 million, is stable compared with €537 million for the first half of 2005A, despite 
the decrease in nuclear business due to period expenses for the OL3 contract. This stability is attributable to the recovery of the 
Transmission & Distribution Division, where EBITDA quadrupled in relation to the first half of 2005.

The change in operating working capital requirements corresponds to the use of €243 million in cash in the first half of 2006. This
compares to an exceptionally high cash inflow of €167 million in the first half of 2005, when large customer advances were received. 

Net capital expenditure tripled to €334 million for the period, compared with €105 million in the first half of 2005, which included significant
disposals of Transmission & Distribution Division assets early in the year.

Including these items, group free operating cash flow in the first half of 2006 was -€40 million, compared with +€599 million in the first half
of 2005A.

Comments regarding changes in free operating cash flow by Division are given in Section 3.5.

2.6.3. Other cash flows 

Cash flow related to end-of-life-cycle obligations for the first half of 2006 totaled +€87 million. The group policy is to maintain cash flow related
to end-of-life-cycle obligations close to zero on average, as earmarked portfolio assets are sold to cover dismantling expenses. Cash flow
related to end-of-life-cycle obligations was negative at the end of 2005. This situation was remedied in the first half of 2006 with asset disposals
in a comparable amount. 

A total of €427 million was paid in dividends for 2005, including €77 million to minority shareholders of the subsidiaries. 

Other cash flows, comprised mostly of dividends received, represent +€60 million on a net basis.

In all, net cash decreased by €320 million in the first half of 2006.
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2.7. BALANCE SHEET DATA

Condensed consolidated balance sheet

ASSETS

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Non-current assets 16,226 15,786

Goodwill on consolidated companies 2,196 2,095
Other intangible assets 814 761
Property, plant and equipment 3,557 3,542
including: End-of-life-cycle assets (AREVA share) 157 163
End-of-life-cycle assets (third party share) 2,083 2,045
Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 2,786 2,798
Investments in associates 1,417 1,288
Other non-current financial assets 2,449 2,365
Pension fund assets - -
Deferred tax assets 923 892

Current assets 8,673 9,060

Inventories and work-in-process 2,322 2,272
Trade accounts receivable and related accounts 3,670 3,793
Other operating receivables 1,058 914
Current tax assets 86 172
Other non-operating receivables 145 142
Cash and cash equivalents 1,003 1,484
Other current financial assets 371 264

Assets of operations held for sale 19 19

Total assets 24,898 24,846

LIABILITIES AND EQUITY

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Equity and minority interests 6,617 6,590

Share capital 1,347 1,347
Consolidated premiums and reserves 3,607 2,891
Deferred unrealized gains and losses 1,166 992
Currency translation reserves 31 83
Net income attributable to equity holders of the parent 245 1,049
Minority interests 221 228

Non-current liabilities 8,308 8,179

Employee benefits 1,142 1,096
Provisions for end-of-life-cycle obligations 4,540 4,490
Other non-current provisions 86 91
Long-term borrowings 1,648 1,637
Deferred tax liabilities 892 865

Current liabilities 9,973 10,077

Current provisions 1,496 1,331
Short-term borrowings 314 379
Advances and prepayments received 4,484 4,671
Trade accounts payable and related accounts 1,927 1,939
Other operating liabilities 1,650 1,644
Current tax liabilities 39 99
Other non-operating liabilities 51 1

Liabilities of operations held for sale 12 13

Total Liabilities and Equity 24,898 24,846

Working capital assets and liabilities, as well as deferred taxes, are offset in the condensed balance sheet. Assets and liabilities are not offset
in the detailed balance sheet presented in Section 5.3.
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2.7.1. Non-current assets

“Investments in associates” and “Other non-current financial assets” are the only non-current asset headings requiring an explanation.

The change in “Investments in associates” primarily reflects the recording of income and dividends from associates and an increase in AREVA’s
interest in REpower, from 21.2% to 29.9% as a result of acquisitions of shares, including new shares issued by REpower.  

“Other non-current financial assets” increased, despite the decrease in the value of the Safran shares held by the group. This increase reflects
the sharp rise in the value of Suez shares, from €727 million at December 31, 2005 to €898 million at June 30, 2006.  

2.7.2. Assets and provisions for end-of-life-cycle obligations

The change in assets and provisions for end-of-life-cycle obligations during the period December 31, 2005 to June 30, 2006 is summarized
in the table below:

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

ASSETS

End-of-life-cycle assets 2,240 2,208

AREVA share (to be amortized in future years) 157 163

Third party share 2,083 2,045

AREVA financial portfolio earmarked to finance end-of-life-cycle obligations 2,786 2,798

LIABILITIES

Provisions for end-of-life-cycle obligations 4,540 4,490

Provisions to be funded by AREVA 2,457 2,444

Provisions to be funded by third parties 2,083 2,045

The net amount of end-of-life-cycle assets was €2,240 million at June 30, 2006, compared with €2,208 million at December 31, 2005.

The balance sheet allows the provisions tied to end-of-life-cycle obligations at June 30, 2006 (€4,540 million, of which €2,083 million
are to be funded by third parties and €2,457 million are to be funded by AREVA) to be easily reconciled with the assets relating to these
provisions: “End-of-life-cycle assets, third party share” (€2,083 million) and “Financial portfolio earmarked to finance end-of-life-cycle
obligations”, at market value (€2,786 million).

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

At June 30, 2006, the market value of the earmarked portfolio was slightly in excess of AREVA’s obligation: €2,786 million in assets
compared with €2,457 million in discounted provisions to be financed by the group.  

The nature of the obligations and the calculation of the provision are presented in Note 8 to the consolidated financial statements.

2.7.3. Working capital requirements

The group has negative working capital requirements, reflecting significant customer advances primarily relating to long-term operations
in the Back End Division.

Group WCRs were -€1,061 million at December 31, 2005 and -€870 million at June 30, 2006. This change mainly reflects the 
€243 million increase in WCRs corresponding in particular to a net use of customer advances and down-payments of close to €200 million
in the first half of 2006.



KEY DATA

2.7. Balance sheet data

AREVA Half-year report June 30, 200620

2

2.7.4. Net cash/debt at the end of the period

Consolidated net debt at December 31, 2005 was €268 million. The decrease in net cash in the first half of 2006 of €320 million described
above, results in net debt of €588 million at June 30, 2006.

On the condensed balance sheet, this net debt figure corresponds to the total of “Long-term and short-term borrowings", less “Cash and
cash equivalents” and “Other current financial assets”, i.e.: 1,648 + 314 – 1,003 – 371 = €588 million. 

Debt includes the put held by Siemens in respect of its 34% interest in AREVA NP (formerly Framatome ANP). The value of this interest,
determined by experts, is unchanged at €1,076 million at June 30, 2006. Excluding Siemens’ put, the group’s net cash position at 
June 30, 2006 is +€488 million.

2.7.5. Equity

Equity increased from €6,590 million at December 31, 2005 to €6,617 million at June 30, 2006. No particular comment is needed in this
regard.

Changes in equity are presented in detail in the consolidated financial statements.

2.7.6. Provisions other than provisions for end-of-life-cycle obligations

The main change concerns current provisions of €1,496 million at June 30, 2006, which are up €165 million on €1,331 million at
December 31, 2005. 

This change reflects the provision for the OL3 contract with TVO (Finland), less reversals of provisions for restructuring and provisions 
for contract performance risk.

A description of other provisions may be found in Note 12 to the consolidated financial statements.

2.7.7. Off-balance sheet commitments
(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Commitments given 2,973 3,076 

Commitments received 845 900 

Recipcrocal commitments 1,015 907 

A detailed table of off-balance sheet commitments is presented in Note 15 to the consolidated financial statements.

Reciprocal commitments include a commitment to Urenco of €400 million. This commitment became moot on July 3, 2006 following
AREVA’s acquisition of 50% of the shares of ETC (see Section 4, Events subsequent to the half-year end).    

No particular comment is warranted regarding off-balance sheet commitments. 

The group also provided certain guarantees that are not listed in the summary above:

• a guarantee of ownership of FCI shares sold to Bain Capital on November 3, 2005;

• a parent-company guarantee to TVO for the full value of the contract for construction of an EPR reactor in Finland. The group received
a counter-guarantee from Siemens corresponding to its share of the contract; the net commitment given by the group is in the range of
€1.5 billion to €2 billion. 
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3. Outlook
For the full year of 2006, the group foresees: 

• sales revenue growth;

• operating income close to the level achieved in 2005, despite the significant impact of the OL3 contract, as contributions from other activities
are expected to increase;

• sharply negative free operating cash flow before tax, due to a scheduled increase in Capex during the second half of 2006 and the use
of customer advances.
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4. Events subsequent to the half-year end
The main events subsequent to June 30, 2006 are as follows:

Corporate

• On September 25, 2006, Alain-Pierre Raynaud joined the group as Chief Financial Officer and member of AREVA’s Executive Committee.
He replaces Gérald Arbola, who was named Chief Operating Officer of the group on June 29, 2006. Mr Raynaud has spent most of his
working life with Renault and Nissan. 

Strategy

• On July 3, 2006, the group acquired a 50% interest in Enrichment Technology Company (ETC). The remaining 50% is held by Urenco.
ETC develops, designs and manufactures uranium enrichment equipment. This acquisition enables AREVA to secure its access to
centrifuge equipment needed to build the new Georges Besse II uranium enrichment plant. 

ETC has approximately 1,000 employees. The company reported 2005 sales of €232 million.  

• On September 8, 2006, the group acquired 100% of Sfarsteel, a world leader in forgings, machining, mechanics and heavy component
welding, in particular for the nuclear industry. The company has 400 employees. Sales totaled €69 million in 2005. This acquisition
enables AREVA to strengthen its access to heavy components, especially forgings, in the midst of a worldwide nuclear revival. 

• AREVA NP, Inc. has entered into an agreement with BWX Technologies, Inc. (BWXT), a subsidiary of McDermott International, Inc. This
agreement will restart equipment manufacturing for nuclear power plants in the United States and contribute to the North American
development of UniStar Nuclear, a joint venture between AREVA and Constellation Energy. This alliance between two nuclear industry leaders
forms an essential link in the UniStar supply chain. It focuses on the manufacturing of equipment for future US-EPRs and of replacement
equipment for existing power plants.

• On August 1, 2006, the group acquired the German group Ritz’s high voltage instrument transformer operations. Ritz High Voltage is a
world leader in instrument transformers. It has close to 500 employees and sales of around €50 million. The group will capitalize on product
and regional synergies with AREVA T&D's instrument transformer business, particularly in strategic countries such as China and the
United States, to become the world leader in this business.

Operations

• On September 8, 2006, AREVA (project leader), Washington group International and BWXT submitted a joint expression of interest to the
U.S. Department of Energy (DOE) for the development of a Consolidated Fuel Treatment Center for used fuel treatment and recycling and
an Advanced Burner Reactor. 

This expression of interest is in response to the Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) initiative launched by the DOE in January 2006.
The GNEP is seeking to establish a system of industrial services and supply guarantees to support fully controlled expansion of nuclear
power across the globe that complies with non-proliferation requirements. In particular, the GNEP foresees reliance on used fuel recycling
to take advantage of the fuel’s energy content and minimize final waste volumes. The DOE asked the nuclear industry to evaluate the feasibility
of an integrated center for used fuel treatment and recycling and an advanced design reactor.

The expression of interest submitted by AREVA-WGI-BWXT to the DOE is intended to demonstrate that the three partners have the
necessary experience and the technology to accelerate implementation of the GNEP initiative with a high level of safety. The center
designed by AREVA would be able to treat and recycle used fuel in the same facilities. The Advanced Burner Reactor will use the
recycled fuel to generate electricity while consuming minor actinides.

4
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• An agreement was concluded with Constellation Energy, through the AREVA-Constellation joint venture, UniStar, to supply long-lead
components needed to build the first in a series of US-EPRs.  

Among the U.S. companies interested in building new nuclear power plants, UniStar is currently the only one to have taken steps to order
components. The agreement concerns 44 forgings for the first US-EPR that AREVA intends to build in the United States. These
components, which will be manufactured outside the United States, concern the reactor vessel and the steam generators. They will
ultimately be assembled by BWX Technologies (BWXT) in Mount Vernon, Indiana, or by AREVA’s plant in Chalon Saint-Marcel.

• The group has signed a contract with the U.S. utility Pacific Gas & Electric Company (PG&E) to replace vessel heads at Diablo Canyon 1
and 2.  

The contract covers the manufacturing, shipment and installation of the vessel heads, control rod drive mechanisms and vessel head
equipment for the two reactors in Avila Beach, California. The replacement operations are scheduled for the fall of 2009 (unit 2) and the
fall of 2010 (unit 1)

• The test period for the Konti Skan High Voltage Direct Current link (HVDC) between Denmark and Sweden was completed successfully
and ownership was transferred to the customer.
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5. Consolidated financial statements 
5.1. STATUTORY AUDITORS’ REPORT ON THE INTERIM 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2006 TO JUNE 30, 2006

5

This is a free translation into English of the Statutory Auditor’s limited review report issued in French and is provided solely for the convenience

of English speaking readers. This report should be read in conjunction with, and construed in accordance with, French law and professional

auditing standards applicable in France.

To the Shareholders,

In our capacity as independent auditors and in compliance with article L. 232-7 of the French Commercial Code (the Code de Commerce),
we hereby report to you on:

• the limited review of the accompanying condensed half-year consolidated financial statements of AREVA for the period January 1 to
June 30, 2006,

• the verification of information provided in the half-year report.

These condensed half-year consolidated financial statements were prepared under the responsibility of the Executive Board. Our role is
to express an opinion on these financial statements based on our review.

We have conducted our limited review in accordance with professional standards applicable in France. A limited review of interim financial
statements consists of inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other
review procedures. A limited review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with professional standards
applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters
that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our limited review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed half-year
consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 - standard of the IFRSs as adopted
by the European Union applicable to interim financial information. 

Without qualifying the conclusion expressed above, we draw your attention to the following items: 

• Evaluation methods for end-of-life cycle assets and liabilities described in Note 8 of the notes to the financial statements:  this evaluation,
which reflects AREVA management’s best estimates, is based on assumptions regarding cost estimates, disbursement schedules,
discount rates and the outcome of ongoing negotiations with EDF;

• Note 12 to the financial statements, regarding provisions: this note indicates that the provision recorded by the group in the first half of
2006 for the OL3 contract corresponds to additional cost identified and an estimation of risks regarding the current project execution
schedule, in view of difficulties and delays experienced so far. 

In accordance with professional standards applicable in France, we have also verified the information given in the interim half-year
financial report commenting the condensed half-year consolidated financial statements subject to our limited review.

We have no matters to report as to its fair presentation and consistency with the condensed half-year consolidated financial statements.

Neuilly-sur-Seine and Paris La Défense, September 28, 2006 

The Statutory Auditors 

Deloitte & Associés Mazars & Guérard Salustro Reydel
Member of KPMG International

Pascal Colin Jean-Paul Picard Thierry Blanchetier Denis Marangé

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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5.2. CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

1st half 1st half
(in millions of euros) Notes 2006 2005 adjusted* 2005

Sales revenue 5,036 4,764 10,125

Other operating revenue 7 2 7

Cost of sales (4,088) (3,614) (7,852)

Gross margin 955 1,152 2,280

Research and development expenses (161) (153) (328)

Sales and marketing expenses (244) (237) (478)

General and administrative expenses (375) (355) (724)

Other operating income and expenses (8) (16) (4)

Current operating income 167 390 746

Goodwill impairment 3

Restructuring and early retirement costs 3 (43) (65) (138)

Other non-current income and expenses 3 (10) 1 (56)

Operating income 115 326 551

Income from cash and cash equivalents 31 20 59

Gross borrowing costs (35) (11) (42)

Net borrowing costs (4) 9 17

Other financial income and expenses 36 11 (30)

Net financial income/(expense) 5 32 20 (13)

Income tax 6 (36) (103) (146)

Net income of consolidated businesses 110 244 393

Share in net income of associates  10 104 86 153

Net income from continuing operations 214 330 546

Net income from discontinued operations 2 22 598

Net income for the period 216 352 1,144

Less: minority interests 29 (52) (95)

Net income attributable to equity holders of the parent 245 301 1,049

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

Earnings per share from continuing operations 6.88 7.84 12.72

Basic earnings per share  6.92 8.48 29.60

Diluted earnings per share (1) 6.92 8.48 29.60

(1) AREVA has not issued any instruments with a diluting impact on share capital.

* See Note 4 – Net income from discontinued operations.

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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5.3. CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Assets
(in millions of euros) Notes June 30, 2006 December 31, 2005

Non-current assets 16,226 15,786

Goodwill on consolidated companies 7 2,196 2,095

Other intangible assets 814 761

Property, plant and equipment 3,557 3,542

including: End-of-life-cycle assets (AREVA share) 8 157 163

End-of-life-cycle assets (third party share) 8 2,083 2,045

Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 8 2,786 2,798

Investments in associates 9 1,417 1,288

Other non-current financial assets 10 2,449 2,365

Pension fund assets - -

Deferred tax assets 923 892

Current assets 8,673 9,060

Inventories and work-in-process 2,322 2,272

Trade accounts receivable and related accounts 3,670 3,793

Other operating receivables 1,058 914

Current tax assets 86 172

Other non-operating receivables 145 142

Cash and cash equivalents  11 1,003 1,484

Other current financial assets 371 264

Assets of operations held for sale 19 19

Total assets 24,898 24,846

5 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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Liabilities and equity
(in millions of euros) Notes June 30, 2006 December 31, 2005

Equity and minority interests 6,617 6,590

Share capital 1,347 1,347

Consolidated premiums and reserves 3,607 2,891

Deferred unrealized gains and losses 1,166 992

Currency translation reserves 31 83

Net income attributable to equity holders of the parent 245 1,049

Minority interests 221 228

Non-current liabilities 8,308 8,179

Employee benefits 1,142 1,096

Provisions for end-of-life-cycle operations 8 4,540 4,490

Other non-current provisions 12 86 91

Long-term borrowings 13 1,648 1,637

Deferred tax liabilities 892 865

Current liabilities 9,973 10,077

Current provisions 12 1,496 1,331

Short-term borrowings 13 314 379

Advances and prepayments received 4,484 4,671

Trade accounts payable and related accounts 1,927 1,939

Other operating liabilities 1,650 1,644

Current tax liabilities 39 99

Other non-operating liabilities 51 1

Liabilities of operations held for sale 12 13

Total liabilities and equity 24,898 24,846

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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5.4. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

1st half 1st half 
(in millions of euros) 2006 2005 adjusted* 2005

Net income attributable to equity holders of the parent 245 301 1,049

Minority interests (29) 52 95

Net income before minority interests 216 352 1,144

Less: income from discontinued operations (2) (22) (598)

Net income from continuing operations 214 330 546

Share in net income of associates (104) (86) (153)

Net amortization, depreciation and impairment of PP&E and intangible 
assets and marketable securities maturing in more than 3 months 221 231 507

Goodwill impairment - - -

Net charge to provisions  159 (41) 109

Net effect of reverse discounting of assets and provisions   89 79 169

Income tax expense (current and deferred) 36 102 146

Net interest included in borrowing costs (5) (2) (13)

Loss/(gain) on disposals of PP&E and intangible assets and marketable
securities maturing in more than 3 months; change in fair value (44) (50) (123)

Other non-cash items (3) 52 (14)

Cash flow from operations before interest and tax 564 616 1,173

Net interest received (paid) 3 (1) 2

Income tax paid (29) (73) (119)

Cash flow from operations after interest and tax 538 541 1,056

Change in working capital requirements (214) (39) (286)

Net cash from operating activities 324 503 770

Investment in PP&E and intangible assets (332) (204) (535)

Loans granted and acquisitions of non-current financial assets (1,167) (59) (727)

Disposals of PP&E and intangible assets 4 28 66

Loan repayments and disposals of non-current financial assets 1,211 323 429

Dividends from associates 27 28 29

Net cash from/(used in) investing activities (256) 116 (739)

Share issues subscribed by minority shareholders 
in consolidated subsidiaries - - 9

Dividends paid to shareholders of the parent company (350) (340) (340)

Dividends paid to minority shareholders of consolidated companies (77) (79) (81)

Increase (decrease) in borrowings (16) (8) 19

Net cash flow used in financing activities (444) (427) (392)

Decrease/(increase) in marketable securities maturing 
in more than 3 months (85) (4) (9)

Impact of foreign exchange movements 4 (8) (7)

Net cash flow from discontinued operations (20) 853

Increase/(decrease) in net cash (457) 159 475

Net cash at the beginning of the period 1,419 945 945

Cash at the end of the period 1,003 1,262 1,484

Less: short-term bank facilities and non-trade current accounts 
(credit balances) (41) (158) (65)

Net cash at the end of the period 962 1,104 1,419

* The Cash Flow Statement for the first half of 2005 has been adjusted for FCI cash flows (sold during the second half of 2005). 

“Net Cash” per the Cash Flow Statement consists of:

• “Cash and cash equivalents” (see Note 11), which includes:
– cash balances and non-trade current accounts, and
– risk-free marketable securities, with initial maturities of less than three months, and money market funds;

• after deduction of short-term bank facilities and non-trade current accounts in credit included in short-term borrowings (see Note 13).

5 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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5.5. CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Deferred 
unrealized Equity 

Number of gains and attributable Total
shares and Consolidated Currency losses on to equity equity and  
investment Share premiums translation financial holders of Minority minority 

(in millions of euros) certificates capital and reserves reserves instruments the parent interests interests

January 1, 2005 

(incl. IAS 32 and 39) 35,442,701 1,347 3,231 (70) 420 4,928 369 5,297

First half 2005 net income - - 301 301 52 352

Change in deferred 
unrealized gains 
and losses after tax:

– cash flow hedges (6) (6) (4) (10)

– change in value of 
available-for-sale securities 281 281 8 289

Total income and 

expenses recognized 301 275 576 56 632

Dividends paid* - - (340) (340) (79) (419)

Change in consolidated group - - (1) (1)

Change in accounting 
method and other 
adjustments - - - - -

Currency translation 
adjustments - - 140 140 15 155

June 30, 2005 35,442,701 1,347 3,192 70 695 5,304 361 5,665

January 1, 2006 35,442,701 1,347 3,940 83 992 6,362 228 6,590

First half 2006 net income 245 245 (29) 216

Change in deferred 
unrealized gains 
and losses after tax:

– cash flow hedges 27 27 4 31

– change in value of 
available-for-sale 
securities 147 147 2 149

Total income and 

expenses recognized 245 174 419 (23) 396

Dividends paid* (350) (350) (77) (427)

Change in consolidated group

Change in accounting 
method and other 
adjustments 17 17 102 119

Currency translation 
adjustments (52) (52) (9) (61)

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

* Dividend paid per share  
(in euros):

- in 2005 from 2004 
net income 9.59

- in 2006 from 2005 
net income 9.87

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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5.6. SEGMENT REPORTING

Data by business division

1st half 2006
Holding and 

other operations,
(in millions of euros Reactors Transmission & and consolidation Total

except personnel data) Front End and Services Back End Distribution entries group

Gross sales revenue 1,403 1,154 1,019 1,702 (241) 5,036

Intercompany sales (22) (52) (167) (1) 242

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

Current operating income 221 (252) 122 101 (25) 167

% of gross sales revenue 15.8% (21.8%) 12.0% 5.9% 3.3%

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

% of gross sales revenue 15.7% (23.1%) 11.5% 4.2% n.a. 2.3%

1st half 2005
Holding and 

other operations,
(in millions of euros Reactors Transmission & and consolidation Total

except personnel data) Front End and Services Back End Distribution entries group

Gross sales revenue 1,294 1,092 1,110 1,473 (206) 4,764

Intercompany sales (44) (53) (119) (0) 216 

Contribution to consolidated 
sales revenue 1,250 1,039 991 1,473 10 4,764

Current operating income 214 33 144 28 (28) 391

% of gross sales revenue 16.5% 3.0% 12.9% 1.9% n.a. 8.2%

Operating income 207 32 134 (19) (29) 326

% of gross sales revenue 16.0% 2.9% 12.1% (1.3%) n.a. 6.9%

2005
Holding and 

other operations,
(in millions of euros Reactors Transmission & and consolidation Total

except personnel data) Front End and Services Back End Distribution entries group

Gross sales revenue 2,712 2,469 2,147 3,212 (414) 10,125

Intercompany sales (81) (121) (226) 428

Contribution to consolidated 
sales revenue 2,631 2,348 1,921 3,212 14 10,125

Current operating income 385 97 222 102 (60) 746

% of gross sales revenue 14.2% 3.9% 10.3% 3.2% n.a. 7.4%

Operating income 374 87 208 (61) (57) 551

% of gross sales revenue 13.8% 3.5% 9.7% (1.9%) n.a. 5.4%

5 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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Sales revenue by region

1st half 2006
Reactors Transmission & Total

(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution Corporate group

France 630 409 590 147 1 1,777 

Europe (excluding France) 356 322 151 593 0 1,422 

N. & S. America  234 264 36 293 0 827 

Asia-Pacific 145 93 73 372 0 683 

Africa/Middle East 17 14 0 296 0 327 

Total 1,382 1,102 850 1,701 1 5,036

1st half 2005
Reactors Transmission & Total

(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution Corporate group

France 565 400 554 137 6 1,662 

Europe (excluding France) 298 302 287 550 0 1,437 

N. & S. America 271 291 58 190 5 815 

Asia-Pacific 89 35 92 286 0 502 

Africa/Middle East 27 11 0 310 0 348 

Total 1,250 1,039 991 1,473 11 4,764

2005
Reactors Transmission & Total

(in millions of euros) Front End and Services Back End Distribution Corporate group

France 1,116 873 1,104 270 8 3,371 

Europe (excluding France) 604 702 511 1,204 1 3,022 

N. & S. America  631 626 118 485 4 1,864 

Asia-Pacific 229 115 187 656 1 1,188 

Africa/Middle East 51 32 0 597 0 680 

Total 2,631 2,348 1,920 3,212 14 10,125

5CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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5.7. NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE HALF-YEAR ENDED JUNE 30, 2006

All amounts are presented in millions of euros unless otherwise indicated. Some totals may include rounding
differences.

Note 1 - Accounting principles

1.1. Preparation of the financial statements

The interim consolidated financial statements for the half–year ended June 30, 2006 have been prepared in accordance with IAS 34,
Interim Financial Reporting. These condensed financial statements do not contain all disclosures required in year-end financial statements
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). They must be read in conjunction with the consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2005. 

Material events for the period are described in the half-year activity report.

1.2. Accounting principles

Accounting principles used to prepare the condensed financial statements for the half-year ended June 30, 2006 are identical to those
described in Note 1 to the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2005, except as follows:

AREVA applies the methodology prescribed in IAS 34 to calculate expenses regarding retirement obligations, other employee benefits and
income taxes for the interim period. 

• Interim period expenses regarding retirement obligations and other employee benefits are based on the discount rate used at the end of
the prior year, adjusted to reflect material changes in market conditions since that date and curtailments, terminations and other non-recurring
material events. Accordingly, AREVA calculated first half 2006 expenses using the discount rate determined at December 31, 2005.
The use of a revised discount rate at June 30, 2006 would have no material impact on employee benefit liabilities or on net income for
the period.

• The tax expense for the interim period is calculated based on the best estimate of the weighted average annual tax rate anticipated for
the full year. Nonetheless, the calculation takes into account income subject to specific tax rates, such as income from sales of shares
subject to the long-term capital gains regime and income from some subsidiaries subject to special tax treatment.

The implementation of several new IFRS standards and amendments to existing accounting standards that are mandatory for years
beginning on or after January 1, 2006 had no material impact on AREVA’s consolidated financial statements for the half-year ended 
June 30, 2006. 

In particular, AREVA did not elect to apply the option now authorized by IAS 19 to record actuarial differences concerning retirement
obligations and other employee benefits directly in equity at each balance sheet date. AREVA continues to apply the “corridor method” to
unrealized gains and losses resulting from changes in assumptions and experience differences subsequent to January 1, 2004, the date
of first adoption of the IFRS.

AREVA’s consolidated financial statements for the half-year ended June 30, 2006 take into account the final impact of IFRS adoption by
STMicroelectronics, an associate. By the deadline set to close the annual financial statements for the year ended December 31, 2005, AREVA
had not received a detailed assessment of the impact of IFRS adoption on the 2005 financial statements of STMicroelectronics.  

Note 2 - Consolidation scope

The main changes in the scope of consolidation during the first half of 2006 are described hereunder.

AREVA increased its interest in REpower by subscribing to a capital increase by the company and by acquiring shares on the market.
After these operations, AREVA’s interest is 29.99%. 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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Note 3 - Other non-current operating income and expenses

(in millions of euros) 1st half 2006 1st half 2005 2005

Restructuring and early retirement costs (43) (65) (138)

Goodwill impairment - - -

Other non-current operating income and expenses (10) 1 (56)

Total (53) (64) (194)

At June 30, 2006, restructuring and early retirement costs represented €29 million for the Transmission & Distribution Division and €14 million
for the Nuclear businesses. Other non-current operating expenses correspond mostly to a forecast loss on a proposed disposal in progress. 

At June 30, 2005, restructuring and early retirement costs represented €47 million for the Transmission & Distribution Division and €17 million
for the Nuclear business.

Note 4 - Net income from discontinued operations

Net income from discontinued operations at June 30, 2005 corresponded almost entirely to FCI net income of €24 million, as follows:

(in millions of euros)

Operating income 42 

Net financial expense (5) 

Income tax (12) 

Net income 24

Note 5 - Net financial income/(expense) 

(in millions of euros) 1st half 2006 1st half 2005 2005

Net borrowing costs (4) 9 16

Income from cash and cash equivalents 31 20 59

Gross borrowing costs (35) (11) (43)

Other financial income and expenses 36 11 (29)

Share related to end-of-life-cycle operations (1) 11 (32)

Income from disposal of securities 40 26 26

Dividends received 16 33 33

Interest income on receivables from CEA 3 3 5

Discount reversal on end-of-life-cycle operations (59) (51) (96)

Share not related to end-of-life-cycle operations 36 0 3

Foreign exchange gain (loss) 6 (7) (5)

Income from disposal of securities and change 
in value of marketable securities 5 32 92

Dividends received 57 21 29

Impairment of financial assets 5 6 5

Interest income on prepayments received (Back End contracts) (17) (19) (42)

Other 10 (4) (18)

Financial income from pensions and other employee benefits (29) (29) (59)

Net financial income 32 20 (13)

At June 30, 2005, dividends received from Suez were included in other financial income and expenses – share related to end-of-life-
cycle operations. On December 31, 2005, Suez shares were transferred to available-for-sale securities not earmarked for end-of-life-cycle
operations. Accordingly, at June 30, 2006, dividends received from Suez were included in other financial income and expenses – share not
related to end-of-life-cycle operations.
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Note 6 - Income tax

6.1. Analysis of income tax expense

The AREVA group calculated its income tax expense at June 30, 2006 by applying the estimated average tax rate for the year to pre-tax income. 

The group’s estimated effective tax rate for 2006 is 24.21%. The group’s actual effective tax rate for 2005 was 27.14%.

6.2. Taxes recognized directly in equity 

Changes in deferred taxes for the first half of 2006 in the amount of €3.1 million, resulting from changes in the fair value of financial
instruments recognized in retained earnings, were recognized directly in equity.  

Note 7 - Goodwill

Goodwill at June 30, 2006 was as follows:

Put options Currency 
December 31, of minority translation June 30, 

(in millions of euros) 2005 Acquisitions Disposals shareholders and other 2006

Nuclear Divisions 1,596 2 0 103 (9) 1,692

Transmission & Distribution Division 499 0 0 0 5 504

Total 2,095 2 0 103 (4) 2,196

The increase in goodwill in the Nuclear divisions comes primarily from an adjustment to goodwill in respect of put options held by 
the AREVA NP minority shareholder, based on income recorded and dividends paid by that company for the period January 1, 2006 
to June 30, 2006. 

As there was no indication of goodwill impairment, no goodwill impairment tests were performed at June 30, 2006.

Note 8 - End-of-life-cycle operations

The table below summarizes the AREVA balance sheet accounts affected by the treatment of end-of-life-cycle operations and their
financing:

ASSETS June 30, December 31, LIABILITIES June 30, December 31,
(in millions of euros) 2006 2005 2006 2005

End-of-life-cycle Provisions for end-of-life-cycle 
assets 2,240 2,208  operations 4,540 4,490  

– AREVA share (1) 157 163  – funded by AREVA 2,457 2,444  

– third party share (2) 2,083 2,045  – funded by third parties (2) 2,083 2,045  

Assets earmarked to finance
end-of-life-cycle operations (3) 2,786 2,798  

(1) Amount of total provision to be funded by AREVA still subject to amortization.

(2) Amount of the provision to be funded by third parties.

(3) Portfolio of financial assets and receivables earmarked to finance AREVA’s share of the total provision.
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End-of-life-cycle assets

In addition to the value of its property, plant and equipment, AREVA recognizes the deferred portion of the group’s share of end-of-life-cycle
obligations, such as nuclear facility dismantling and 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 obligations, corresponding to the share of dismantling and waste retrieval and packaging operations to be financed
by some customers. Conversely, a provision is established to cover total estimated end-of-life-cycle costs as soon as a facility starts up, including
any share to be funded by third parties.

Group share

Gross Net Third party June 30, December 31,
(in millions of euros) value Amortization value share 2006 2005

Dismantling 614 (457) 157 1,583 1,740 1,715 

Waste retrieval and packaging 500 500 493 

Total 614 (457) 157 2,083 2,240 2,208

The third party share of the end-of-life-cycle asset for dismantling mainly corresponds to funding expected from EDF for the La Hague site
and from CEA for the Pierrelatte site. This item increases based on the discount reversal and decreases based on work performed. 

The third party share of the end-of-life-cycle asset for waste retrieval and packaging corresponds to the funding expected from EDF for its
share of the commitment for the La Hague site. These assets will be recovered once an agreement is signed with EDF finalizing the terms
and conditions of payment. In effect, when waste retrieval and packaging obligations are covered by contractual commitments from third
parties regarding future costs, no liability or corresponding adjustment asset is recognized. However, 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 item consists of the following: 

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Receivables related to decommissioning 134 129

Earmarked assets 2,652 2,669

Total 2,786 2,798

• Receivables related to decommissioning primarily include a receivable resulting from the signature of a contract in December 2004,
under which CEA agreed to fund a share of decommissioning expenses at the La Hague and Cadarache plants. This receivable has no
set due date. 

• The portfolio of assets earmarked for end-of-life-cycle operations breaks down as follows:

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Market value 

Publicly traded shares 618 570

Share funds 1,008 973

Bond and money market mutual funds 1,026 1,126

Total 2,652 2,669

By region

Euro zone 2,134 2,164

Europe excluding Euro zone 502 502

Other 16 2

Total 2,652 2,669
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Provisions for end-of-life-cycle operations

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Decommissioning of nuclear facilities 3,293 3,262

Waste retrieval and packaging 1,247 1,228

Provisions for end-of-life-cycle operations 4,540 4,490

As a nuclear operator, the AREVA group has a legal obligation to secure and decommission its facilities when they are shut down permanently.
The group must also retrieve and package various types of waste from operations, which could not be processed during those operations,
in accordance with prevailing standards. Group facilities subject to these obligations include facilities in the front end of the fuel cycle, in
particular Eurodif’s enrichment plant at Pierrelatte and the fuel fabrication facilities, but they are predominantly facilities in the back end
of the fuel cycle, i.e. the treatment plant at La Hague and the Melox and Cadarache MOX fuel fabrication plants. 

Under certain circumstances, chiefly in the case of used fuel treatment, several customers have agreed to fund a portion of the costs
related to decommissioning operations and to the retrieval and packaging of waste for which they retain ownership. For the group, this has
the effect of transferring the financial responsibility for decommissioning and for waste retrieval and packaging from the group to these parties. 

Expenses relating to end-of-life-cycle commitments will be incurred between 2006 and 2060, based on foreseeable facility shut-down
dates and the scheduling of operations. In particular, cash spending for decommissioning of the UP2-800 and UP3 plants at La Hague is
expected to occur during the period 2040-2060.

EDF/AREVA NC negotiations

EDF and AREVA NC embarked on framework negotiations to establish:

Firstly:

• The legal and financial terms of a transfer to AREVA NC of EDF’s current financial obligations with respect to dismantling operations at
the La Hague site, which could conceivably include payment of a lump sum to settle EDF’s long-term commitment. At the end of
September 2003, the parties reached agreement on their respective shares of the dismantling costs for the La Hague plant.

• EDF’s and AREVA NC’s respective shares of obligations for the retrieval and packaging of waste at the La Hague and Saint-Laurent-des-
Eaux sites.

Secondly:

• The financial terms of the future used fuel treatment contract beyond 2007.

Considering the global nature of this negotiation, AREVA did not modify the respective shares of dismantling expenses allocated to the parties
in its financial statements for the year ended December 31, 2005. Based on available information, this is not expected to have a material
impact on the group’s financial statements or financial position. 
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5.7. Notes to the interim consolidated financial statements for the half-year ended June 30, 2006

Note 9 - Investments in associates
December 31,

June 30, 2006 2005

Investment Investment Investment in 
Share in net in associates in associates in associates

% of income of (excluding  (including  (including 
(in millions of euros) control associates goodwill) Goodwill goodwill) goodwill)

STMicroelectronics 10.94% 48 818 43 861 831

Eramet 26.25% 52 405 35 440 391

REpower 29.99% 1 54 23 77 27

Other associates 4 38 38 38

Total 104 1,315 102 1,417 1,288

Changes at June 30, 2006 primarily reflect net income and dividends from associates and an increase in AREVA’s interest in REpower 
from 21.2% to 29.9% as a result of acquisitions of shares, including new shares issued by REpower. In addition, the final impact 
of STMicroelectronics’ first-time adoption of IFRS is included in the share in net income of this associate in the amount of €15 million
(see Note 1.2, Accounting principles).

Note 10 - Other non-current financial assets
(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Available-for-sale securities 2,058 1,976

Loans to associates 30 32

Other non-current financial assets 349 355

Derivatives on financing activities 12 2

Total 2,449 2,365

Available-for-sale securities 

Available-for-sale securities are as follows: 

Number of shares at  
(in millions of euros) June 30, 2006 June 30, 2006 December 31, 2005

Publicly traded shares (at market value)

- Total 7,350,064 378 390

- Alcatel 2,597,435 26 27

- Société Générale 1,690,000 194 176

- Suez 27,627,000 898 727

- Safran (formerly Sagem) 30,772,945 524 622

Investments in privately held companies 38 34

Total 2,058 1,976

On May 18, 2006, Total performed a four-for-one stock split. This operation had no impact on the portfolio’s total value.

Other non-current financial assets

At June 30, 2006 and December 31, 2005, this heading mainly includes an advance to Urenco shareholders for the acquisition of
Enrichment Technology Company (ETC) and deposits with the U.S. Customs Service in connection with a dispute regarding import duties
(USEC case). 
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Note 11 - Cash and cash equivalents
(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Marketable securities (initial maturity of < 3 months) 781 1,227

Cash and non-trade current accounts 222 257

Net value 1,003 1,484

Marketable securities with initial maturities of less than three months consisted mostly of negotiable instruments and short-term cash
mutual funds. 

Note 12 - Other provisions
(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Restoration of mining sites and mill decommissioning 61 66

Site clean-up and reclamation of other industrial sites 25 25

Other non-current provisions 86 91

Restructuring and layoff plans 138 165

Provisions for ongoing cleanup 77 67

Provisions for customer warranties 232 236

Provisions for losses to completion 390 93

Accrued costs 396 417

Other 263 353

Current provisions 1,496 1,331

Total other provisions 1,582 1,422

Olkiluoto 3 EPR

The Olkiluoto 3 EPR (OL3) is the first Generation III reactor under construction anywhere in the world. This contract is being performed through
a consortium with Siemens. It is also the first reactor for which two safety authorities – French and German – have been involved during
the design phase. The price and schedule terms of this turnkey contract with TVO of Finland, the customer, are very tight. Construction is
currently encountering difficulties and delays stemming in particular from the OL3 reactor’s status as the first reactor of its kind ever built
and from the process, specific to Finland, of technical documentation approval by the customer and detailed design approval by the
Finnish safety authority, which take place as the work progresses. Due to this approval process, any delay has a negative impact on
downstream operations.

The significant level of the provision recognized by the group in the first half of 2006 corresponds, on the one hand, to additional costs identified
in particular for engineering and civil works and, on the other, to an estimation of the risks, regarding in particular current uncertainties
surrounding project execution. 

AREVA is engaged in discussions with the customer to remedy the current difficulties. Accordingly, detailed information is not provided
concerning this provision.
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Note 13 - Borrowings
(in millions of euros) Long-term borrowings Short-term borrowings June 30, 2006 December 31, 2005

Put options of minority shareholders 1,076 1,076 1,076

Interest-bearing advances 470 52 522 497

Loans from financial institutions 41 210 251 286

Short-term bank facilities and non-trade 
current accounts in credit 41 41 65

Other borrowings 61 11 72 92

Total Borrowings 1,648 314 1,962 2,016

Put options of minority shareholders

The shareholders’ agreement concluded in 2001 between Siemens and Framatome SA (absorbed by AREVA in 2001) includes a put
option allowing Siemens to sell its interest in AREVA NP, representing 34% of the capital, and a call option allowing AREVA to acquire
AREVA NP shares held by Siemens, under the following conditions:

First, the put and call may be exercised after a deadlock, as defined in the agreement, in particular if it becomes impossible to make
certain decisions, such as shutting down a site, changing the bylaws, etc., or if Siemens does not approve the financial statements for two
consecutive years.

Secondly, the shareholders’ agreement provides that after 11 years, i.e. starting in 2012, the parties may exercise the put and the call
unconditionally.

Accordingly, Siemens will have the right to exercise a put option to sell all of its AREVA NP shares to AREVA at a price determined by an
expert, while AREVA will have the right to exercise a call option to acquire all of Siemens’ AREVA NP shares at a price determined in the
same manner.

Commitments to purchase minority interests held by Siemens in AREVA NP SAS are included in borrowings at the price applicable to the
option, estimated at the net present value of future cash flows. This value is adjusted on December 31 of each year.

Note 14 - 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 presented below:

CEA

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Borrowings from related parties 513 240

Loans to/receivables from related parties 644 532

Sales 234 574

Purchases 23 24

Relations with State-owned companies

The group has business relationships with State-owned companies and in particular EDF. Transactions with EDF include sales of uranium,
enrichment services and nuclear fuel, power plant maintenance and equipment sales, and used fuel transportation, storage, treatment and
recycling services. Ongoing negotiations with EDF are described in Note 8 - End-of-life-cycle operations.
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Note 15 - Commitments given or received

Off-balance sheet commitments 

(in millions of euros) June 30, 2006 December 31, 2005

Commitments given 2,973 3,076

Contract guarantees given 2,417 2,463  

Other operating guarantees 195 227  

Commitments and collateral given on financing 24 49  

Other commitments given 337 337  

Commitments received 845 900

Operating commitments received 391 427  

Commitments and collateral received on financing 16 36  

Other commitments received 438 437  

Reciprocal commitments 1,015 907

Commitments given

AREVA gave a specific guarantee of ownership of FCI shares sold to Bain Capital. This guarantee, which is capped at the sale price 
(€582 million), is not included in the summary table.

In addition, the group gave a parent company guarantee to TVO for the full value of the EPR contract in Finland and received a counter-
guarantee from Siemens corresponding to this supplier’s share of the TVO contract. The net commitment given by the group is in the
range of €1.5 billion to €2 billion. It is not included in the summary table.

Commitments received

At June 30, 2006, AREVA had outstanding claims under vendor warranties received from Alstom in connection with the acquisition of
the Transmission & Distribution Division. This general warranty is capped at €175 million. AREVA has sent several letters to Alstom notifying
it of facts that may be subject to compensation under the warranty, to be determined case by case when the final amount of the loss is known.
The most significant events are described in Note 16. 

Since March 31, 2006, AREVA may no longer submit new claims under the general warranty.

Reciprocal commitments

At June 30, 2006, reciprocal commitments include a maximum commitment of €400 million given to the shareholders of Urenco to
acquire from them a 50% interest in ETC.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

5.7. Notes to the interim consolidated financial statements for the half-year ended June 30, 2006

5



AREVA Half-year report June 30, 2006 41

Note 16 - Other information

Potential litigation and liabilities

Complaint from associations regarding former mining sites in the Limousin region

Certain associations have filed a complaint for alleged waste dumping and damage to fish life in the vicinity of former mining sites near Bessines,
in the Limousin region of France. The lower criminal court of Limoges heard the case on June 24, 2005. In a decision rendered on October
14, 2005, the court ruled completely in favor of AREVA NC on all counts. The decision of the court regarding alleged criminal conduct cannot
be appealed.

The plaintiffs have appealed the component of the ruling denying civil damages. On May 24, 2006, the case was reheard by the Court of
Appeal of Limoges, ruling on damages only. 

On June 28, 2006, the criminal appellate division of the Limoges Court of Appeal confirmed the Limoges lower criminal court’s ruling of 
October 14, 2005 and denied the appellants’ claim on procedural grounds.

Two of the three associations have filed an appeal of the June 28 ruling with the Court of Cassation. 

ISF2

The ISF2 project concerns the construction of a dry storage unit for RBMK nuclear fuel in Ukraine.

In May 2004, the customer wrote to AREVA NP advising that the assemblies were not in the condition stated in the contractual documents.
Without prejudicing the contractual positions of either party, and independently of pending commercial and financial negotiations, a
memorandum of understanding was signed on July 17, 2004 by the three parties, i.e. AREVA NP, the customer’s representative (PMU) and
the plant, thus demonstrating their desire to cooperate to complete this project.

At the customer’s request, AREVA NP drafted a technical solution taking into account the possibility that the customer may not be able to
establish the actual condition of the fuel assemblies (contractual responsibility of the customer). In November 2004, this solution was
presented to the donor countries in the presence of all interested parties (EBRD, AREVA NP, Customer and Ukrainian safety authorities). 

In July 2005, the cost estimate for the solution proposed by AREVA NP was presented to the meeting of donor countries. At their request,
the EBRD performed a technical and financial audit. At the end of October 2005, the contract was suspended by mutual agreement of the
parties for an initial three-month period, and work was undertaken under a special service contract so that the most critical tasks could
nonetheless continue. 

The technical and financial audit report commissioned by the donor countries was issued in January 2006. AREVA NP expressed its
disagreement with the report’s conclusion during the general meeting of donor countries held in London on February 14, 2006. During 
this same meeting, AREVA NP made new proposals so as to move the project forward. A U.S. company presented an alternative solution
to AREVA NP’s proposals during the meeting of donor countries held on June 27, 2006. As of June 30, 2006, the contract was still suspended.
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USEC litigation

In 2001, the U.S. Department of Commerce (DOC) ordered that countervailing duties be levied on European enrichers for enrichment
services imported to the United States from France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. This action followed complaints
filed in December 2000 by the United States Enrichment Corporation (USEC) against Eurodif and Urenco for dumping and unfair subsidies.
The level of countervailing duties applied to Eurodif exports to the United States led to the deposit of US$188 million with the U.S. Customs
Service at the end of June 2006, which may be recovered once the case has been adjudicated.

Eurodif’s defense included administrative proceedings before the DOC and a legal proceeding before the U.S. Court of International Trade
(CIT):

• In February 2003, Eurodif asked the DOC to revise provisional countervailing duties paid in 2001 and 2002. Final administrative decisions
revising these duties were issued in July and September 2004. The revision reduced the level of the countervailing duties by approximately
80% compared with the provisional amount. The duties for alleged dumping in 2004 were determined in October 2005.

• In April 2002, Eurodif lodged an appeal with the U.S. Court of International Trade (CIT). The CIT issued favorable rulings validating
Eurodif’s legal analysis in March 2003 and in September 2003. 

• the matter was referred in early 2004 to the U.S. Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC), which is the ultimate level of appeal, which
issued a ruling on March 3, 2005 in favor of Eurodif, thus terminating all legal proceedings and the anti-dumping and subsidy protection
measures implemented by the DOC. The CAFC confirmed its ruling during re-hearings on September 9, 2005. The court remanded
the case to the CIT, which in turn ordered the DOC to comply with these decisions in January 2006. 

The group is not in a position to determine when the deposits made by Eurodif will be reimbursed, considering the complexity of the legal
process involved. 

Ongoing investigations

The European Commission conducted an investigation into alleged anti-competition practices between suppliers of gas-insulated switchgear
(GIS) and issued a Statement of Objections targeting AREVA, Alstom, ABB, Siemens and other European and Japanese companies. AREVA
considers that any penalty in the case should be assessed directly against Alstom or, if not, that Alstom should compensate AREVA under
the vendor warranties given in connection with the sale of the Transmission & Distribution Division.  

This investigation led to other investigations by competition authorities in Australia, the Czech Republic, Hungary, Mexico and New Zealand.
In Hungary, authorities ruled in favor of AREVA’s position. AREVA wants to eradicate all anti-competition practices in its businesses and has
had various discussions with the Commission on the steps it has taken to ensure that this is done. AREVA is currently implementing a
compliance program in all of its businesses.

Administrative sanctions against a Mexican subsidiary of AREVA T&D

In 2004, proceedings were instigated by Mexican authorities against a subsidiary of AREVA T&D for anti-competition practices, which
could cause it to be prohibited from bidding on government contracts in Mexico.

A court decision exonerating AREVA T&D was rendered on August 11, 2005. However, the local authority concerned has handed down a
new decision which is identical to the first decision, preventing AREVA T&D SA de CV from bidding on government contracts in Mexico.
Proceedings have been initiated to ensure enforcement of the court’s ruling and suspend the administrative measure until a new court decision,
if any, is issued on the merits.
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Note 17 - Events subsequent to the period end

Ritz High Voltage

AREVA T&D has entered into an agreement with the German group Ritz setting financial and legal terms for the acquisition of its high
voltage instrument transformer operations. 

Ritz High Voltage is a world leader in instrument transformers, with sales of around €50 million and a workforce of close to 500 people.

With this acquisition, AREVA becomes the world leader in the instrument transformer market. The group will capitalize on product and regional
synergies with AREVA T&D’s instrument transformer business, particularly in strategic countries such as China and the United States.

The acquisition is consistent with AREVA’s targeted acquisition strategy aimed at strengthening each of AREVA T&D’s product lines.

ETC

On July 3, 2006, AREVA acquired a 50% interest in Enrichment Technology Company (ETC), with the remaining shares held by Urenco.
Prior to this acquisition, the European Union competition authorities approved the transaction and a multilateral agreement to control the
technology for centrifuge enrichment of uranium was ratified by France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. 

ETC controls Urenco’s operations involving the design and construction of uranium centrifuge enrichment equipment and facilities, and related
R&D. ETC will have sole responsibility for the partners’ business in this area. However, the partners will continue to compete against each
other in the enrichment services market.  

The acquisition of a 50% interest in ETC secures AREVA’s access to the centrifuge equipment needed to build the new Georges Besse II
uranium enrichment plant. In so doing, AREVA will be able to meet its long term commitments to customers and ensure a smooth transition
from the Georges Besse gaseous diffusion enrichment plant to the George Besse II centrifuge enrichment plant.

ETC reported 2005 sales of €232 million and employs around 1,000 people, chiefly in its facilities in Capenhurst (United Kingdom),
Almelo (the Netherlands) and Jülich and Gronau (Germany).

La Mancha

On May 19, 2006, AREVA NC and La Mancha executed an agreement to combine their gold mining and exploration operations. La Mancha
Resources Inc. is a Canadian company. Its stock trades on the TSX/V stock exchange in Toronto.

This combination will take the form of an asset contribution by CFMM and AREVA Australia to La Mancha. The group will contribute its gold
assets, comprised of Cominor and its subsidiaries in Côte d’Ivoire and Sudan, and Mineraus in Australia. In exchange for this contribution,
CFMM will receive a majority interest in La Mancha (more than 62%) and 7 million warrants. 

In addition to this contribution, La Mancha will raise funds by issuing new shares to private investors for a total of 40 million Canadian dollars.  

After this transaction, La Mancha will own 100% of Cominor and the Australian subsidiary Mineraus.

The transaction should be completed soon. A prospectus was sent to shareholders on August 25, 2006 for approval of the transaction during
a General Meeting to be held on September 20. A request to transfer share trading from the TSX/V platform to the TSX was submitted on
September 1.

The closing is scheduled for September 28, subject to meeting conditions precedent, mainly authorization by the Australian government
and approval of the transaction by the General Meeting of Shareholders.

Acquisition of Sfasteel (forgings operations in Le Creusot)

On September 8, 2006, AREVA NP acquired 100% of the share capital of Sfarsteel, a company specialized in forgings, machining,
mechanics and heavy component welding with plants near Le Creusot, France. Sfarsteel has approximately 400 employees and reported
sales of €69 million in 2005. This acquisition, occurring as it does in the midst of a worldwide nuclear revival, allows AREVA to strengthen
its access to heavy components, especially forgings. 
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