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Résultats du 1er semestre 2009 : 

• Carnet de commandes de 48 876 M€ : + 28 % par rapport au 30 juin 2008 

• Chiffre d’affaires de 6 522 M€ : + 6 % par rapport au 1er semestre 2008 

• Résultat opérationnel avant complément de provision sur le chantier finlandais 
OL3 : 566 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 8,7 % 

• Résultat opérationnel : 16 M€  

• Résultat net part du Groupe à 161 M€, soit 4,55€ par action  

• Endettement net de 6 414 M€1  

• Augmentation et ouverture du capital d’AREVA à des partenaires stratégiques 
et industriels et lancement du processus de mise en vente de l’activité T&D 

• Obtention d‘une notation long terme Standard & Poor’s « A » et confirmation du 
rating court terme « A1 » - Perspectives stables 

Paris, le 31 août 2009 

Le Conseil de Surveillance du groupe AREVA, réuni ce jour sous la Présidence de Jean-
Cyril Spinetta, a examiné les comptes clos au 30 juin 2009, arrêtés par le Directoire. 

Commentant ces résultats, Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire, a déclaré :  

«Au 30 juin 2009, notre carnet de commandes atteint un nouveau record, tandis que le 
chiffre d’affaires a augmenté de 6 % sur le 1er semestre. La performance opérationnelle, 
traditionnellement peu représentative au semestre dans le nucléaire, l’est encore moins sur 
les 6 premiers mois de 2009 du fait d’effets de saisonnalité très défavorables : par 
comparaison, nous avions réalisé 80 % du résultat opérationnel de l'année au seul 1er 
semestre 2008. Sur l’ensemble de l’exercice 2009 et au périmètre du 30 juin, nous 
anticipons une forte croissance du carnet de commandes et du chiffre d’affaires et un 
résultat opérationnel voisin de celui de 2008. 
Le modèle intégré d’AREVA a de nouveau démontré son efficacité. Nous avons notamment 
signé au cours du semestre un protocole d’accord avec NPCIL pour une offre intégrée, 2 à 6 
réacteurs, cycle du combustible et T&D. Nous poursuivons activement les négociations avec 
Duke pour un EPR aux Etats-Unis, et avec EDF pour 4 EPR au Royaume-Uni. 
A Olkiluoto le dôme du réacteur sera posé prochainement. Resteront les activités de tuyau-
terie, les essais et la mise en service. Cependant, le fait que le client TVO n'a pas encore 
mis en application les mesures d'accélération qu'il avait acceptées en juin 2008 occasionne 
des délais et des coûts supplémentaires. 

                                                 
1 Y compris l’option de vente SIEMENS intégrée à sa valeur 2007, soit 2049 millions d’euros. 
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AREVA a remis des propositions à TVO visant à revenir à des modalités opératoires conformes aux prati-
ques habituelles pour la réalisation de grands projets. Nous ne lancerons les dernières phases de travaux 
qu’après avoir obtenu l’accord de TVO sur ces modalités ou, à défaut, l’émission d’avenants intégrant les 
conséquences des modifications demandées. Dans ce contexte nous enregistrons un complément de 
provision sur ce contrat au 1er semestre. 
Nous avons annoncé le 30 juin dernier un plan de développement stratégique et financier essentiel pour 
l’avenir du groupe. L’ouverture du capital à des partenaires stratégiques nous permettra d’approfondir et 
d’étendre nos relations industrielles et commerciales. Notre bilan et notre capacité à lever les ressources 
nécessaires à notre développement s’en trouveront renforcés. Nous avons d’ailleurs obtenu de l’agence 
Standard & Poor’s une notation long terme « A » et la confirmation de notre rating court terme « A1 ». 
Enfin, nous avons signé avec SIEMENS un nouvel accord de partenariat long terme assurant la continuité 
de notre coopération dans le domaine du Contrôle Commande des réacteurs nucléaires ». 
 
 
I –Performances d’ensemble 
En millions d’euros S1 2009 S1 2008 Var. 09/08 

Carnet de commandes (au 30.06) 48 876 38 123 +28,2% 

Chiffre d’affaires 6 522 6 168 +5,7% 
Résultat opérationnel avant provision OL3 566 860 -34,2% 
ROP / CA (%) avant provision OL3 8,7% 13,9% -5,2 pts 
Résultat opérationnel 16 539 (523) M€ 
Résultat net, part du groupe 
Résultat net par action 

161 
4,55 € 

760 
21,45 € 

(599) M€ 
(16,90) € 

Cash-flow opérationnel libre avant IS (1 115) (521) (594) M€ 
 30.06.09 31.12.08 Var. 09/08 
Endettement net* 6 414 5 499 +16,6% 
* incluant le put SIEMENS à sa valeur de 2007, soit 2 049 millions d’euros 

Dans le Nucléaire, le niveau d’activité des différents pôles et leur contribution aux résultats du groupe 
peuvent varier de manière significative d’un semestre à l’autre. Ainsi plusieurs événements positifs surve-
nus au 1er semestre 2008, tels que des ventes exceptionnelles en Asie dans le pôle Amont, des effets de 
saisonnalité favorables dans les Services, et une très forte concentration de la production dans le Traite-
ment, avaient conduit à réaliser plus de 80 % du résultat opérationnel 2008 du Nucléaire1 au 1er semestre 
pour environ 48 % du chiffre d’affaires. Ceci illustre le caractère non représentatif de la performance 
semestrielle en ce qui concerne le profil de rentabilité des activités nucléaires. 

                                                 
1 Résultat annuel 2008 avant complément de provision OL3 
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Carnet de commandes en hausse de 28,2 % par rapport au 30 juin 2008 
Le carnet de commandes au 30 juin 2009 atteint 48 876 millions d’euros, en hausse de 28,2 % par rapport 
aux 38 123 millions d’euros enregistrés au 30 juin 2008. Dans le Nucléaire, les principaux contributeurs à 
cette croissance sont les pôles Amont (+42 %) et Aval (+31 %). Le pôle Réacteurs et Services progresse 
de 12 % et le pôle Transmission et Distribution reste quasiment stable. 

 
Croissance du chiffre d’affaires de 5,7 % 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 atteint 6 522 millions d’euros, en hausse de 5,7 % en données 
publiées et de 2,8 % à p.c.c1. Les activités Nucléaires sont stables à 3 906 millions d’euros, tandis que 
les activités de Transmission et Distribution progressent de 14,5 %.  

Rappel : le carnet de commandes et le chiffre d’affaires ont fait l’objet d’un commentaire spécifique dans le commu-
niqué de presse du 30 juillet 2009. 

 

Résultat opérationnel affecté par une saisonnalité défavorable et un 
complément de provision sur le chantier finlandais OL3 
Avant complément de provision de 550 millions d’euros enregistré au 1er semestre 2009 sur le contrat 
finlandais OL3, le résultat opérationnel atteint 566 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 
8,7 %, contre 860 millions d’euros sur une base comparable au 1er semestre 2008, soit une marge opéra-
tionnelle de 13,9 %. 

Conformément à ce qui avait été annoncé le 25 février dernier, les travaux de génie civil du chantier OL3 
sont en cours d’achèvement avec, notamment, la pose prochaine du dôme du bâtiment réacteur. Le 
chantier entrera alors dans ses dernières phases, l’installation des tuyauteries, puis les essais et la mise 
en service. 

Le rythme d’exécution des travaux reste néanmoins fortement pénalisé par l’inadéquation des moyens 
déployés par TVO pour remplir ses engagements contractuels et notamment respecter les délais de 
traitement des documents qui lui sont transmis (2 mois versus 11 mois en pratique).  

Les mesures d’accélération décidées et annoncées de concert en juin 2008 n’ont pour l’essentiel pas été 
mises en œuvre par TVO. Parallèlement, les modifications supplémentaires imposées unilatéralement par 
TVO et exécutées par AREVA ne sont pas accompagnées des avenants contractuellement prévus.  

Ce comportement ne correspond pas aux pratiques habituellement observées lors de la construction de 
centrales clé en main et occasionne des délais et des coûts supplémentaires. 

Les multiples propositions de règlements amiables venant du consortium AREVA-SIEMENS n’ayant pas 
abouti, AREVA a décidé de placer TVO devant ses responsabilités. AREVA entend redéfinir, dans le 

                                                 
1 A périmètre, méthodes et taux de change constants (conversion des comptes des filiales dans l’unité de compte du groupe. Cet effet résulte 
principalement de l’évolution du dollar américain par rapport à l’euro. AREVA rappelle également que sa politique de couverture de change des 
opérations commerciales vise à protéger sa profitabilité contre la fluctuation du cours des devises par rapport à l’euro) 
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cadre du contrat, des relations avec le client permettant une gestion plus efficace du projet pour 
l’ensemble des parties. Ainsi, AREVA a remis à son client des documents fixant les modalités d’exécution 
des dernières phases du chantier, conformes aux pratiques usuelles pour la construction de centrales clé 
en main.  

AREVA ne lancera ces travaux qu’après avoir obtenu l’accord de TVO sur ces modalités ou l’émission 
d’avenants intégrant les conséquences des modifications demandées, tant en termes de délais que de 
coûts. 

Pour tenir compte des surcoûts déjà occasionnés au 1er semestre et des risques liés à la capacité de TVO 
à s’adapter aux modalités de fonctionnement nécessaires à la poursuite des travaux, AREVA enregistre 
un complément de provision de 550 millions d’euros, portant le résultat estimé à terminaison à -2,3 mil-
liards d’euros.  

Il est précisé que :  

- le comportement du client continue de faire peser, pour le futur, des incertitudes sur le coût de re-
vient final de ce projet ainsi que sur sa date de mise en service ;  

- 1 milliard d’euros de réclamations a déjà été adressé à TVO par le consortium AREVA-SIEMENS. 
D’autres réclamations sont en préparation. Conformément aux normes applicables, AREVA ne 
comptabilise pas ces éléments positifs dans le résultat estimé à terminaison ;  

- enfin, ce montant ne prend pas non plus en compte la réclamation de TVO car le consortium 
AREVA-SIEMENS estime que les allégations exposées dans cette réclamation sont dénuées de 
fondement et sans valeur au regard du contrat et du droit finlandais. 

Après prise en compte de ce complément de provision, le résultat opérationnel du groupe s’élève à 
16 millions d’euros sur le semestre, contre 539 millions d’euros en 2008. 
 
 
Pôle par pôle, on retient les éléments suivants :  

• Le résultat opérationnel du pôle Amont s’élève à 348 millions d’euros (soit 22,4 % du chiffre 
d’affaires) contre 400 millions d’euros en 2008 (soit 26,8 % du chiffre d’affaires). Cette évolution 
s’explique notamment par l’impact financier de l’accord avec USEC mettant fin au « trade case », par 
la hausse des coûts induits par la constitution de stocks de transition entre GBI et GBII dans 
l’Enrichissement et celle des coûts de structure générés par les grands chantiers (Eagle Rock, projets 
miniers,…). Par ailleurs, la contribution positive de l’entrée de minoritaires au capital du projet GBII est 
identique à celle du 1er semestre 2008, et les plans d’optimisations mis en place dans la Mine ont 
permis la maîtrise des coûts de production. 

• Le pôle Réacteurs & Services enregistre un résultat opérationnel avant complément de provision 
OL3 de -58 millions d’euros contre +63 millions d’euros au 1er semestre 2008. Cette évolution 
s’explique principalement par l’impact de la saisonnalité dans les activités Services, notamment aux 
Etats-Unis, et par la poursuite des efforts de Recherche, Développement et Marketing/commerciaux 
pour soutenir la croissance des grands projets réacteurs. Enfin l’activité Renouvelables a été pénali-
sée par la défaillance ponctuelle d’un partenaire industriel dans un contexte économique difficile. 
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• Le pôle Aval enregistre un résultat opérationnel de 150 millions d’euros en repli de 25 millions par 
rapport au 1er semestre 2008, en ligne avec le cadencement de la production en 2009, dont le niveau 
annuel devrait être stable par rapport à l’exercice 2008. Le taux de marge opérationnelle ressort à 
17,8 % contre 18,8 % un an plus tôt. 

• Le résultat opérationnel du pôle Transmission & Distribution s’élève à 186 millions d’euros contre 
253 millions d’euros au 1er semestre 2008. Le taux de marge opérationnelle ressort à 7,1 % du chiffre 
d’affaires (11,1 % au 1er semestre 2008). Cette évolution s’explique notamment par les fortes tensions 
observées sur le marché de T&D au premier semestre du fait de la crise et les coûts de démarrage 
des nouvelles capacités (8 usines en Inde et 3 en Chine). 

 
Résultat net part du groupe de 161 millions d’euros 
Le résultat net part du groupe ressort à 161 millions d’euros au 1er semestre 2009, contre 760 millions 
d’euros au 1er semestre 2008. Ce recul s’explique principalement par les pertes des sociétés mises en 
équivalence qui ressortent à -163 millions d’euros au 1er semestre 2009 contre +121 millions d’euros il y a 
un an, du fait de la baisse des résultats de STMicroelectronics et d’Eramet. 

Le résultat financier est stable par rapport au 1er semestre 2008, à 212 millions d’euros. Il bénéficie cette 
année de la plus-value réalisée sur la cession de titres financiers disponibles à la vente (au 1er semestre 
2008, il comprenait la plus-value réalisée sur la cession des titres REpower). Le coût de l’endettement 
financier net est resté stable malgré une hausse sensible de l’endettement. 

La charge d’impôt baisse de 16 millions d’euros entre 2008 et 2009 pour atteindre 58 millions d’euros soit 
un taux d’impôt effectif de 25,3 % au 1er semestre 2009.  
 

Cash flow opérationnel libre avant impôts à -1 115 millions d’euros 
Le cash flow opérationnel libre avant impôts dégagé par le groupe au 1er semestre 2009 ressort à - 1 115 
millions d’euros contre -521 millions d’euros au 1er semestre 2008. Plusieurs éléments expliquent cette 
évolution : 

• Une baisse de l’Excédent Brut d’Exploitation qui passe de 863 millions d’euros au 1er semestre 2008 
à 459 millions d’euros au 1er semestre 2009. Au 1er semestre 2008, l’EBE, comme le résultat opéra-
tionnel, avait été particulièrement élevé (plus de 80 % de l’EBE 2008 du Nucléaire au 1er semestre 
pour environ 48 % du chiffre d’affaires) ;   

• Une variation de Besoin en Fonds de Roulement opérationnel de -783 millions d’euros du fait no-
tamment de la constitution de stocks d’UTS pour la période de transition entre GBI et GBII dans le 
pôle Amont, ainsi que de l’allongement des délais de paiement et du cadencement défavorable des 
échéanciers de paiement dans le pôle Transmission & Distribution ; 
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• Une augmentation des investissements bruts essentiellement dans la Mine et l’Enrichissement, qui 
passent de -730 millions d’euros au 1er semestre 2008 à -950 millions d’euros en 2009. 

 

Endettement financier net de 6 414 millions d’euros  
Le 27 janvier 2009, SIEMENS a annoncé sa décision d’exercer l’option de vente de sa participation de 
34 % dans le capital d’AREVA NP.  
Du fait de la négociation qui se poursuit avec SIEMENS à ce sujet, AREVA a pris la position de maintenir 
en dettes financières la valeur de l’option de vente au même montant que celui qui avait été évalué aux 
31 décembre 2007 et 2008, soit 2 049 millions d’euros. 
Sur la base de cette valorisation, l’endettement financier net total du groupe s’élève à 6 414 millions 
d’euros contre 5 499 millions d’euros fin 2008. Cette augmentation s’explique principalement par 
l’évolution du cash flow opérationnel libre décrite ci-dessus ainsi que par la distribution d’un dividende de 
313 millions d’euros, qui sont partiellement compensées par les produits de cession de titres financiers 
disponibles à la vente.  
Ces montants sont à mettre en parallèle avec des fonds propres de 6 693 millions d’euros au 30 juin 2009 
contre 7 292 millions d’euros fin 2008. 

 
II- Perspectives  
Comme indiqué lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 et compte tenu du lance-
ment de plusieurs opérations susceptibles de modifier son périmètre d’activité et ses résultats, AREVA 
n’est pas en mesure de confirmer les perspectives données précédemment pour l’année 2009. 
 
Au périmètre du 30 juin 2009, AREVA anticipe pour l’année 2009 :  

• une forte croissance de son carnet de commandes ;  

• une forte croissance de son chiffre d’affaires ;  

• un résultat opérationnel voisin de celui de l’année 2008. 
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La présentation des résultats semestriels d’AREVA sera accessible en direct sur Internet. 
 
Pour accéder au webcast, cliquez sur les liens ci-dessous : 
 

Version française : http://webcast.areva.com/20090831/resultats_1er_semestre_2009/ 
Version anglaise : http://webcast.areva.com/20090831/2009_first_half_results/ 

 

Calendrier prévisionnel des événements et publications à venir 

23 octobre 2009 – 17 :45 (heure de Paris) : chiffre d’affaires et informations relatifs au 3ème trimestre 2009 (com-
muniqué de presse)  

28 janvier 2010 – 17.45 (heure de Paris) : chiffre d’affaires et informations relatifs au 4ème trimestre 2009 (com-
muniqué de presse) 

25 février 2010 – 17.45 (heure de Paris) : résultats annuels 2009 (communiqué de presse et conférence de 
presse) 

 
Nota bene :  

• Déclarations prospectives :  

Ce document contient des informations et des déclarations prospectives. Les déclarations comprennent 
des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci repo-
sent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, 
des produits et des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction d’AREVA estime 
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres AREVA 
sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incer-
titudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AREVA, qui peuvent impliquer 
que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, in-
duits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui 
sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AREVA auprès de l’AMF, y 
compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risque » du document de référence enregistré 
auprès de l’AMF le 15 avril 2009 (consultable en ligne sur le site internet d’AREVA à l’adresse : 
www.areva.com). AREVA ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations 
prospectives à l’exception de ce qui est requis par les lois et règlements applicables. 

 
A PROPOS  
Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l’énergie sans CO2 et acheminer l'électricité. Le groupe a 
développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, au cœur des grands enjeux énergétiques. 
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la concep-
tion et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Par ailleurs, le groupe développe un portefeuille d'activités dans les 
énergies renouvelables. AREVA est également l’un des leaders mondiaux du transport et de la distribution de l'électricité et offre à ses clients 
une gamme complète de solutions pour améliorer la stabilité et l’efficacité énergétique des réseaux. 
Parce que le développement durable est au cœur de la stratégie industrielle du groupe, ses 75 000 collaborateurs travaillent quotidiennement 
à faire d'AREVA un acteur industriel responsable, qui contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus propre et 
plus économique. 
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Annexe 1 - Compte de Résultat 
 

* Le report déport est classé en Autres charges financières à partir du 31 décembre 2008. Il était classé en coût de l'endettement financier 
brut au 1er semestre 2008 

 

En millions d'euros S1 2009* S1 2008* Var. 09/08 

Chiffre d’affaires 6 522 6 168 5,7% 
    
Autres produits de l’activité 41 18 +23 pts 
Coût des produits et services vendus (5 674) (4 905) -15,7% 
Marge brute 889 1 281 -30,6% 
    
Frais de recherche et développement  (249) (205) -21,5% 
Frais commerciaux (320) (287) -11,5% 
Frais généraux et administratifs (487) (468) -4,1% 
Autres charges et produits opérationnels 183 219 -16,4% 
Résultat opérationnel 16 539 (523) M€ 
   
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 5 13 (8) M€ 
Coût de l’endettement financier brut (63) (89) +26 M€ 
Coût de l’endettement financier net (59) (76) +22,4% 
Autres charges et produits financiers 271 289 -6,2% 
Résultat financier  212 213 -0,5% 
   
Impôts sur les résultats (58) (74) +16 M€ 
Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées 171 678 (507) M€ 
    
Quote-part dans les résultats des entreprises associées (163) 121 (284) M€ 
Résultat net d’impôt des activités poursuivies 7 799 (792) M€ 
    
Intérêts minoritaires  (154) 38 (192) M€ 
Résultat net part du groupe 161 760 (599) M€ 
   
Nombre moyen d'actions 35 442 701 35 442 701 - 
    
Résultat net part du groupe par action  (en euros) 4,55 21,45 (16,90) € 
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Annexe 2 - Tableau des Flux de Trésorerie consolidés 
 

En millions d’euros S1 2009 S1 2008 2008 

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 292 694 904 

Intérêts nets et impôts versés (101) (187) (377) 

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 191 506 527 

Variation de Besoin en Fonds de Roulement (780) (733) (446) 

Flux net de trésorerie généré par l’activité (589) (226) 81 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (77) (162) (1 259) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 239 312 1 516 
Diminution (augmentation) des titres de transaction à plus de trois (18) 7 42 
Impact des variations de taux de change 3 (1) (22) 
Augmentation (diminution) totale de la trésorerie (442) (70) 357 
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 877 520 520 
Trésorerie à la clôture de l’exercice 436 450 877 

 
Annexe 3 - Bilan simplifié1 

 
En millions d’euros 30.06.2009 31.12.2008 

ACTIF   
Goodwill  5 016 4 803 
Immobilisations corporelles et incorporelles 8 611 8 002 
Actifs de couverture des opérations de fin de cycle  5 263 5 224 
Titres des entreprises associées  1 571 1 757 
Autres actifs financiers non courants 1 174 2 152 
Besoin en fond de roulement opérationnel 1 463 656 
PASSIF   
Capitaux propres 6 693 7 292 
Provisions pour opérations de fin de cycle 5 696 5 674 
Autres provisions  3 655 3 472 
Autres éléments d’actif et de passif 640 657 
Endettement net* 6 414 5 499 
Total bilan simplifié 23 098 22 594 
* Incluant le put SIEMENS à sa valeur de fin 2007, soit 2 049 millions d’euros 

                                                 
1 Le bilan simplifié compense des éléments d’actif et de passif constitutifs du besoin en fonds de roulement opérationnel, de 

l’endettement net ainsi que des impôts différés, contrairement au bilan détaillé présenté dans les comptes consolidés. 



 

33 rue la Fayette - 75442 Paris cedex 09 - France - T : +33 (0) 1 34 96 00 00 – F : +33 (0) 1 34 96 00 01 10/11 

Annexe 4 – Définitions 
 

Carnet de commandes : le carnet de commandes est valorisé sur la base des commandes fermes, à 
l’exclusion des options non confirmées, évaluées aux conditions économiques de la fin de période consi-
dérée. Les commandes en devises faisant l’objet d’une couverture de change sont évaluées au taux de 
change de couverture ; les commandes en devises non couvertes sont évaluées au taux de change du 
dernier jour de la période considérée. La valorisation des commandes d’uranium est basée sur le cours de 
clôture des indices spot et long terme de référence. En ce qui concerne les contrats à long terme, compta-
bilisés 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 prévi-
sionnel du contrat à terminaison, et d’autre part le chiffre d’affaires déjà reconnu sur ce contrat ; il inclut 
par conséquent les hypothèses d’indexation et de révision de prix contractuelles prises en compte par le 
groupe pour l’évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel à terminaison. 

 

EBE (Excédent Brut d’Exploitation, ou EBITDA) : l’EBE est égal au résultat opérationnel augmenté des 
dotations, nettes des reprises aux amortissements et provisions opérationnels (à l’exception des provi-
sions pour dépréciation des éléments d’actif circulant). L'EBE est retraité de façon à exclure le coût des 
obligations de fin de cycle des installations nucléaires (démantèlement, reprise et conditionnement des 
déchets) effectuées au cours de l'exercice, ainsi que les soultes versées ou à verser à des tiers au titre du 
démantèlement des installations.  Pour mémoire, les flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle 
sont présentés séparément. 

 

Flux des opérations de fin de cycle : cet indicateur traduit l'ensemble des flux de trésorerie liés aux 
obligations de fin de cycle et aux actifs de couverture de ces obligations. Il est égal à la somme des élé-
ments suivants : 

• revenus du portefeuille d'actifs de couverture,   

• trésorerie issue des cessions d'actifs de couverture, 

• minorés des acquisitions d'actifs de couverture, 

• minorés des dépenses relatives aux obligations de fin de cycle effectuées au cours de l'exercice, 

• soultes reçues au titre du démantèlement des installations, 

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

 

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

• l'EBE (ou EBITDA), hors opérations de fin de cycle, 
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• augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles et 
incorporelles incluses dans le résultat opérationnel,  

• augmenté de la réduction ou minoré de l'augmentation du besoin en fonds de roulement opérationnel 
entre l’ouverture et la clôture  de l’exercice (hors effet des reclassements, des écarts de conversion et 
des variations de périmètre),  

• minoré du montant des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, net des variations 
des comptes fournisseurs d'immobilisations,  

• augmenté des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opéra-
tionnel, nettes des variations des comptes de créances sur cessions d'immobilisations,  

• augmenté des avances clients sur immobilisations reçues au cours de l’exercice, 

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

 

Endettement net : cette rubrique inclut les dettes financières courantes et non courantes qui incluent les 
avances portant intérêt reçues des clients et les options de ventes des actionnaires minoritaires sous 
déduction des disponibilités, les comptes courants financiers, les titres détenus aux fins de transaction, les 
autres actifs financiers courants et les autres actifs financiers courants dont les dérivés sur actions exer-
çables à moins d’un an. Les actions classées en « Titres disponibles à la vente » sont exclues du calcul de 
la dette nette.  
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Results for the first half of 2009: 

• Backlog of 48,876 million euro: +28% compared to June 30, 2008 

• Sales revenue of 6,522 million euro: + 6% compared to the first half of 2008 

• Operating income before additional provision for the Finnish OL3 project: 
566 million euro, representing an operating margin of 8.7% 

• Operating income: 16 million euro 

• Net income attributable to equity holders of the parent: 161 million euro,  
or 4.55 euro per share 

• Net debt of 6,414 million euro1  

• AREVA capital increase and opening of capital to strategic and industrial part-
ners and launch of an open call for bids for the T&D activity 

• Granting of a long-term Standard & Poor’s “A” rating and confirmation of the 
short-term “A1” rating – stable outlook 

Paris, 31 August 2009 

The Supervisory Board of the AREVA group met today under the chairmanship of Jean-Cyril 
Spinetta to examine the financial statements for the first half of 2009, as submitted by the 
Executive Board. 
 
Commenting on these results, Anne Lauvergeon, Chief Executive Officer, made the follow-
ing statement:  
"At June 30, 2009, our backlog reached a record high, while sales revenue increased by 6% 
over the first half. A half-year is traditionally not very representative of the operational 
performance in the nuclear industry. It is especially true over the first 6 months of 2009 
owing to very unfavourable seasonality effects: by comparison, we had already realised 80% 
of the operating income for the year just in the first half of 2008. For the full year 2009 and 
based on the consolidation scope as at June 30, we anticipate strong growth in backlog and 
in sales revenue and an operating income close to that of 2008. 
AREVA's integrated business model has again demonstrated its effectiveness. During the 
half-year, we signed a memorandum of understanding with NPCIL for an integrated offering, 
2 to 6 reactors, fuel cycle and T&D. We are actively pursuing negotiations with Duke for an 
EPR in the United States and with EDF for 4 EPR in the United Kingdom. 
In Olkiluoto the reactor dome will be installed very shortly. Final steps will be focused on 
piping, testing and commissioning activities. However, the fact that the client TVO has not 
yet implemented the specific measures for speeding up the work, which were agreed upon  

                                                 
1
 Including the SIEMENS put option at its 2007 value, i.e. 2,049 million euro. 
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in June 2008, is causing delays and additional costs. AREVA has sent proposals to TVO in order to get 
back to methods of execution that are in line with usual practices for major projects. We will only com-
mence the final phases of the works when TVO has agreed upon the proposals that have been made or 
issued contract amendments that provide for the requested modifications. In this context we have recorded 
an additional provision with respect to this contract in the first half. 
On June 30 this year we announced a strategic and financial development plan that is essential for the 
future of the group. The opening of capital to strategic partners will enable us to deepen and extend our 
industrial and commercial relationships. This will strengthen both our balance sheet and our ability to raise 
the necessary resources for our development. Besides we have been granted a long-term “A” rating by the 
Standard & Poor's rating agency and our short-term “A1” rating has been confirmed. 
Finally, we have signed a new long-term partnership agreement with SIEMENS that ensures the continuity 
of our co-operation in the field of instrumentation and control systems for nuclear reactors." 
 
I – Overall performance 
In millions of euro H1 2009 H1 2008 Var. 09/08 

Backlog (at 30/06) 48,876 38,123 +28.2% 

Revenue 6,522 6,168 +5.7% 
Operating income before OL3 provision 566 860 -34.2% 
Operating income/revenue (%) before OL3 provision 8.7% 13.9% -5.2 pts 
Operating income 16 539 (523)  
Net income attributable to equity holders of the parent 
Net earnings per share 

161 
€4.55  

760 
€21.45 

 (599)  
€(16.90)  

Free operating cash flow before tax (1,115) (521)  (594)  
 30.06.09 31.12.08 Var. 09/08 
Net debt* 6,414 5,499 +16.6% 
* including the SIEMENS put option at its 2007 value, i.e. 2,049 million euro. 

The level of activity of the different divisions within the Nuclear operation and their contribution to the group 
results may vary significantly from one half-year to another. Several positive events occurred in the first 
half of 2008, such as exceptional sales in Asia in the Front End division, favourable seasonal effects in 
Services and a very high concentration of production in Recycling, which led to the realisation of over 80% 
of 2008 operating income for the Nuclear operation1 just in the first half, for approximately 48% of sales 
revenue. This illustrates the non-representative nature of the half-year performance with regard to the 
profitability profile for nuclear activities. 

                                                 
1 Annual result for 2008, excluding additional OL3 provision 
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Backlog up by 28.2% compared to June 30 2008 
The backlog at June 30, 2009 amounted to 48,876 million euro, up by 28.2% compared to 38,123 million 
euro posted at June 30, 2008. In the Nuclear operation, the principal contributors to this growth were the 
Front End division (+42%) and the Back End division (+31%). The Reactors and Services division ad-
vanced by 12% and the Transmission and Distribution division remained almost stable. 

 
Growth in sales revenue of 5.7% 
Sales revenue in the first half of 2009 reached 6,522 million euro, up by 5.7% in published data and by 
2.8% on a like-for-like basis.2. Sales revenue for the Nuclear operation was stable at 3,906 million euro 
while that of the Transmission and Distribution operation advanced by 14.5%.  

Note: the backlog and revenue are specifically commented upon in the press release published on July 30, 2009. 

 

Operating income affected by unfavourable seasonal effects and an 
additional provision for the Finnish OL3 site 
Before the additional provision of 550 million euro recorded for the first half of 2009 against the Finnish 
OL3 contract, operating income amounted to 566 million euro, representing an operating margin of 8.7%, 
compared to 860 million euro on a comparable basis for the first half of 2008, representing an operating 
margin of 13.9%. 
As announced on 25 February this year, the civil engineering work on the OL3 project is nearing comple-
tion, particularly with the installation of the dome of the reactor in the very near future. The project will then 
enter its final phases: piping, testing and commissioning. 
However the work is progressing significantly slower than planned due to the inadequate resources de-
ployed by TVO to fulfil their contractual commitments and in particular respecting the deadlines for proc-
essing the documents that have been delivered (2 months, versus 11 months in practice).  
The specific measures for speeding up the work, agreed upon and jointly announced in June 2008, have 
for the most part not been implemented by TVO. Furthermore, additional modifications imposed unilater-
ally by TVO and carried out by AREVA are not backed up by the requisite contract amendments.  
This conduct, which is not in line with standard industry practices for the construction of turnkey power 
plants, is leading to delays and additional costs. 
As the various proposals for an amicable resolution from the AREVA-SIEMENS consortium have not been 
successful, AREVA has decided to ensure that TVO faces up to its responsibilities. AREVA intends to 
redefine, within the framework of the contract, its relationship with the customer allowing more efficient 

                                                 
2  Consolidation scope, methods and exchange rates compared on a like-for-like basis (conversion of the financial statements of the subsidiaries 
into the group accounts. This effect results primarily from the change in the US dollar in relation to the euro.  AREVA also points out that its foreign 
exchange hedging policy for sales transactions aims to protect its profitability against fluctuations in currency exchange rates in relation to the euro) 
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management of the project for all parties. Therefore, AREVA has sent the client documents detailing the 
methods of execution for the final phases of the project that are in accordance with standard industry 
practices for the construction of turnkey power plants. 
AREVA will only commence the final phases of the construction when TVO has agreed upon the proposals 
that have been made or issued contract amendments that provide for the requested modifications, both in 
terms of costs and time lines. 
To take into account the additional costs already incurred over the first half of 2009 and risk related to 
TVO’s ability to adapt to the working methods necessary to continue the works, AREVA has recorded an 
additional provision of 550 million euro, bringing the estimated result at completion to (2.3) billion euro. 
It is specified that:  

- The conduct of the client continues, for the ongoing work, to raise uncertainties around the final 
cost of the project and around the date of commissioning;  

- Claims amounting to 1 billion euro have already been sent to TVO by the AREVA-SIEMENS con-
sortium. Additional claims are being prepared. In accordance with the applicable accounting prin-
ciples, AREVA has not accounted for these positive elements;  

- Lastly this amount does not include TVO’s claim because the AREVA-SIEMENS consortium 
deems that the allegations presented in this claim are without foundation and without value with 
respect to the contract and to Finnish law. 

After taking into account this additional provision, group operating income amounted to 16 million euro for 
the half-year, compared to 539 million euro for the first half of 2008. 
 
 
Breakdown by division:  

• Operating income for the Front End division amounted to 348 million euro (22.4% of sales revenue) 
compared to 400 million euro in 2008 (26.8% of sales revenue). This change is explained primarily by 
the financial impact of the agreement with USEC ending the "trade case", by the increase in costs 
brought about by the constitution of inventories for the transition between GBI and GBII in Enrichment 
and the increase in structural costs generated by major projects (Eagle Rock, mining projects, etc.). 
Furthermore, the positive contribution from minority shareholders acquiring a stake in the GBII project 
is identical to that for the first half of 2008, and the optimisation plans implemented in the Mining op-
eration brought production costs under control. 

• The Reactors & Services division posted an operating income before the additional provision for 
OL3 of -58 million euro compared to +63 million euro for the first half of 2008.  This change results 
primarily from the impact of seasonality on the Services operations, particularly in the United States, 
as well as from the continued efforts in Research, Development and Marketing/Sales to support the 
growth in large-scale reactor projects.  Finally, the Renewables activity suffered from the weakness of 
an industrial partner in a difficult economic context. 

• The Back End division posted operating income of 150 million euro, down by 25 million compared to 
the first half of 2008, in line with the scheduling of production in 2009, the annual level of which should 
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be stable by comparison to 2008. The operating margin turned out at 17.8% compared to 18.8% one 
year earlier. 

• Operating income for the Transmission & Distribution division amounted to 186 million euro com-
pared to 253 million euro for the first half of 2008. Operating margin turned out at 7.1% of sales reve-
nue (11.1 % for the first half of 2008). This change is mainly explained by the impact of the strong 
pressure noticeable on the T&D market as a consequence of the crisis and by the start-up costs of 
new capacity (8 facilities in India and 3 in China). 

 
Net income attributable to equity holders of the parent of 161 million 
euro 
Net income attributable to equity holders of the parent amounted to 161 million euro for the first half of 
2009, compared to 760 million euro for the first half of 2008. This fall can be explained primarily by the 
share of net income in associates, which amounted to -163 million euro for the first half of 2009 compared 
to +121 million euro one year ago, due to the drop in the earnings of STMicroelectronics and Eramet. 

Financial income is stable compared to the first half of 2008, at 212 million euro. It benefited from the 
capital gains realised this year on the disposal of available-for-sale financial assets (in the first half of 
2008, it benefited from the capital gain realised on the disposal of REpower shares). Net borrowing costs 
remained stable despite a substantial increase in financial debt. 

Tax charge decreased by 16 million euro between 2008 and 2009 to 58 million euro, representing an 
effective tax rate of 25.3% for the first half of 2009.  
 

Free operating cash flow before tax amounts to -1,115 million euro 
Free operating cash flow before tax for the first half of 2009 amounted to -1,115 million euro compared to -
521 million euro for the first half of 2008. This change can be explained by several factors:  

• A decrease in EBITDA, which fell from 863 million euro for the first half of 2008 to 459 million euro for 
the first half of 2008. During the first half of 2008, EBITDA, like operating income, was particularly high 
(more than 80% of the 2008 EBITDA for the nuclear operation for the first half for approximately 48% 
of sales revenue);   

• Change in operating Working Capital Requirement of -763 million euro due in particular to the consti-
tution of building of SWU inventories for the transition period from GBI to GBII in the Front End divi-
sion, as well as the extension of deadlines for payment and the unfavourable phasing of payment 
schedules in the Transmission & Distribution division;  

• An increase in gross investments mainly in the Mining and Enrichment operations, which moved from 
-730 million euro for the first half of 2008 to -950 million euro in 2009; 
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Net financial debt of 6,414 million euro  
On 27 January 2009, SIEMENS announced its intention to exercise the put option on its 34% holding in 
the share capital of AREVA NP.  
Because of the continuing negotiation with SIEMENS on this subject, AREVA has decided to maintain the 
value of the put option in financial debt at the same amount as that evaluated at 31 December 2007 and at 
31 December 2008, i.e. 2,049 million euro. 
On the basis of this valuation, the total net financial debt for the group amounted to 6,414 million euro 
compared to 5,499 million euro at the end of 2008. This increase results primarily from the change in free 
operating cash flow detailed above as well as from the distribution of a dividend of 313 million euro, which 
were partially offset by income from the disposal of available-for-sale financial assets.  
These amounts should be set against the shareholders' equity figure of 6,693 million euro at 
June 30, 2009, compared to 7,292 million euro at the end of 2008. 

 
II - Outlook  
As indicated when the sales revenue for the first half of 2009 was published and taking into account the 
launch of several operations that are likely to affect its scope of activity and its results, AREVA is unable to 
confirm previously-announced guidance for the year-ended 2009. 
 
Based on the consolidation scope as at June 30, 2009, AREVA anticipates for the financial year 2009:  

• strong growth in the backlog; 

• strong growth in sales revenue; 

• operating income close to that of the financial year 2008. 
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The presentation of AREVA's half-yearly results is available live on the Internet. 
 
To access the webcast, click the links below:  
 

French version: http://webcast.areva.com/20090831/resultats_1er_semestre_2009/ 
English version: http://webcast.areva.com/20090831/2009_first_half_results/ 

 

Upcoming events and publications 

23 October 2009 – 5:45 PM CET: Press release – Third quarter 2009 revenue and information  

28 January 2010 – 5:45 PM CET: Press release – Fourth quarter 2009 revenue and information  

25 February 2010 – 5:45 PM CET: Press release and press conference - Annual results for 2009  

 
Note:  

• Forward-looking statements:   

This document contains forward-looking statements and information. These statements include financial 
forecasts and estimates as well as the assumptions on which they are based, statements related to pro-
jects, objectives and expectations concerning future operations, products and services or future per-
formance. Although AREVA’s management believes that these forward-looking statements are reason-
able, AREVA’s investors and investment certificate holders are hereby advised that these forward-
looking statements are subject to numerous risks and uncertainties that are difficult to foresee and gen-
erally beyond AREVA’s control, which may mean that the expected results and developments differ sig-
nificantly from those expressed, induced or forecast in the forward-looking statements and information. 
These risks include those developed or identified in the public documents filed by AREVA with the AMF, 
including those listed in the “Risk Factors” section of the Reference Document registered with the AMF 
on April 15, 2009 (which may be read online on AREVA’s website, www.areva.com). AREVA makes no 
commitment to update the forward-looking statements and information, except as required by applicable 
laws and regulations. 

 
MORE ABOUT  
All over the world, AREVA provides its customers with solutions for carbon-free power generation and electricity transmission. With its 
knowledge and expertise in these fields, the group has a leading role to play in meeting the world’s energy needs. 
Ranked first in the global nuclear power industry, AREVA's unique integrated offering covers every stage of the fuel cycle, reactor design and 
construction, and related services. In addition, the group is developing a portfolio of operations in renewable energies. AREVA is also a world 
leader in electricity transmission and distribution and offers its customers a complete range of solutions for greater grid stability and energy 
efficiency. 
Sustainable development is a core component of the group’s industrial strategy. Its 75,000 employees work every day to make AREVA a 
responsible industrial player that is helping to supply ever cleaner, safer and more economical energy to the greatest number of people. 
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Appendix 1 - Income Statement 
 

*The discount/premium is categorised in Other financial expenses as of 31 December 2008. It was categorised as gross cost of financial 
debt in the first half of 2008 

 

In millions of euro H1 2009* H1 2008* Var. 09/08 

Revenue 6,522 6,168 5.7% 
    
Other business income 41 18 +23 pts 
Cost of products and services sold (5,674) (4,905) -15.7% 
Gross margin 889 1,281 -30.6% 
    
Research and development expenses  (249) (205) -21.5% 
Marketing and sales expenses (320) (287) -11.5% 
General and administrative expenses (487) (468) -4.1% 
Other operating income and expenses 183 219 -16.4% 
Operating income 16 539 (523)  
   
Income from cash and cash equivalents 5 13  (8)  
Gross borrowing expenses (63) (89)  +26 
Net borrowing expenses (59) (76) +22.4% 
Other financial income and expenses 271 289 -6.2% 
Financial income  212 213 -0.5% 
   
Income tax (58) (74)  +16 
Net income for all consolidated companies 171 678  (507)  
    
Share in income of associates (163) 121  (284)  
Net income from continuing operations 7 799  (792)  
    
Minority interests  (154) 38  (192) 
Net income attributable to equity holders of the par-
ent 

161 760 (599) 

   
Average number of shares 35,442,701 35,442,701 - 
    
Net earnings per share attributable to equity holders of 
the parent (in euro) 

4.55 21.45 (16.90) 
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Appendix 2 - Consolidated Cash Flow Statement 
 

In millions of euro H1 2009 H1 2008 2008 

Cash flow from operations before interest and taxes 292 694 904 

Net interest and taxes paid (101) (187) (377) 

Net cash flow from operations after interest and tax 191 506 527 

Change in Working Capital Requirement (780) (733) (446) 

Net cash from operating activities (589) (226) 81 

Net cash flow linked to investing activities (77) (162) (1,259) 

Net cash flow linked to financing activities 239 312 1,516 
Decrease (increase) in marketable securities with a maturity of over 
three months (18) 7 42 

Impact of foreign exchange movements 3 (1) (22) 
Total increase (decrease) in cash flow (442) (70) 357 
Cash flow at the beginning of the period 877 520 520 
Cash flow at the end of the period 436 450 877 

 
Appendix 3 - Simplified Balance Sheet1 

 
In millions of euro 30.06.2009 31.12.2008 

ASSETS   
Goodwill  5,016 4,803 
Property, plant and equipment (PP&E) and intangible assets 8,611 8,002 
Assets earmarked for end-of-life-cycle operations  5,263 5,224 
Equity associates  1,571 1,757 
Other non-current financial assets 1,174 2,152 
Operating working capital requirement 1,463 656 
LIABILITIES   
Shareholders' equity 6,693 7,292 
Provisions for end-of-life-cycle operations 5,696 5,674 
Other provisions  3,655 3,472 
Other assets and liabilities 640 657 
Net debt* 6,414 5,499 
Total for the simplified balance sheet 23,098 22,594 
* Including the SIEMENS put option at its 2007 value, i.e. 2,049 million euro. 

                                                 
1 Assets and liabilities comprising operating working capital requirements, net debt and deferred taxes are offset in the simplified 

balance sheet. These are not offset in the detailed balance sheet presented in the consolidated financial statements. 
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Appendix 4 – Definitions 
 

Backlog: the backlog is valued on the basis of orders closed, excluding unconfirmed options, evaluated 
under the economic conditions at the end of the period in question. Foreign currency orders subject to 
exchange rate hedging are evaluated at the hedge exchange rate; foreign currency orders not subject to 
hedging are evaluated at the exchange rate as of the last date of the period in question. The valuation of 
uranium orders is based on the closing rate of the spot and long-term benchmark indices. The backlog 
reported for long-term contracts recorded under the percentage of completion method and partially per-
formed as of the reporting date is equal to the difference between (a) the projected sales revenue from the 
contract at completion and (b) the sales revenue already booked for this particular contract. Accordingly, 
the backlog takes into account assumptions relating to indexation and revision of contractual prices used 
by the group to determine the projected sales revenue at completion. 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation): EBITDA is equal to operating 
income plus allocations to provisions, net of write-backs for amortisation, depreciation and operating 
provisions (except for provisions for depreciation of current assets). EBITDA is adjusted to exclude the 
cost of obligations relating to the decommissioning of nuclear facilities (recovery and processing of waste 
and dismantling) effected during the financial year, as well as the full and final payments paid or to be paid 
to third parties for decommissioning of facilities. 

 

Flow of end-of-life-cycle activities: this indicator reflects all the cash flows linked to obligations related to 
end-of-life-cycle activities and to assets earmarked for these obligations. It is equal to the sum of the 
following items: 

• income from the portfolio of reserve assets, 

• cash from the sale of reserve assets, 

• minus acquisitions of reserve assets, 

• minus expenditure relating to end-of-life-cycle obligations during the financial period, 

• full and final payments received for dismantling of facilities, 

• minus full and final payments made for dismantling of facilities. 

 

Free operating cash-flow: this indicator represents the cash flow generated by operating activities. It is 
understood to be "before tax". It is equal to the sum of the following items:  

• EBITDA, excluding end-of-life-cycle operations, 
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• plus capital losses or minus capital gains on sales of property, plant and equipment (PP&E) and in-
tangible assets included in operating income,  

• plus the reduction or minus the increase in operating working capital requirement between the begin-
ning and the end of the period (excluding reclassifications, exchange gains or losses and changes in 
consolidation scope),  

• minus acquisitions of PP&E and intangible assets, net of variations in accounts payable related to 
fixed assets,  

• plus sales of PP&E and intangible assets included in operating income, net of variations in accounts 
receivable on the sale of fixed assets,  

• plus prepayments on fixed assets received from customers during the period, 

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

 

Net debt: this heading includes current and non-current financial debt, which includes interest-bearing 
prepayments received from customers and put options from minority shareholders, less cash balances, 
financial current accounts, securities held for trading, other current financial assets and other current 
financial assets including derivatives on shares exercisable within one year.  Shares classified as “avail-
able-for-sale securities” are excluded from the calculation of net debt.  

 





Résultats
et perspectives 
à mi-2009
Lundi 31 août 2009
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Avertissement

►Déclarations prospectives
Ce document contient des informations et des déclarations prospectives.
Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations
ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations
portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations,
des produits et des services futurs ou les performances futures.
Bien que la direction d’AREVA estime que ces déclarations prospectives
sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres AREVA sont alertés
sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques
et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle
d’AREVA, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus
dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques comprennent ceux 
qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AREVA 
auprès de l’AMF, y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risque »
du document de référence enregistré auprès de l’AMF le 15 avril 2009 (consultable 
en ligne sur le site internet d’AREVA à l’adresse : www.areva.com). AREVA ne prend 
aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives,
à l’exception de ce qui est requis par les lois  et règlements applicables.
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Un rythme de développement soutenu
► Sécurisation du cycle du combustible pour les clients d’AREVA

Permis d’exploitation du gisement d’Imouraren et pose de la première pierre 
Accord de coopération minière en République Démocratique du Congo
Société commune d’exploration minière avec l’Etat de Namibie
Usine d’enrichissement par centrifugation GBII : lancement de la première cascade et entrée
de nouveaux partenaires minoritaires dans le capital 

► Développement des capacités industrielles pour servir la renaissance
du nucléaire au niveau mondial

France : lancement du plan Chalon 1 300 - production portée de 1,7 à 2,7 EPR /an en moyenne
Etats-Unis : lancement de la construction de l’usine de composants lourds - AREVA Newport News
Inde : alliance avec Bharat Forge et Tata (fourniture de prestations d’ingénierie)

► Renforcement dans les Energies renouvelables 
Acquisition de PN Rotor (pâles pour l’éolien off-shore)
Installation de la première éolienne du parc off-shore Alpha Ventus - Allemagne
Partenariat stratégique avec Astonfield Renewable Resources dans la biomasse en Inde

► Poursuite du déploiement international du pôle Transmission & Distribution
Inauguration de 8 usines en Inde et 3 en Chine
Construction en cours du Laboratoire de recherche avancée AREVA T&D à Shanghai
3 acquisitions ciblées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni: RB Watkins et Powermann dans les 
Services et Nxtphase dans les Transformateurs
4 nouveaux partenariats stratégiques dans les « smart grids » aux Etats-Unis
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De nombreux projets 
et offres intégrées en cours

► Signature d’un protocole d’accord pour la construction de 2 à 6  
réacteurs EPR, la fourniture du cycle pendant leur durée de vie et de 
produits et services de T&D correspondant

NPCIL
Inde

► Négociation commerciale très avancée pour 4 EPR 
EDF

Royaume-Uni

► Remise d’une offre intégrée pour 2 réacteurs EPR, la fourniture du 
cycle correspondant et de produits et services de T&D 
correspondant

Emirats
Arabes

Unis

► Négociation engagée pour la construction d’un EPR 
dans l’Etat de l’Ohio 

DUKE
Etats-Unis

► Parc éolien off shore Global Tech I (400 MW) :
signature d’un protocole d’accord de 700 M€ pour 80 éoliennes 

Wetfeet Offshore 
Windenergy GmbH

Mer du Nord

► Annonce de la construction du deuxième EPR français à Penly
EDF – GDF-Suez 

– Total – Enel
France
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Des moyens renforcés

►Renforcement des positions stratégiques et industrielles
Poursuite du programme d’entrée de minoritaires au capital 
de certains actifs
Ouverture du capital d’AREVA à des partenaires stratégiques
et industriels

►Capacité renforcée à lever les ressources nécessaires
au développement d’AREVA

Augmentation de capital 
Optimisation de la dette 
Cession d’actifs 

►Obtention d’une notation Standard & Poor’s long terme "A" / 
perspectives stables et confirmation du rating court terme "A1"
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Perspective d’évolution du périmètre
du groupe 

►Lancement du processus de mise en vente du pôle 
Transmission & Distribution

Recherche du mieux disant financier et du meilleur projet industriel 
et social
Décision de céder ou non en fonction de la qualité des projets présentés 
par les éventuels repreneurs

►Cession envisagée des participations minoritaires 
dans ST Microelectronics et Eramet

Reclassements possibles au sein du secteur public  
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AREVA et SIEMENS poursuivent
la négociation de sortie d’AREVA NP

►SIEMENS a annoncé le 27 janvier 2009 sa décision d’exercer 
l’option de vente des titres du capital d'AREVA NP
dont SIEMENS détient 34 %

►Les négociations visant à définir les modalités de sortie
de SIEMENS du capital d’AREVA NP se poursuivent. 
Les parties se sont laissé un peu plus de temps pour tenter 
de conclure à l’amiable  

►AREVA et SIEMENS ont par ailleurs signé un nouvel accord
de partenariat long terme dans le domaine du Contrôle 
Commande des réacteurs nucléaires, assurant la continuité
de leur coopération après la sortie de SIEMENS d’AREVA NP
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►Un niveau d’achèvement unique 
au monde pour une centrale 
de génération 3+

Commandes et marchés engagés
à plus de 90 %
Activités d’ingénierie achevées 
à plus de 80 %
Travaux de génie-civil des bâtiments 
principaux achevés à 73 %
Préparation de la pose du dôme

►Dernières phases de construction
Tuyauterie
Essai
Mise en service

Béton Ferraillage

Olkiluoto 3
Préparation de la pose du dôme du réacteur
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Olkiluoto 3
Préparation de la pose du dôme du réacteur

© Paivi Bourdon – Juillet 2009
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OL3 : AREVA tire les conséquences du comportement
inadapté de TVO dans la gestion du contrat

► TVO : un comportement inadapté dans la gestion du contrat qui génère des incertitudes 
sur le coût de revient final du chantier et sur la date de mise en service de la centrale

Mesures d’accélération (acceptées en juin 2008) non mises en œuvre par TVO

Demandes de modifications supplémentaires sans signature des avenants contractuels 

Persistance d’un comportement qui ne correspond pas aux pratiques habituellement observées 
pour la construction de centrales clé en main 

► AREVA a remis à TVO des propositions en vue de revenir à des modalités opératoires 
conformes aux pratiques de l’industrie  

► AREVA ne lancera les dernières phases du chantier qu’après avoir obtenu l’accord de TVO 
sur ces modalités d’exécution, ou à défaut, l’émission d’avenants correspondant 
aux modifications demandées

► AREVA enregistre un complément de provision de 550M€, portant le résultat estimé
à terminaison à -2,3 Mds€ * 

► 1 milliard d’euros de réclamations a déjà été adressé à TVO par le consortium 
AREVA-SIEMENS  

D’autres réclamations sont en préparation
Conformément aux normes applicables, AREVA ne comptabilise pas ces éléments positifs

* ce montant ne prend pas en compte la réclamation de TVO car le consortium AREVA-SIEMENS estime que les allégations exposées 
dans cette réclamation sont dénuées de fondement et sans valeur au regard du contrat et du droit finlandais
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S1 09 vs S1 08 : des bases de comparaison 
différentes dans le Nucléaire

* Résultat des activités nucléaires avant complément de provision OL3

Au premier semestre 2008, AREVA avait déjà réalisé
plus de 80 % du résultat opérationnel nucléaire* annuel 

S1 08 S1 09

Ventes exceptionnelles
à l’export (Asie)

Effets de saisonnalité
très favorables

Forte concentration
de la production annuelle 
sur le S1

Amont

Réacteurs
et Services

Aval

Démarrage plus tardif
des campagnes d’arrêt
de tranches

Cadencement défavorable 
de la production
(rattrapage au S2)
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Chiffres clés au 30 juin 2009

* EBE +/- variation de BFR Opérationnel - investissements opérationnels nets de cession
**  Put Siemens intégré à sa valeur 2007, soit 2 049 M€

En millions d'euros S1 2008 S1 2009 Δ 09/08 

Carnet de commandes 38 123 48 876 + 28,2 %

Chiffre d’affaires 6 168 6 522 + 5,7 %

Résultat Opérationnel avant OL3      
% du CA

860
13,9 %

566              
8,7 %

- 34,2 %
- 5,2 pts

Complément de provision OL3 (321) (550)

Résultat Opérationnel
% du CA

539
8,7 %

16
0,2 %

(523)
- 8,5 pts

Résultat Net Part groupe
Résultat net par action

760
21,45 €

161
4,55 €

(599)
(16,9) €

Cash-flow opérationnel libre* (521) (1 115) (594)

31.12.08 30.06.09

Endettement net (**) 5 499 6 414 + 16,6 %
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30.06.08 30.06.09

Nucléaire : + 33 % à 42,9 Mds€
► Contrats signés au S1 2009 : 

Plusieurs contrats significatifs dans l’Amont avec
des électriciens américains, japonais et européens  
Remplacement de 12 générateurs de vapeur pour TVA
(Etats-Unis), KHNP (Corée du Sud) et EDF (France) 
Contrat cadre pluriannuel de prestations de services avec EDF 
18 pompes primaires pour EPCD en Chine
Assemblages de combustible MOX pour le Japon

T&D : + 3 % à 6 Mds€
► Prises de commandes de 2,9 Mds€ au S1 2009 : 

Fourniture de systèmes de transmission de courant continu 
Haute tension en Chine  
Fourniture de sous-stations de conversion en Courant Continu 
Haute Tension (CCHT) en Corée du Sud
Fourniture de transformateurs et de sous-stations 66 KV
à Bahreïn (EWA) 
Modernisation du réseau Indonésien – "Programme 10 GW"
Fourniture de 4 postes très haute tension à PGCIL en Inde 

Carnet de commandes(*) 
(Mds€)

48,9

38,1

5,8

32,3
42,9

6,0

Croissance du Carnet de Commandes

+ 28 %

T&D Nucléaire

* Le carnet de commandes est valorisé sur la base des commandes fermes et exclut les options non confirmées
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S1 2008 S1 2009

Croissance de 5,7 % du chiffre d’affaires
(2,8 % à données comparables)

T&D

6 168

6 522

+ 68
+ 0,6 % à p.c.c1

Amont

+ 330
+ 12,5 % à p.c.c1

(87)
- 10,1 % à p.c.c1

Aval
R&S

+ 41
- 1,9 % à p.c.c1

Δ S1 09 / S1 08 : + 354 M€
+ 176 M€ à p.c.c1

Non reconduction de ventes exceptionnelles 
du S1 2008 mais effets prix positifs (Amont)
Décalages de production (Aval) et effets
de saisonnalité (Services) défavorables 
Bonne exécution des projets dans le pôle T&D

1 à périmètre, méthode et taux de change constants

En millions d’euros
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S1 2008 S1 2009

539
(350)

(67)

(53) 

(25)

T&D

Amont

Aval
R&S

Corp.
(29)

Résultat opérationnel 

16 

S1 2008 atypique avec plus de 80 % du résultat 
opérationnel annuel du nucléaire*
Complément de provision sur OL3
Saisonnalité défavorable au S1 09 (R&S et Aval)
Accord avec USEC mettant fin au "trade case" (Amont)
Préparation de l’avenir : R&D, recrutement, 
renforcement des structures liées à la préparation
des grands chantiers (Eagle Rock, projets miniers…)
Effet de la crise dans le pôle T&D et les renouvelables

En millions d’euros

* Résultat des activités nucléaires avant complément de provision OL3
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Performance Achats
~ 500 M€

Maîtrise des frais généraux
~ 100 M€

► Réduction des frais de déplacement
et de prestations externes 

► Arrêt des recrutements dans 
les fonctions support du groupe

► Sélectivité accrue des dépenses
de marketing

Réalisations au 30 juin 2009 en ligne avec les objectifs de l’année 2009

Objectif de réduction de coûts en 2009 : 600 M€
En ligne avec les objectifs

► Développement des panels
de fournisseurs

► Globalisation des négociations 

► Périmètre : achats récurrents,
investissements, achats de projets
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Réalisation du programme 
d’investissements

►Priorités stratégiques
Sûreté et sécurité des installations 

Sécuriser l’accès à l’uranium  

Renouveler les capacités dans l’enrichissement  

Développer, vendre et construire nos réacteurs

Investissements capacitaires dans le pôle T&D 

Autres

S 1 2008 S 1 2009

Investissements (M€)*

950

730

+ 30 %

* Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

27 %

20 %

16 %

14 %

14 %

10 %

►Optimisation de 15 % des coûts 
d’investissement sur l’exercice 2009,             
soit - 400 M€ sur l’enveloppe annuelle 
de 2,7 Mds€

Réduction des coûts d’investissement
Arrêt de certains projets miniers

27 %

13 %

16 %

20 %

10 %

13 %
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Cash-Flow Opérationnel libre 
avant impôts  

Invest. 
bruts

Cash flow
opérationnel

libre

DésinvestissementsExcédent
brut 

d’exploitation

Variation 
du besoin
en fonds

de roulement

Cash flow
opérationnel

(173)

459

(783) (497)

(950)
(1 115)

+ 333

► EBE : comme le résultat opérationnel, l’EBE est pénalisé par une saisonnalité défavorable

► BFR : constitution de stocks d’UTS liés à la transition GBI/GBII et consommation d’avances 
clients dans le nucléaire;
allongement des délais de paiement et cadencement défavorable des échéanciers 
de paiement dans le pôle T&D

► Investissements : déploiement des programmes dans la Mine, l’Enrichissement 
et les Equipements

+/- value 
cession

En millions d’euros
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Pôle Amont

► Plusieurs contrats significatifs au S1 2009 avec des électriciens japonais, sud-coréens, 
américains et européens 

► CA : non reconduction des ventes exceptionnelles du S1 2008

► Résultat opérationnel :
Effet de l’accord avec USEC mettant fin au "trade case"
Coûts induits par la constitution des stocks de transition 
Coûts de structure générés par les grands chantiers (EREF, projets miniers)

► Effet de l’entrée de Kansai/Sojitz et KHNP au capital de GBII identique au S1 08 (GDF-Suez) 

► CFO libre : hausse des stocks (UTS) et déploiement des programmes d’investissements
dans la Mine et l’Enrichissement

* EBE +/- résultats sur cession  d’immobilisation et dilution +/- variation de BFR opérationnel – Investissements opérationnels nets de cession

En millions d'euros 30.06.08 30.06.09 Δ 09/08 

Carnet de commandes 19 108 27 055 41,6 %

CA contributif 1 488 1 556 + 4,6 %

ROP contributif
% du CA

400
26,8 %

348
22,4 %

- 13,1 % 
- 4,4 pts

CFO libre avant IS* (46) (179) (133)
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Mines

►Maîtrise des coûts de production et report de certains projets
►Progression de 5 % du prix de vente moyen* sur contrats LT 

Prix de vente moyen** AREVA : 36,4 $/lb

* par lb U3O8
30

40

50

60

70

80

90

juin-08 Dec. 08 juin-09

Spot

Long
terme

Long terme
Au 30/06/2009 : 65 $* (82,5 $* au 30/06 2008)

Moyenne du S1 2009 : 67,7 $* (90 $ au S1 2008)

Spot
Au 30/06/09 : 51 $* (59 $* au 30/06/2008)

Moyenne du S1 2009 : 46 $ (67 $ au S1 2008)

Prix juin 08 à juin 09 - Ux spot & LT

* Prix moyen calculé sur les volumes d’U3O8 vendus dans le cadre de contrats LT
** Prix moyen calculé sur l’ensemble des volumes d’U3O8 vendus
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Enrichissement  

►Usine d’enrichissement GBII 
(France)

Essai à vide de la première
cascade en mai 2009
Deux nouveaux partenaires 
stratégiques : Kansai/Sojitz
et KHNP entrent au capital
de l’usine (2,5 % chacun)
90 % de la production à horizon 2020 
sécurisée par des contrats 
commerciaux

►Eagle Rock (Etats-Unis)
Dossier de licence déposé fin 2008 – accepté par la NRC début 2009
Processus diplomatique en cours
Detailed design en cours
Plus de 50 % de la production à horizon 2020 sécurisée par des accords
commerciaux

© AREVA
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Pôle Réacteurs & Services

* EBE +/- résultats sur cession  d’immobilisation et dilution +/- variation de BFR opérationnel – Investissements opérationnels nets de cession

En millions d'euros 30.06.08 30.06.09 Δ 09/08 
Carnet de commandes 7 633 8 527 + 11,7 %
CA contributif 1 466 1 506 + 2,8 %
ROP contributif avant prov. OL3  
% du CA

63
+ 4,3 %

(58)
- 3,9 %

(121) 
- 8,2 pts

Complément de provision OL3 (321) (550)

ROP contributif
% du CA

(258)
- 17,6 %

(608)
- 40,3 %

(350) 
- 22,7 pts

CFO libre avant IS (407) (595) (188)

► Prise de commandes du S1 2009 : 
remplacement de 12 GV (Etats-Unis, 
Corée du Sud, France) contrat cadre 
pluri-annuel de prestation de services 
(EDF), fourniture de 18 pompes 
primaires (Chine)

► CA : bonne tenue des activités 
récurrentes et saisonnalité
défavorable dans les Services

► Résultat opérationnel avant prov. OL3 :
impact défavorable de la saisonnalité dans
les Services, développement commerciaux
et R&D, restructuration de projets éoliens  

► Complément de provision OL3 de 550 M€,
portant le résultat estimé à terminaison à - 2,3 Mds€

► CFO libre : dépenses liées au chantier
finlandais OL3, pas de jalons de paiement
majeurs au S1 2009
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Flamanville 3
Fourniture de la chaudière nucléaire

Béton Ferraillage

Bâtiment Réacteur

© EDF

►Sur le périmètre AREVA
Commandes engagées à 70 %
Activités d'ingénierie avancées à 65 % 

►Avancement du génie civil (hors périmètre AREVA)  
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Taishan 
Ilots nucléaires 1&2

► Commandes engagées à 70 % par AREVA et à plus de 30 % 
par notre partenaire au sein du consortium 

► Etude d’ingénierie achevées à près de 30 % 
► Démarrage comme prévu des activités d'ingénierie en Chine 

avec notre partenaire CGNPC
► Avancement significatif du génie civil par le client
► Préparatifs du jalon "premier béton"
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Taishan 
Ilots nucléaires 1&2

© CGNPC / SHEN ZUOBIN 
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Taishan 
Ilots nucléaires 1&2

© CGNPC / SHEN ZUOBIN 
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Taishan 
Ilots nucléaires 1&2

► Commandes engagées à 70 % par AREVA et à plus de 30 % 
par notre partenaire au sein du consortium 

► Etude d’ingénierie achevées à près de 30 % 
► Démarrage comme prévu des activités d'ingénierie en Chine 

avec notre partenaire CGNPC
► Avancement significatif du génie civil par le client
► Préparatifs du jalon "premier béton"

© CGNPC / SHEN ZUOBIN © CGNPC / SHEN ZUOBIN 
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Energies renouvelables
Accélération du développement

► Livraison et installation 
de la première éolienne AREVA 
(5MW) en Mer du Nord

►Renforcement de la chaîne 
industrielle avec l’acquisition 
de PN Rotor, fabricant de pâles 
de haute technologie pour 
turbines éoliennes offshore

►Sécurisation du carnet 
de commandes dans l’éolien:

Protocole d’accord signé avec Wetfeet Offshore Energy pour la fourniture 
de turbines : ~400 MW
AREVA présélectionné sur des projets en Europe représentant plus de 3 000 MW
Mise en place de structures commerciales pour accélérer le développement 
hors d’Europe

© AREVA / OELKER JAN
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Pôle Aval

► Entrée en carnet au S1 2009 : assemblages MOX pour Electric Power 
Development (Japon) et ENBW (Allemagne)

► CA et résultat opérationnel : cadencement de la production plus tardif
en 2009 qu’en 2008, qui avait connu un 1er semestre particulièrement fort

► CFO libre : léger repli de l’EBE (moindre production au 1er semestre 2009)
et croissance des investissements (développement de la technologie 
du creuset froid)

* EBE +/- résultats sur cession  d’immobilisation et dilution +/- variation de BFR opérationnel – Investissements opérationnels nets de cession

En millions d'euros 30.06.08 30.06.09 Δ 09/08 

Carnet de commandes 5 591 7 327 31,0 % 

CA contributif 930 843 - 9,3 %

ROP contributif
% du CA

175
18,8 %

150
17,8 %

- 14,2 %
- 1,0 pt

CFO libre avant IS* 73 60 (13)
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Creuset froid
Une première mondiale

Verre en fusion

Boucle 
de courant

Couche 
de verre solidifiée

Secteurs refroidis 
du creuset par 

circulation d’eau

Courants induits
Inducteur

Circulation en 
boucle des 

courants dans 
les secteurs

►Une avancée technologique unique 
au monde dans le domaine de la vitrification

►Une évolution du procédé de vitrification 
des déchets ultimes de haute activité
qui permet de :

Accroître les capacités de production

Traiter une gamme de produits plus grande 
et de réduire le volume des déchets finaux

Prolonger la durée de vie des équipements

►Mise en service industrielle fin 2009
Tests inactifs sur plate-forme achevés

Implantation en zone nucléaire en cours
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En millions d'euros 30.06.08 30.06.09 Δ 09/08 

Carnet de commandes 5 791 5 967 3,0 %

CA contributif 2 284 2 614 14,5 %

ROP contributif
% du CA

253
11,1 %

186
7,1 %

- 26,4 %
- 4,0 pts

CFO libre avant IS* (45) (310) (265)

Pôle T&D   

* EBE +/- résultats sur cession  d’immobilisation et dilution +/- variation de BFR opérationnel – Investissements opérationnels nets de cession 

► Prises de commandes de 2,9 Mds€
au S1 2009, en baisse de 9,7 % à périmètre 
et change constants par rapport au S1 2008

Activité soutenue en Asie et Amérique 
du Sud : contrats dans le HVDC en Chine 
et en Corée et dans les transformateurs 
à Bahrein

► Progression du chiffre d’affaires de 14,5 % : 
bon écoulement du carnet de commandes 
des BU Produits et Systèmes 

► Résultat opérationnel marqué par les fortes tensions 
observées sur le marché au S1 09 du fait de la crise 
et les coûts de démarrage des nouvelles capacités 

► CFO libre : 

Augmentation des délais de paiements
et cadencement défavorable des échéanciers 
de paiement au S1 2009

Investissements capacitaires et acquisitions
dans les Services aux Etats-Unis 
et au Royaume-Uni
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Pôle T&D  

1 495

192

1 535

95

1 596

80

1 713

320

1 949

176

2 104

124

2 205

432

2 251

433

500

2 678

488

2 498

401

2 447

448

S1 04 S2 04 S1 05 S2 05 S1 06 S2 06 S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09

Contrats inférieurs à 35M€ Contrats supérieurs à 35M€ Qatar (**)

Prises de commandes en M€*

2 637

3 166

1 687 1 630 1 676

2 033 2 125 2 228

3 184

2 8952 899

* Avant éliminations inter-pôles        ** Cours de change 31/12/2007
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Éléments non-opérationnels

En millions d'euros S1 2008 S1 2009 Δ S109/S108

Résultat Opérationnel 539 16 (523)

Résultat financier 213 212 (1)

Sociétés mises en équivalence 121 (163) (284)

Impôts
Taux effectif d’impôt

(74)
9,8 %

(58)
25,3 %

+16
+ 15,5 pts

Minoritaires 38 (154) (192)

Résultat net (part du groupe) 760 161 (599)
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Résultat financier

En millions d'euros S1 2008 S1 2009 Δ 09/08 

Opérations fin de cycle
dont :
Résultat sur portefeuille financier dédié

Rémunération des créances et produits de désactualisation
des actifs de couverture

Charges de désactualisation

1

62

66

(127)

29

47

76

(95)

28

(15)

10

32

Coût de l’endettement net (hors report / déport) (55) (59) (4)

Report / Déport (21) 1 22

Résultat sur cession de titres 354 244 (110)

Désactualisation retraites et avantages (35) (45) (10)

Autres produits et charges (31) 43 74

Résultat financier 213 212 (1)
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Endettement net

* Put Siemens intégré à sa valeur 2007, soit 2 049 M€

En millions d’euros

31.12.2008 30.06.2009

Autres
éléments

Cash flow
des op.
fin cycle

Dividendes

(5 499)*

(6 414)*Cash flow
opérationnel

libre
avant
impôt

Cession
d’actifs 

financiers

(1 115)

(33)
(313) + 465 81

Rappel :
Fonds propres 

au 30.06.09
6 693 M€
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Perspectives

►Compte tenu du lancement de plusieurs opérations susceptibles 
de modifier son périmètre d’activité et ses résultats, AREVA 
n’est pas en mesure de confirmer les perspectives données 
précédemment pour l’année 2009

►Au périmètre du 30 juin 2009, AREVA anticipe pour l’année 
2009 : 

Une forte croissance de son carnet de commandes
Une forte croissance de son chiffre d’affaires
Un résultat opérationnel voisin de celui de l’année 2008





Annexes
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Annexe 1
Bilan simplifié au 30.06.09

 1,5
 1,2

 1,6

 5,2

 8,6

 5

6,4 

0,6 

3,7 

5,7 

6,7 

Actif s implifié P assif sim plifié

Capitaux propres totaux

Provisions pour opérations
de fin de cycle

Autres provisions

Autres éléments d’actif et de passif

Goodwills

Immobilisations

Actifs de couverture
des opérations de fin de cycle

Titres mis en équivalence
Actifs financiers non courants

= 23,1 = 

Endettement net* : (6 414) M€

En milliards d’euros

* Endettement net incluant le put SIEMENS à sa valeur de 2007, soit 2 049 millions d’euros 

BFR opérationnel
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Annexe 2
Résultat financier

En millions d’euros S1 2008* S1 2009*
Coût de l’endettement net (55) (59)

Report / déport (21) 1

Opérations de fin de cycle 1 29

Résultat financier sur portefeuille dédié 62 47

Rémunération des créances et produits
de désactualisation des actifs de couverture 66 76

Charges de désactualisation sur opérations de fin de cycle (127) (95)

Résultat sur cession de titres et variation de valeur 354 244

Désactualisation de la provision pour retraites (35) (45)

Autres produits et charges (31) 43

Résultat financier 213 212

* Le report déport est classé en Autres charges financières à partir du 31 décembre 2008.
Il était classé en coût de l'endettement financier brut au 1er semestre 2008
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Annexe 3
Quote-part de résultat des sociétés associées

En millions d’euros S1 2008 S1 2009 Δ 09/08

STMicroelectronics (3) (124) (121)

(155)

(8)

(284)

Groupe Eramet 116 (39)

Autres 8 0

Total 121 (163)
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Annexe 4
Part des minoritaires

En millions d’euros S1 2008 S1 2009 Δ 09/08

34 % de Siemens dans AREVA NP (44) (166) (122) 

(23) 

(47) 

(192) 

40 % de minoritaires dans Eurodif 37 14

Autres 45 (2)

Total 38 (154)
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Annexe 5
Évolution du CA du 1er semestre 2009

vs 1er semestre 2008 à données comparables

S1 2009 S1 2008

En millions d'euros
Chiffre

d’affaires
publié*

CA
comparable

Impact
taux de
change

Impact
périmètre

Harmonisation
des méthodes 

comptables

CA
publié

Pôle Aval 843 938 9 0 0 930

Nucléaire 3 906 4 021 112 25 0 3 883

Corporate 2 1 0 0 0 1

Pôle T&D 2 614 2 325 (20) 61 0 2 284

Pôle Amont 1 556 1 547 60 0 0 1 488

Pôle Réacteurs 
et Services 1 506 1 535 44 25 0 1 466

Total groupe 6 522 6 346 92 86 0 6 168

* Chiffre d’affaires contributif
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Annexe 6
Compte de Résultat

En millions d’euros 30 juin 2009* 30 juin 2008* 31 décembre 2008*
Chiffre d’affaires 6 522 6 168 13 160
Autres produits de l’activité 41 18 32
Coût des produits et services vendus (5 674) (4 905) (10 906)
Marge brute 889 1 281 2 286
Frais de recherche et développement (249) (205) (453)
Frais commerciaux (320) (287) (607)
Frais généraux et administratifs (487) (468) (980)
Autres charges et produits opérationnels 183 219 171
Résultat opérationnel 16 539 417
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 5 13 38
Coût de l’endettement financier brut (63) (89) (148)
Coût de l’endettement financier net (59) (76) (111)
Autres charges et produits financiers 271 289 81
Résultat financier 212 213 (29)
Impôt sur les résultats (58) (74) (46)
Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées 171 678 343
Quote-part de résultat des sociétés associées (163) 121 156
Résultat net des activités poursuivies 7 799 498
Résultat net d’impôt des activités cédées
Résultat net de la période

dont intérêts minoritaires

--
7

(154)

--
799

38

--
498
(91)

Résultat net part du groupe 161 760 589

* Le report déport est classé en Autres charges financières à partir du 31 décembre 2008.
Il était classé en coût de l'endettement financier brut au 1er semestre 2008
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Annexe 7
Bilan (1/2)

ACTIF (en millions d’euros) 30 juin 2009 31 décembre 2008

Actifs non courants 22 557 22 841
Goodwills sur les entreprises intégrées 5 016 4 803
Immobilisations incorporelles 3 317 3 089
Immobilisations corporelles 5 294 4 913
Actifs de fin de cycle (part des tiers) 277 270
Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 4 986 4 954
Titres des entreprises associées 1 571 1 757
Autres actifs financiers non courants 1 174 2 152
Actifs du régime de pension 2 1
Actifs d’impôts différés 921 900
Actifs courants 12 534 11 804
Stocks et en-cours 3 820 3 403
Clients et comptes rattachés 4 857 4 486
Autres créances opérationnelles 2 747 2 434
Impôts courants – actif 95 164
Autres créances non opérationnelles 181 154
Trésorerie et équivalents de trésorerie 622 1 050
Autres actifs financiers courants 212 113
Actifs des activités destinées à être cédées - -

Total actif 35 091 34 644
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Annexe 7
Bilan (2/2)

PASSIF (en millions d’euros) 30 juin 2009 31 décembre 2008
Capitaux propres et intérêts minoritaires 6 693 7 292
Capital 1 347 1 347
Primes et réserves consolidées 4 734 4 455
Gains et pertes latents différés sur instruments financiers (129) 287
Réserves de conversion (190) (131)
Résultat net de l’exercice – part du groupe 161 589
Intérêts minoritaires 769 745
Passifs non courants 12 025 11 795
Avantages du personnel 1 283 1 268
Provisions pour opérations de fin de cycle 5 696 5 674
Autres provisions non courantes 121 123
Dettes financières non courantes 4 218 3 969
Passifs d’impôts différés 707 760
Passifs courants 16 374 15 558
Provisions courantes 2 251 2 081
Dettes financières courantes 3 031 2 693
Avances et acomptes reçus 4 975 4 752
Fournisseurs et comptes rattachés 2 939 2 991
Autres dettes opérationnelles 3 042 2 884
Impôts courants - passif 57 104
Autres dettes non opérationnelles 80 53
Passifs des activités destinées à être cédées - -
Total passif et capitaux propres 35 091 34 644
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Annexe 8
Flux de trésorerie et dette nette

En millions d'euros S108 S109

EBE opérationnel
% du CA

863
14,0 %   

459
7,0 %

Résultat sur cession d’immobilisations opérationnelles (190) (173)

Var. BFR opérationnel (739) (783)

Investissements opérationnels nets (455) (618)

Free cash-flow opérationnel avant IS (521) (1 115)

Obligations de fin de cycle (20) (33)

Dividendes versés (319) (313)

Autres (investissements financiers net, impôts, 
BFR non opér., etc.) 428 546

Variation de trésorerie nette (432) (915)

Dette nette (30.06) 4 459 6 414
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Annexe 9
Chiffres clés par pôle (1/2)

En million d'euros
(sauf effectifs) Amont

Réacteurs 
et Services Aval T&D Corporate

Total
Groupe

Chiffre d'affaires contributif 1 556 1 506 843 2 614 2 6 522

Résultat opérationnel 348 (608) 150 186 (61) 16

% du CA 22,4 % - 40,3 % 17,8 % 7,1 % - 0,2 %

EBE (hors coûts fin cycle) 438 (333) 198 211 (55) 459

% du CA contributif 28,1 % - 22,1 % 23,5 % 8,1 % - 7,0 %

Investissements nets (235) (163) (50) (149) (20) (618)

Variation de BFR 
opérationnel (212) (97) (88) (370) (17) (783)

Trésorerie

Cash-flow opérationnel libre (179) (595) 60 (310) (92) (1 115)

Autres Effectifs 14 950 20 287 10 993 30 816 884 77 929

Résultats

S1 09
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Annexe 9
Chiffres clés par pôle (2/2)

En million d'euros
(sauf effectifs) Amont

Réacteurs 
et Services Aval T&D Corporate

Total
Groupe

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

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

% du CA 26,9 % - 17,6 % 18,8 % 11,1 % - 8,7 %

EBE (hors coûts fin cycle) 533 (98) 205 255 (31) 863

% du CA contributif 35,8 % - 6,7 % 22,0 % 11,2 % - 14,0 %

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

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

Trésorerie

Cash-flow opérationnel libre (46) (407) 73 (45) (96) (521)

Autres Effectifs 13 618 18 490 10 773 27 431 715 71 026

Résultats

S1 08
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Annexe 10
Définition des indicateurs utilisés par AREVA (1/2)

► EBE (ou EBITDA) : l'EBE est égal au résultat opérationnel augmenté des dotations, nettes des reprises
aux amortissements et provisions (à l’exception des provisions pour dépréciation des éléments d’actif circulant),
incluses dans le résultat opérationnel

► Depuis l’exercice 2004, l’EBE est retraité de façon à exclure le coût des opérations de fin de cycle des installations 
nucléaires (démantèlement, reprise et conditionnement des déchets) effectuées au cours de l’exercice, ainsi
que pour 2004 - les soultes versées ou à verser à des tiers à ce titre

► Flux des opérations de fin de cycle : cet indicateur traduit l'ensemble des flux de trésorerie liés aux opérations
de fin de cycle et aux actifs de couverture de ces opérations. Il est égal à la somme des éléments suivants :

Revenus du portefeuille d'actifs de couverture,
Trésorerie issue des cessions d’actifs financiers de couverture,
Minorés des acquisitions d'actifs de couverture,
Minorés des dépenses relatives aux opérations de fin de cycle effectuées au cours de l'exercice,
Soultes reçues au titre du démantèlement des installations,
Minorées des soultes versées au titre du démantèlement des installations.

► Cash-flow opérationnel libre : il représente le montant des flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles.
Il est égal à la somme des éléments suivants : 

l'EBE, hors obligations de fin de cycle,
Augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses
dans le résultat opérationnel, 
Augmenté de la réduction ou minoré de l'augmentation du besoin en fonds de roulement opérationnel entre l’ouverture 
et la clôture de l’exercice (hors effet des reclassements, des écarts de conversion et des variations de périmètre), 
Minoré du montant des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, net des variations des comptes fournisseurs 
d'immobilisations, 
Augmenté des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opérationnel, 
nettes des variations des comptes de créances sur cessions d'immobilisations, 
Augmenté des avances clients sur immobilisations reçues au cours de l’exercice,
Augmenté des acquisitions (ou cessions) de sociétés consolidées (hors entreprises associées).
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Annexe 10
Définition des indicateurs utilisés par AREVA (2/2)

► Trésorerie (dette) nette : la trésorerie nette est définie comme la somme de la "trésorerie et équivalent
de trésorerie" et des "autres actifs financiers courants" diminuée des "dettes financières courantes
et non courantes". Les "dettes financières courantes et non courantes" incluent la valeur actuelle des puts
de minoritaires. 

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

Stocks et en-cours,
Clients et comptes rattachés,
Avances versées,
Autres créances d’exploitation, produits à recevoir, charges constatées d’avance,
Moins : Fournisseurs et comptes rattachés, Avances reçues sur commandes (à l’exclusion des avances portant intérêt), 
Autres dettes d’exploitation, charges à payer, produits constatés d’avance.
NB : il n’inclut pas les créances et dettes hors exploitation, telles que notamment les dettes d’impôt sur les sociétés, 
les créances sur cessions d’immobilisations et dettes sur acquisitions d’immobilisations.

► Carnet de commandes : le carnet de commandes est valorisé sur la base des commandes fermes, à l’exclusion
des options non confirmées, évaluées aux conditions économiques de la fin de période considérée.
Les commandes en devises faisant l’objet d’une couverture de change sont évaluées au taux de change
de couverture ; les commandes en devises non couvertes sont évaluées au taux de change du dernier jour
de la période considérée. La valorisation des commandes d’uranium est basée sur le cours de clôture des indices
spot et long terme de référence 

► En ce qui concerne les contrats à long terme, comptabilisés selon la méthode de l’avancement, en cours
de réalisation au moment de la clôture, le montant inclus dans le carnet de commandes correspond
à la différence entre, d’une part le chiffre d’affaires prévisionnel du contrat à terminaison, et d’autre part
le chiffre d’affaires déjà reconnu sur ce contrat ; il inclut par conséquent les hypothèses d’indexation
et de révision de prix contractuelles prises en compte par le groupe pour l’évaluation du chiffre d’affaires
prévisionnel à terminaison.
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Notice

►Forward-looking statements
This document contains forward-looking statements and information.
These statements include financial forecasts and estimates as well as the 
assumptions on which they are based, statements related to projects, objectives 
and expectations concerning future operations, products and services or future 
performance. Although AREVA’s management believes that these forward-looking 
statements are reasonable, AREVA’s investors and investment certificate holders 
are hereby advised that these forward-looking statements are subject to numerous 
risks and uncertainties that are difficult to foresee and generally beyond AREVA’s 
control, which my mean that the expected results and developments differ 
significantly from those expressed, induced or forecast in the forward-looking 
statements and information. These risks include those developed or identified in the 
public documents filed by AREVA with the AMF, including those listed in the “Risk 
Factors” section of the Reference Document registered with the AMF on April 15, 
2009 (which may be read online on AREVA’s website, www.areva.com). AREVA 
makes no commitment to update the forward-looking statements and information, 
except as required by applicable laws and regulations.
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Steady growth
► Securing the fuel cycle for AREVA customers

Imouraren mine permit received and cornerstone laid 
Mining cooperation agreement in the Democratic Republic of the Congo
Joint mineral exploration company with the State of Namibia
GBII gas centrifuge uranium enrichment plant: first cascade launched and new minority 
shareholders welcomed

► Expanding industrial capacity to serve the global nuclear revival
France: Chalon 1,300 plan launched – production raised from 1.7 to 2.7 EPR per year on average
United States: construction of heavy component plant kicked off – AREVA Newport News
India: alliance with Bharat Forge and Tata (supply of engineering services)

► Strengthening position in Renewable Energies   
Acquisition of PN Rotor (offshore wind turbine blades)
Installation of the first wind turbine in the Alpha Ventus offshore wind farm - Germany
Strategic partnership in biomass in India with Astonfield Renewable Resources

► Continuing international deployment of the Transmission & Distribution division
8 plants inaugurated in India and 3 in China
AREVA T&D Advanced Research Laboratory under construction in Shanghai
3 targeted acquisitions in the United States and the United Kingdom: RB Watkins and Powermann 
in Services and Nxtphase in Transformers
4 new strategic partnerships in smart grids in the United States
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Multiple integrated proposals 
and projects in progress

► Memorandum of Understanding signed to build 2 to 6 EPR, supply 
lifetime fuel cycle services for them and supply corresponding T&D 
products and services

NPCIL
India

► Commercial negotiations well advanced for 4 EPR
EDF

United Kingdom

► Integrated proposal submitted for 2 EPR and for corresponding fuel 
cycle and T&D products and services

United
Arab

Emirates

► Negotiations kicked off to build an EPR in the State of Ohio 
DUKE

United States

► Global Tech I offshore wind farm (400 MW):
€700M draft agreement signed for 80 wind turbines

Wetfeet Offshore 
Windenergy GmbH

North Sea

► Construction of a second French EPR at Penly announced
EDF – GDF-Suez 

– Total – Enel
France
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Additional resources

►Strategic and industrial positions bolstered
Continuation of program to welcome new minority shareholders 
in selected companies
Opening of AREVA share capital to strategic and industrial partners

►Ability to raise the necessary resources for AREVA’s growth 
strengthened

Capital increase
Debt optimization
Asset sales

►Long-term “A” rating assigned from Standard & Poor’s 
with stable outlook and confirmation of short-term “A1” rating
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Changes ahead in the group’s 
consolidation scope 

►Process to sell Transmission & Distribution division launched
Best financial, industrial and labor deal sought 
Go / no-go decision based on quality of offers by potential buyers

►Sale of minority stakes in STMicroelectronics and Eramet 
contemplated

Possible transfer to public sector 
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AREVA and Siemens continue
AREVA NP exit negotiations

►On January 27, 2009, Siemens announced its decision to 
exercise its put option on its 34% shareholding in AREVA NP

►Negotiations to define terms for Siemens’ withdrawal from 
AREVA NP continue. Parties have agreed to take a bit more 
time to try and reach an amicable agreement 

►AREVA and Siemens also signed a new long-term partnership 
agreement in nuclear reactor instrumentation and control 
systems, ensuring the continuity of their co-operation after 
Siemens’ withdrawal from AREVA NP
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►Stage of completion unmatched 
in the world for Generation III+ 
plant

More than 90% of orders 
and procurement placed
Engineering more than 80% 
complete
Civil works on main buildings 
73% complete
Preparatory work for the placement 
of the reactor dome

► Final steps to come
Piping
Testing
Commissioning

Olkiluoto 3
Preparatory work for the placement

of the reactor dome

Concrete Reinforcing steel
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© Paivi Bourdon – July 2009

Olkiluoto 3
Preparatory work for the placement

of the reactor dome
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OL3: AREVA acts upon TVO’s inappropriate 
behavior in contract management

► TVO’s inappropriate behavior with regards to contract management generates uncertainties 
on the final cost of the project and the comissionning

Specific measures for speeding up the work, agreed upon in June 2008, not implemented by TVO 
Additional modifications imposed unilaterally by TVO not backed up by requisite contract
amendments
TVO persist with conduct that is not in line with standard industry practices for the construction 
of turnkey power plants 

► AREVA has sent proposals to TVO in order to get back to the methods
of execution that are in line with usual practices for major projects

► AREVA will only commence the final phases of the construction when TVO has agreed upon 
the proposals that have been made or issued contract amendments that provide for the 
requested modifications

► AREVA has recorded an additional provision of 550 million euro, bringing 
the estimated result at completion to (2.3) billion euro*

► Claims amounting to 1 billion euro have already been sent to TVO
by the AREVA-SIEMENS consortium

Additional claims are being prepared
In accordance with the applicable accounting principles, AREVA has not accounted 
for these positive elements

* this amount does not include TVO’s claim because the AREVA-SIEMENS consortium deems that the allegations presented in this claim 
are without foundation and without value with respect to the contract and to Finnish law
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H1 09 vs. H1 08: different basis 
of comparison for Nuclear operations

* Income from nuclear operations excluding OL3

H1 2008: more than 80% of operating income from nuclear 
operations* for 2008

H1 08 H1 09

Exceptional export
sales (Asia)

Very favorable
seasonal effect

Strong concentration
of annual production in H1

Front End

Reactors
and Services

Back End

Later start of unit
outage campaigns

Unfavorable production
distribution (H2 catch-up)
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Key data as of June 30, 2009

* EBITDA +/- change in Operating WCR – Capex net of disposals
**  Siemens’ put option at its 2007 value, i.e. €2.049B

In millions of euros H1 2008 H1 2009 Δ 09/08 

Backlog 38,123 48,876 + 28.2%

Revenue 6,168 6,522 + 5.7%

Operating income before OL3      
% of revenue

860
13.9%

566              
8.7%

- 34.2%
- 5.2 pts

Additional provision for OL3 (321) (550)

Operating income
% of revenue

539
8.7%

16
0.2%

(523)
- 8.5 pts

Net income attributable to equity holders of 
the parent
Earnings per share

760
€21.45

161
€4.55

(599)
€(16.9)

Free operating cash flow* (521) (1,115) (594)

12/31/08 6/30/09

Net debt (**) 5,499 6,414 + 16.6%
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30/06/2008 30/06/2009

Nuclear: + 33% to €42.9B 
► Contracts signed in H1 2009: 

Several significant contracts with US, Japanese 
and European utilities in the Front End  
Replacement of 12 steam generators for TVA (USA), KHNP 
(South Korea) and EDF (France) 
Multiyear umbrella agreement with EDF for services 
18 reactor coolant pumps for EPCD in China
MOX fuel assemblies for Japan

T&D: + 3% to €6B 
► €2.9B in orders booked in H1 2009: 

Supply of high voltage direct current transmission systems 
in China (HVDC)  
Supply of HVDC conversion substations in South Korea
Supply of 66 kV substations and transformers to Bahrain (EWA)
Modernization of the Indonesian grid – “10 GW Program”
Supply of 4 extra-high voltage stations to PGCIL 
in India

Backlog(*) 
(€B)

48.9

38.1

5.8

32.3
42.9

6.0

Backlog growth

+ 28%

T&D Nuclear

* The backlog value is based on firm orders and excludes unconfirmed options
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H1 2008 H1 2009

5.7% revenue growth
(2.8% like-for-like)

T&D

6,168

6,522

+ 68
+ 0.6% LFL1

Front End

+ 330
+ 12.5% LFL1

(87)
- 10.1% LFL1

Back End
R&S

+ 41
- 1.9% LFL1

Δ H1 09 / H1 08: + €354M
+ €176M LFL1

Exceptional sales of H1 2008 not repeated, 
but positive price effects (Front End)
Unfavorable production lag (Back End) 
and seasonal effect (Services)
Good project performance in T&D division

1 Like-for-like: at constant consolidation scope, accounting method and exchange rate

In millions of euros
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H1 2008 H1 2009

539
(350)

(67)

(53) 

(25)

T&D

Front End

Back End
R&S

Corp.
(29)

Operating income 

16 

With more than 80% of FY 2008 operating 
income from nuclear*, H1 2008 was atypical
Additional provision for OL3
Unfavorable seasonal effect in H1 2009 
(R&S and Back End)
Agreement with USEC, ending the trade case 
(Front End)
Preparing for the future: R&D, recruitment, 
organizational strengthening for major projects 
(EREF, mining projects, etc.)
Impact of global crisis on T&D division 
and renewables

In millions of euros

* Income from nuclear operations excluding OL3
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Purchasing performance
~ €500M

Control of overheads
~ €100M

► Reduction of travel expenses 
and subcontractor costs

► Freeze on hiring for the group’s 
support functions

► Greater selectivity in marketing 
expenses

Achievements as of June 30, 2009 in line with guidance for the year

2009 cost reduction target: €600M
In line with guidance

► Development of supplier
selection panels

► Globalization of negotiations

► Scope: recurring purchases,
capital spending, project 
procurement
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Capital spending program

►Strategic priorities
Facility safety and security

Security of access to uranium  

Replacement of enrichment capacity   

Development, sale and construction of our reactors

Investment in capacity in the T&D division 

Other

H 1 2008 H 1 2009

Capex (€M)*

950

730

+ 30%

* Acquisition of property, plant & equipment and intangible assets

27%

20%

16%

14%

14%

10%

► 15% optimization of Capex in 2009, 
i.e. - €400M of the annual budget of €2.7B

Reduction of capital costs
Discontinuation of certain mining projects

27%

13%

16%

20%

10%

13%
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Free operating cash flow 
before tax  

Gross Capex
Free 

operating 
cash flow

DivestituresEBITDA Change 
in WCR

Operating
cash flow

(173)

459

(783) (497)

(950)
(1,115)

+ 333

► EBITDA: like operating income, EBITDA is penalized by an unfavorable seasonal effect

► WCR: constitution of SWU inventories tied to the transition from GBI to GBII 
and use of customer advances in nuclear operations;
extension of payment terms and unfavorable payment schedules in T&D division

► Capex: program deployment in Mining, Enrichment and Equipment

Capital gains / 
losses

In millions of euros
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Front End division

► Several significant contracts with Japanese, South Korean, US and European utilities in H1 2009 
► Revenue: exceptional sales of H1 2008 not repeated
► Operating income:

Impact of agreement with USEC ending the trade case
Costs related to constitution of transition inventory 
Overhead expenses generated by major construction projects (EREF, mining projects)

► Impact of equity share taken by Kansai/Sojitz and KHNP in GBII same as in H1 08 (GDF-Suez) 
► Free operating cash flow: increase in inventory (SWUs) and deployment of Capex programs 

in Mining and Enrichment

* EBITDA +/- gain on disposals of assets and dilution +/- change in operating WCR – Capex net of disposals

In millions of euros 6/30/08 6/30/09 Δ 09/08 

Backlog 19,108 27,055 41.6%

Contribution to revenue 1,488 1,556 + 4.6%

Contribution to operating income
% of revenue

400
26.8%

348
22.4%

- 13.1% 
- 4.4 pts

Free operating cash flow before tax* (46) (179) (133)
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Mining

►Production cost control and postponement of some projects
►Average sales price* up 5% on LT contracts 

AREVA’s average sales price**: $36.40/lb

* per lb U3O8

30

40

50

60

70

80

90

Jun-08 Dec. 08 Jun-09

Spot

Long
term

Long term
At 6/30/2009: $65* ($82.50* at 6/30/2008)

Average for H1 2009: $67.70* ($90 in H1 2008)

Spot
At 6/30/09: $51* ($59* at 6/30/2008)

Average for H1 2009: $46 ($67 in H1 2008)

Prices June 08-June 09 – Ux Spot & LT

* Average price calculated based on U3O8 volumes sold under LT contracts
** Average price calculated based on all U3O8 volumes sold
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Enrichment  

►GBII enrichment plant (France)
No-load test of the first cascade 
in May 2009 
Two new strategic partners: 
Kansai/Sojitz and KHNP acquire 
an equity stake in the plant 
(2.5% each)
90% of production secured 
until 2020 through commercial 
agreements

►Eagle Rock (United States)
License application filed at the end of 2008 – NRC acceptance early 2009
Diplomacy underway
Detailed design in progress
More than 50% of production secured until 2020 through commercial 
agreements

© AREVA
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Reactors and Services division

* EBITDA +/- gain on asset disposals and dilution +/- change in operating WCR – Capex net of disposals

In millions of euros 6/30/08 6/30/09 Δ 09/08 
Backlog 7,633 8,527 + 11.7%
Contribution to revenue 1,466 1,506 + 2.8%
Contribution to operating income before 
OL3 provision  
% of revenue

63
+ 4.3%

(58)
- 3.9%

(121)
- 8.2 pts

Additional provision for OL3 (321) (550)

Contribution to operating income
% of revenue

(258)
- 17.6%

(608)
- 40.3%

(350)
- 22.7 pts

Free operating cash flow before tax (407) (595) (188)

► Orders booked in H1 2009: 
replacement of 12 steam generators 
(USA, South Korea, France), 
multiyear services contract (EDF), 
supply of 18 reactor coolant pumps 
(China)

► Revenue: solid installed base 
business and unfavorable seasonal 
impact in Services

► Operating income before OL3 provision: 
unfavorable seasonal impact in Services, 
marketing and R&D development, restructuring 
of wind turbine projects

► Additional provision of €550M for OL3, for an 
estimated result at completion of €(2.3)B

► Free operating cash flow: expenses linked 
to OL3 project in Finland, no major payment 
milestones in H1 2009
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Flamanville 3
Supply of nuclear steam supply system

Concrete Reinforcing steel © EDF

►On the AREVA perimeter
70% of orders placed
Engineering 65% complete

►Civil work progress (excluding AREVA scope)

Reactor building
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Taishan 
Nuclear islands 1&2

► 70% of orders placed by AREVA and 30% by our partner 
within the consortium

► Engineering close to 30% complete
► As planned start of engineering in China with our partner CGNPC
► Significant civil work progress by the customer
► Preparation of the “first concrete” milestone
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Taishan 
Nuclear islands 1&2

© CGNPC / SHEN ZUOBIN 
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Taishan 
Nuclear islands 1&2

© CGNPC / SHEN ZUOBIN 
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Taishan 
Nuclear islands 1&2

► 70% of orders placed by AREVA and 30% by our partner 
within the consortium

► Engineering close to 30% complete
► As planned start of engineering in China with our partner CGNPC
► Significant civil work progress by the customer
► Preparation of the “first concrete” milestone

© CGNPC / SHEN ZUOBIN © CGNPC / SHEN ZUOBIN 
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Renewable Energies
Acceleration of development

►Delivery and installation of first 
AREVA wind turbine (5 MW) 
in the North Sea

►Supply chain strengthened 
with acquisition of PN Rotor, 
manufacturer of high-tech blades 
for offshore wind turbines

►Backlog in wind power secured:

Draft agreement signed with Wetfeet Offshore Energy for turbine supply: ~400 MW

AREVA preselected for European projects representing more than 3,000 MW

Establishment of sales offices to accelerate growth outside Europe

© AREVA / OELKER JAN
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Back End division

► Orders booked in H1 2009: MOX assemblies for Electric Power Development 
(Japan) and ENBW (Germany)

► Revenue and operating income: later start of production schedule in 2009 
than in 2008, when the first half was particularly strong

► Free operating cash flow: EBITDA slightly down (less production in H1 2009) 
and increase in Capex (development of cold crucible technology)

* EBITDA +/- gain on asset disposals and dilution +/- change in operating WCR – Capex net of disposals

In millions of euros 6/30/08 6/30/09 Δ 09/08 

Backlog 5,591 7,327 31.0% 

Contribution to revenue 930 843 - 9.3%

Contribution to operating income
% of revenue

175
18.8%

150
17.8%

- 14.2%
- 1.0 pt

Free operating cash flow before tax* 73 60 (13)
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molten glass

loop current

solidified glass 
layer

Water-cooled
structures

inductive heating
in the molten glasscoil

induction loop
current in sectors

►A technological breakthrough 
in the vitrification field that is unique 
in the world 

►A development in the process 
to vitrify final high-level waste that:

Increases production capacity

Processes a wider range of products 
and reduces final waste volumes

Extends lifetime of equipment

► Industrial start-up at the end of 2009
Inactive testing on platform complete

Installation in nuclear area in progress

Cold crucible
A world first
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In millions of euros 6/30/08 6/30/09 Δ 09/08 

Backlog 5,791 5,967 3.0%

Contribution to revenue 2,284 2,614 14.5%

Contribution to operating income
% of revenue

253
11.1%

186
7.1%

- 26.4%
- 4.0 pts

Free operating cash flow before tax* (45) (310) (265)

T&D division   

* EBITDA +/- gains on asset disposals and dilution +/- change in operating WCR – Capex net of disposals 

► €2.9B in orders booked in H1 2009, a drop 
of 9.7% from H1 2008 at constant scope 
and exchange rates

Steady business in Asia and South America: 
HVDC contracts in China and South Korea 
and transformers for Bahrain 

► Revenue up by 14.5%: good backlog 
execution by the Products and Systems BUs 

► Operating income marked by strong tensions 
observed on the T&D market in S1 09 and start-up 
costs for new capacity 

► Free operating cash flow: 

greater payment delays and unfavorable payment 
schedules in H1 2009

Capex for capacity increases and acquisitions 
in Services in the United States and the United 
Kingdom
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T&D division  

1,495

192

1,535

95

1,596

80

1,713

320

1,949

176

2,104

124

2,205

432

2,251

433

500

2,678

488

2,498

401

2,447

448

H1 04 H2 04 H1 05 H2 05 H1 06 H2 06 H1 07 H2 07 H1 08 H2 08 H1 09

Contracts < 35M euros Contracts > 35M euros Qatar (**)

Backlog in millions of euros*

2,637

3,166

1,687 1,630 1,676

2,033 2,125 2,228

3,184

2,8952,899

* Before inter-divisional eliminations        ** Exchange rate at 12/31/2007
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Non-operating items

In millions of euros H1 2008 H1 2009 Δ H109/H108

Operating income 539 16 (523)

Net financial income 213 212 (1)

Share in net income of equity 
associates 121 (163) (284)

Income tax
Effective tax rate

(74)
9.8%

(58)
25.3%

+16
+ 15.5 pts

Minority interests 38 (154) (192)

Net income attributable to 
equity holders of the parent 760 161 (599)
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Net financial income

In millions of euros H1 2008 H1 2009 Δ 09/08 

End-of-life-cycle operations
including:
Income from portfolio earmarked for end-of-life-cycle 
operations 

Income from receivables related to dismantling and from 
discount reversal on earmarked assets

Discounting reversal expenses

1

62

66

(127)

29

47

76

(95)

28

(15)

10

32

Cost of net debt (net of discounts and premiums) (55) (59) (4)

Discounts and premiums on financial instruments (21) 1 22

Income from disposals of securities 354 244 (110)

Discount reversal on retirement and benefits (35) (45) (10)

Other income and expenses (31) 43 74

Net financial income 213 212 (1)
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Net debt

31.12.2008 30.06.2009

Other itemsCash from
end-of-cycle
operations

Dividends (6,414)*Free operating 
cash flow 
before tax

Disposals of 
financial assets

Rappel :
Fonds propres 

au 30.06.09
6 693M

In millions of euros

* Siemens’ put included at its 2007 value, i.e. €2.049B

(1,115)

(33)
(313) + 465 81

Equity at 6/30/09: 
€6.693B

12/31/2008 6/30/2009

(5,499)*
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Outlook

►In light of the launch of several transactions that are likely 
to affect its consolidation scope and results, AREVA is not 
in a position to confirm the previously announced 
guidance for the year-ended 2009

►Based on the consolidation scope as at June 30, 2009, 
AREVA anticipates for the financial year 2009:

Strong growth in backlog
Strong growth in revenue
An operating income close to that of FY 2008 





Appendices
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Appendix 1
Simplified balance sheet at 6/30/09

Total equity

Provisions for end-of-life-cycle operations

Other provisions

Other balance sheet items

Goodwill

PPE and intangible assets

Assets earmarked for end of 
life cycle operations

Equity associates
Non-current financial assets

Net debt*: €(6.414)B

In billions of euros

* Net debt including Siemens’ put option at its 2007 value, i.e. 2.049 billion euros 

Operating WCR  1.5
 1.2
 1.6

 5.2

 8.6

 5

6.4 

0.6 

3.7 

5.7 

6.7 

S im plified  assets S im plified  liab ilities &
equity

Secteurs refroidis 
du creuset par 

circulation d’eau= 23.1 = Simplified liabilities 
& equity

Simplified 
assets
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Appendix 2
Net financial income

In millions of euros H1 2008* H1 2009*
Net borrowing costs (55) (59)

Discounts/premiums on financial instruments (21) 1

End-of-life-cycle operations 1 29
Income from financial portfolio earmarked for end-of-life-
cycle operations 62 47

Income from receivables related to dismantling and from 
discount reversal on earmarked assets 66 76

Discount reversal expenses on end-of-life-cycle operations (127) (95)

Income from disposals of securities and change in 
value 354 244

Discount reversal on retirement provision (35) (45)

Other financial income (expenses) (31) 43

Net financial income 213 212
* The discount/premium is classified in Other financial expenses as from 12/31/08. It was classified in gross borrowing costs in H1 2008.
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Appendix 3
Share in net income of associates

In millions of euros H1 2008 H1 2009 Δ 09/08

STMicroelectronics (3) (124) (121)

(155)

(8)

(284)

Eramet Group 116 (39)

Other 8 0

Total 121 (163)
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Appendix 4
Minority interests

In millions of euros H1 2008 H1 2009 Δ 09/08

Siemens’ 34% share of AREVA NP (44) (166) (122)

(23)

(47)

(192)

Minority interests’ 40% of Eurodif 37 14

Other 45 (2)

Total 38 (154)
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Appendix 5
First half 2009 revenue

compared with first half 2008

H1 2009 H1 2008

In millions of euros
Reported 
revenue*

Comparable 
revenue

Exchange 
rate 

impact

Consolida-
tion scope 

impact

Harmonization
of accounting 

methods

Reported
revenue

Back End 
division 843 938 9 0 0 930

Nuclear 
Operations 3,906 4,021 112 25 0 3,883

Corporate 2 1 0 0 0 1

T&D 2,614 2,325 (20) 61 0 2,284

Front End 1,556 1,547 60 0 0 1,488

Reactors and 
Services 
division

1,506 1,535 44 25 0 1,466

Group total 6,522 6,346 92 86 0 6,168

* Contribution to revenue
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Appendix 6
Income Statement

In millions of euros June 30, 2009* June 30, 2008* December 31, 2008*
Revenue 6,522 6,168 13,160
Other income from operations 41 18 32
Cost of sales (5,674) (4,905) (10,906)
Gross margin 889 1,281 2,286
Research and development expenses (249) (205) (453)
Marketing and sales expenses (320) (287) (607)
General and administrative expenses (487) (468) (980)
Other operating income and expenses 183 219 171
Operating income 16 539 417
Income from cash and cash equivalents 5 13 38
Gross borrowing costs (63) (89) (148)
Net borrowing costs (59) (76) (111)
Other financial income and expenses 271 289 81
Net financial income 212 213 (29)
Income tax (58) (74) (46)
Net income of consolidated businesses 171 678 343
Share in net income of equity associates (163) 121 156
Net income from continuing operations 7 799 498
Net income from discontinued operations
Net income for the period

of which minority interests

--
7

(154)

--
799

38

--
498
(91)

Net income attributable to equity holders of the 
parent

161 760 589

* The discount/premium is classified in Other financial expenses as from 12/31/2008. It was classified in gross borrowing costs in H1 2008
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Appendix 7
Balance Sheet (1/2)

ASSETS (in millions of euros) June 30, 2009 December 31, 2008

Non-current assets 22,557 22,841
Goodwill on consolidated companies 5,016 4,803
Intangible assets 3,317 3,089
Property, plant and equipment 5,294 4,913
End-of-life-cycle assets (third party share) 277 270
Assets earmarked to finance end-of-life-cycle operations 4,986 4,954
Equity associates 1,571 1,757
Other non-current financial assets 1,174 2,152
Pension fund assets 2 1
Deferred tax assets 921 900
Current assets 12,534 11,804
Inventories and work-in-process 3,820 3,403
Trade accounts receivable and related accounts 4,857 4,486
Other operating receivables 2,747 2,434
Current tax assets 95 164
Other non-operating receivables 181 154
Cash and cash equivalents 622 1,050
Other current financial assets 212 113
Assets of operations held for sale - -

Total assets 35,091 34,644
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Appendix 7
Balance Sheet (2/2)

Liabilities and Equity (in millions of euros) June 30, 2009 December 31, 2008
Equity and minority interests 6,693 7,292
Share capital 1,347 1,347
Consolidated premiums and reserves 4,734 4,455
Deferred unrealized gains (losses) on financial instruments (129) 287
Currency translation reserves (190) (131)
Net income attributable to equity holders of the parent 161 589
Minority interests 769 745
Non-current liabilities 12,025 11,795
Employee benefits 1,283 1,268
Provisions for end-of-life-cycle operations 5,696 5,674
Other non-current provisions 121 123
Long-term borrowings 4,218 3,969
Deferred tax liabilities 707 760
Current liabilities 16,374 15,558
Current provisions 2,251 2,081
Short-term borrowings 3,031 2,693
Advances and prepayments received 4,975 4,752
Trade accounts payable and related accounts 2,939 2,991
Other operating liabilities 3,042 2,884
Current tax liabilities 57 104
Other non-operating liabilities 80 53
Liabilities of operations held for sale - -
Total liabilities and equity 35,091 34,644
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Appendix 8
Cash flow and net debt

In millions of euros H1 08 H1 09

Operating EBITDA
% of revenue

863
14.0%   

459
7.0%

Net gain on disposals of non-current operating assets (190) (173)

Change in operating WCR (739) (783)

Net operating Capex (455) (618)

Free operating cash flow before tax (521) (1,115)

End-of-life-cycle obligations (20) (33)

Dividends paid (319) (313)

Other (net financial investments, income tax, 
non-operating WCR, etc.) 428 546

Increase (decrease) in net cash (432) (915)

Net debt (6/30) 4,459 6,414
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Appendix 9
Key data by division (1/2)

In millions of euros
(excluding employees) Front End

Reactors 
and 

Services
Back 
End T&D Corporate

Group 
total

Contribution to revenue 1,556 1,506 843 2,614 2 6,522

Operating income 348 (608) 150 186 (61) 16

% of revenue 22.4% - 40.3% 17.8% 7.1% - 0.2%

EBITDA (excluding end-of-life-
cycle costs) 438 (333) 198 211 (55) 459

% of contribution to revenue 28.1% - 22.1% 23.5% 8.1% - 7.0%

Net Capex (235) (163) (50) (149) (20) (618)

Change in operating WCR (212) (97) (88) (370) (17) (783)

Cash 
position

Free operating cash flow (179) (595) 60 (310) (92) (1,115)

Other Employees 14,950 20,287 10,993 30,816 884 77,929

Results

H1 09
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Appendix 9
Key data by division (2/2)

In million of euros
(excluding 
employees) Front End

Reactors 
and 

Services
Back 
End T&D Corporate

Group 
total

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

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

% of revenue 26.9% - 17.6% 18.8% 11.1% - 8.7%

EBITDA (excluding end-of-life-
cycle costs) 533 (98) 205 255 (31) 863

% of contribution to revenue 35.8% - 6.7% 22.0% 11.2% - 14.0%

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

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

Cash 
position

Free operating cash flow (46) (407) 73 (45) (96) (521)

Other Employees 13,618 18,490 10,773 27,431 715 71,026

Results

H1 08
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Appendix 10
Definition of indicators used by AREVA (1/2)

► EBITDA: EBITDA is equal to operating income plus net amortization, depreciation and operating provisions 
(except for provisions for impairment of working capital items) included in operating income. 

► Beginning in fiscal year 2004, EBITDA is adjusted to exclude costs associated with nuclear facility end-of-life-
cycle operations (dismantling, retrieval and packaging of waste) performed during the year, including, in 2004, 
amounts paid or to be paid to third parties in this regard. 

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

Income from the portfolio of assets earmarked to cover end-of-life-cycle expenses,
Cash from the sale of earmarked assets,
Minus acquisitions of earmarked assets,
Minus cash spent during the year on end-of-life-cycle operations,
Plus full and final payments received for facility dismantling,
Minus full and final payments made for facility dismantling..

► Free operating cash flow: represents the cash flow generated by operating activities. It is equal to the sum 
of the following items: 

EBITDA before end-of-life-cycle operations,
Plus losses or minus gains included in operating income on sales of tangible and intangible fixed assets,
Plus the decrease or minus the increase in operating working capital requirement between the beginning 
and the end of the period (before reclassifications, currency translation adjustments and changes in consolidation scope);
Minus acquisitions of property, plant and equipment and intangible assets, net of changes in trade accounts payable related 
to fixed assets,
Plus sales of property, plant and equipment and intangible assets included in operating income, net of changes in receivables 
on the sale of fixed assets,
Plus customer prepayments on fixed assets received during the period,
Plus acquisitions (or disposals) of consolidated companies (excluding associates).
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Appendix 10
Definition of indicators used by AREVA (2/2)

► Net cash (debt): net cash is defined as the sum of “cash and cash equivalents” and “other current financial 
assets”, less “borrowings”. “Borrowings” include the current value of minority put options.

► Operating working capital requirement: Operating WCR represents all of the current assets and liabilities 
related directly to operations. It includes the following items:

Inventories and in-process,
Trade accounts receivable and related accounts,
Prepayments made,
Other accounts receivable, accrued income and prepaid expenses
Less: Trade accounts payable and related accounts, prepayments received (excluding interest-bearing advances), 
other operating liabilities, accrued expenses and deferred income.
Note: Operating WCR does not include non-operating receivables and payables such as income tax liabilities, 
amounts receivable on the sale of non-current assets, and liabilities in respect of the purchase of non-current assets.

► Backlog: The backlog is valued based on economic conditions at the end of the period. It includes firm orders 
and excludes unconfirmed options. Orders in hedged foreign currencies are valued at the rate hedged. 
Non-hedged orders are valued at the rate in effect on the last day of the period. The valuation of uranium 
orders is based on the closing price of spot and long-term reference indices.

► The backlog reported for long-term contracts recorded under the percentage of completion method and partially 
performed as of the reporting date is equal to the difference between (a) the projected revenue from the contract 
at completion and (b) the revenue already booked for this particular contract. Accordingly, the backlog takes 
into account escalation and price revision assumptions used by the group to determine the projected revenue 
at completion. 
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