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Annual results 2009: 
• For the group as a whole, including Transmission & Distribution  

o Backlog: €49.4bn (+2.5%) 
o Revenues: €14bn (+6.4%) 
o Operating income: €501m (+20.1%) 

• Nuclear and Renewable Energies perimeter: 
o Backlog: €43.3bn (+1.8%) 
o Strong revenue growth: +5.4% to €8.5bn 
o Operating income before provision for the Finnish project in the first half of 

2009: €647m 
o Operating income: €97m, for a €240m increase from 2008 

• Net income attributable to equity holders of the parent: €552m, i.e. €15.59 
per share 

• Net debt: €6,193m 

• Pro forma net debt, including net cash to be received from the sale of T&D 
in 2010: €3,022m 

• Dividend of €7.06 per share to be proposed during the Annual General 
Meeting of Shareholders of April 29, 2010 

 
Paris, March 4, 2010 

The Supervisory Board of the AREVA group met today under the chairmanship of Jean-Cyril 
Spinetta to examine the financial statements submitted by the Executive Board for the year 
ended December 31, 2009.  

Chief Operating Officer Anne Lauvergeon offered the following comments:  
“AREVA expanded its backlog and increased its revenues compared with 2008, on strong 
installed base business and dynamic major projects, fostering growth in operating income of 
240 million euros.  
As announced previously, we are implementing a financing plan suited to our objectives of 
profitable growth. The plan was implemented successfully in 2009, including the conclusion of 
an agreement, under very satisfactory terms, to sell our Transmission & Distribution business 
for 4 billion euros, asset sales for more than 1.5 billion euros, and successful bond issues of 3 
billion euros. The plan will continue in 2010 with a capital increase, the completion of asset 
disposals and cost reduction and continued operational performance improvement programs. 
We bolstered our Renewable Energies business segment by supplementing our offshore wind 
power and biomass businesses with the acquisition of Ausra, a California-based leader in 
concentrated solar power technology. 
Despite the sale of T&D, we are maintaining our financial performance outlook for 2012: 12% 
average annual revenue growth to 12 billion euros in 2012, double digit operating margin and 
substantially positive free operating cash flow.” 
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I – Consolidated performance 
 
Key data – consolidated group including Transmission & Distribution 
 
In millions of euros 2009 2008 Change 09/08 
Backlog 49,438 48,246 + 2.5% 
Revenue 14,003 13,160 + 6.4% 
Operating income 501 417 + €84m 
Net income attributable to equity holders of the parent 552 589 - €37m 
Free operating cash flow before tax (959) (921) - €38m 
 
 
Key data – Nuclear and Renewable Energies 
 
In millions of euros 2009 2008 Change 09/08 

Backlog 43,302 42,531 +1.8% 

Revenue 8,529 8,089 +5.4% 
Operating income before OL3 provision 647 606 +6.8% 
Operating income / Revenue (%) bef. OL3 provision 7.6% 7.5% +0.1 pt 
Operating income 97 (143) +€240m 
    
Net income from Nuclear and Renewable Energies 270 127 +€143m 
Net income from discontinued operations (T&D) 267 371 -€104m 
Net income attributable to equity holders of the parent 
Earnings per share 

552 
€15.59 

589 
€16.62 

-€37m 
- €1.03 

Free operating cash flow before tax (919) (900) -€19m 
Net debt 6,193 5,499 -€694m 
Pro forma net debt* 3,022 5,499 -€2,477m 
* including net cash to be received from the sale of T&D 

 

As part of the development plan announced on June 30, 2009, AREVA put its Transmission & Distribution 
business (T&D) up for sale. On January 20, 2010, AREVA signed a share purchase agreement with the 
Alstom/Schneider consortium which values the business at more than four times its 2004 acquisition price 
and includes major social commitments. In accordance with IFRS 5 accounting standard, income from the 
Transmission & Distribution business is not included in consolidated net income from continuing operations 
for 2009 and 2008. Rather, it is presented on a separate line, “net income from discontinued operations”. 
Accordingly, revenue and operating and net income from continuing operations include the contribution of 
the Front End, Reactors & Services (including Renewable Energies) and Back End divisions. 
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Backlog growth 
The consolidated backlog, including Transmission & Distribution, stood at 49,438 million euros at December 
31, 2009, up 2.5% compared with that at December 31, 2008. 

The backlog for the Nuclear and Renewable Energies businesses rose to 43,302 million euros, up 1.8% 
from the 42,531 million euros recognized on December 31, 2008. 

 
Revenue growth 
Consolidated revenue, including T&D, came to 14,003 million euros in 2009, up 6.4% on a reported basis 
and up 5.7% like-for-like1 compared with 2008. 

Revenue for the Nuclear and Renewable Energies businesses rose to 8,529 million euros, for 5.4% growth 
on a reported basis and 4.6% growth like-for-like1. 

Note: AREVA’s backlog and revenue are reviewed specifically in the press release published on January 28, 2010. 

 

Operating income of €647m before OL3 provision (recognized in the 
first half of 2009), compared with €606m in 2008 
Operating income of €97m, compared with €(143)m in 2008 
Excluding the 550 million euros provision recognized in the first half of 2009 on the OL3 contract in Finland, 
operating income reached 647 million euros for an operating margin of 7.6%, stable compared to 2008. 

Significant progress was made in 2009 regarding the physical completion of the OL3 project, including the 
installation of the reactor dome in September. More than 93% of the orders and contracts have been 
committed and civil works are almost complete. 

However, piping installation was penalized in the fourth quarter of 2009 when discussions with the customer, 
particularly on the scope and implementation of inspection procedures, proved necessary. As a result, ramp-
up of this work has been delayed in terms of the initial schedule. Measures were taken to offset the schedule 
impact of this phase of work going forward. 

The total provision as of December 31, 2009 remains unchanged from that of June 30, 2009, i.e. 2.3 billion 
euros.  

The schedule for facility startup will depend on the effective implementation by TVO of agreed-upon 
procedures concerning piping installation and inspection, and then on the validation and effective 
implementation of those related to the testing and startup phases and to the instrumentation and control 
system. 

For the full year, the group had operating income of 97 million euros, compared with a loss of 143 million 
euros in 2008. This improvement is notably due to the increase in Mining and recurring activities results and 
to operational capital gains from the disposal of minority stakes in industrial assets. 

 

                                                 
1 At comparable consolidation scope, accounting methods and exchange rates, including the translation of subsidiary accounts into the 
group’s unit of account. The latter is primarily due to changes in the US dollar in relation to the euro. AREVA also points out that its 
foreign exchange hedging policy for commercial operations aims to shield profitability from currency fluctuations in relation to the euro. 
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Operating income by division for the Nuclear and Renewable Energies businesses 

• Operating income for the Front End division came to 659 million euros (19.0% of revenue), compared 
with 453 million euros in 2008 (13.5% of revenue). The increase is attributable in part to the increase in 
the average price of uranium sold by AREVA, the positive impact of optimization plans in Mining, which 
helped lower the average production cost, and of the disposal of minority stakes in the Imouraren 
project. The positive contribution to operating income of the disposal of minority interests in Georges 
Besse II was identical in 2009 and 2008 at 191 million euros. 

•  Excluding the OL3 provision recognized in the first half of the year, the Reactors & Services division, 
which includes Renewable Energies operations, reported operating income of (76) million euros, 
down from 61 million euros in 2008. This change mainly reflects the reorganization and restructuring of 
certain projects (including measures triggered by the default of an industrial partner in Renewable 
Energies), and continued spending at a significant level on Research and Development and ongoing 
support for major projects. 

• The Back End division reported operating income of 235 million euros, with operating margin 
essentially stable at 14.4% (compared with 15.4% in 2008).  

 

Net income attributable to equity holders of the parent: €552m 
Net income attributable to equity holders of the parent came to 552 million euros in 2009, compared with 
589 million euros in 2008. The change is mostly due to the drop in net income from associates and from 
discontinued operations, offset by the improvement in operating income and in financial income. 

• Financial income rose 181 million euros compared with 2008, to a total of 187 million euros. This 
performance reflects gains on the sale of Total and GDF-Suez shares (2008 included a gain on the sale 
of REpower shares); 

• Tax income rose 29 million euros from 2008 to 2009, to a total of 138 million euros; 

• The share in net income from associates (in particular STMicroelectronics and Eramet) was down 
308 million euros compared with 2008; 

• Net income from discontinued operations (Transmission & Distribution) came to 267 million euros in 
2009, compared with 371 million euros in 2008. Operating income totaled 405 million euros (for 
operating margin of 7.4%), compared with 561 million euros in 2008 (for operating margin of 11.1%). 
This is attributable to the impact of the economic crisis (market downturn and price erosion in some 
regions, cancellations of orders and postponed deliveries), offset in part by a strengthened cost 
reduction plan deployed throughout the year. 
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Operating cash flow before capex up 63%  
Operating cash flow before capex rose to 375 million euros, for an increase of 145 million euros compared 
with 2008 (230 million euros), primarily due to a strong improvement in working capital requirement. 

• EBITDA was stable compared with 2008 (from 593 million euros in 2008 to 584 million euros in 2009); 

• The change in operating working capital requirement contributed 105 million euros in 2009, compared 
with (173) million euros in 2008. Cash provided by customer advances in the Reactors & Services 
division was partially absorbed by an increase in inventory in the Front End division, particularly for the 
transition from GBI to GBII enrichment plant. 

 

Deployment of the capital spending program 
Gross capex went from 1,404 million euros in 2008 to 1,808 million euros in 2009, reflecting the deployment 
of capital spending programs in Mining, Enrichment and Equipment. 

Net capex after disposal of minority stakes in Front End division industrial assets came to 1,294 million 
euros in 2009. 

 

Free operating cash flow before tax of (919) million euros 
Free operating cash flow generated in 2009 was stable at (919) million euros, compared with (900) million 
euros in 2008. The favorable change in working capital requirement offset the net increase in capital 
expenditures. 
 

Strengthening the balance sheet 
Based on the 2007 valuation of the debt to Siemens (2,049 million euros, plus accrued interest) the group’s 
net debt came to 6,193 million euros at December 31, 2009, compared with 5,499 million euros at 
December 31, 2008. This increase is due mainly to the impact from the negative free operating cash flow, 
the payment of dividends, the increase in net debt from discontinued operations (T&D), offset by cash 
generated by the sale of GDF-Suez and Total shares. 

On a pro forma basis (including net cash to be received from the sale of T&D), the group’s net debt stood at 
3,022 million euros. 

These amounts should be compared with equity of 7,574 million euros at December 31, 2009 (including 
990 million euros contribution from the T&D division before cancellation of the AREVA T&D shares held by 
AREVA), compared with 7,292 million at year-end 2008. 

In addition, the group’s liquidity improved in 2009 as a result of a 3-billion euro bond issue, aligning the 
maturity of the debt with the maturity of assets while freeing up available backup lines of credit for a total 
amount of around 3 billion euros. 
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II – Outlook 
 

For 2010, AREVA anticipates:  

• Substantial revenue and backlog growth; 

• Increase in operating income; 

• Strong increase in net income attributable to equity holders of the parent. 
 

For 2012, AREVA anticipates: 

• Revenues of 12 billion euros; 

• Double-digit operating margin; 

• Significantly positive free operating cash flow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABOUT AREVA  
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 expanding its 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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The presentation on AREVA's annual results will be available live on the Internet. 
To access the webcast, please click on the following links: 
 

English version: http://webcast.areva.com/20100304/2009_annual_results/ 

French version: http://webcast.areva.com/20100304/resultats_annuels_2009/ 
 

 

Upcoming events and publications 

April 29, 2010 – 5:45 pm (Paris time): First quarter 2010 revenue (press release) 

July 30, 2010 – 5:45 pm (Paris time): First half 2010 results (press release and conference call) 

October 27, 2010 – 5:45 pm (Paris time): Third quarter 2010 revenue (press release) 

 
Notes  

• Status of audit of the 2009 financial statements:  

The audit has been completed and the audit report including certification of the financial statements is 
being finalized. 

• 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, and 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 may 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 described 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 consulted 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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Appendix 1 – Income Statement 
 

 

In millions of euros 2009 2008 Change 09/08 

Revenue 8,529 8,089 + 5.4% 
    
Other income from operations 61 28 + €33m 
Cost of sales (7,508) (7,221) + 4.0% 
Gross margin 1,082 896 + 20.8% 
    
Research and development expenses (346) (303) + 14.2% 
Marketing and sales expenses (286) (258) + 10.9% 
General and administrative expenses (620) (635) - 2.4% 
Other operating income and expenses 266 157 + 69.4% 
Operating income 97 (143) + €240m 
   
Income from cash and cash equivalents 14 36 - €22m 
Gross borrowing costs (128) (105) - €23m 
Net borrowing costs (113) (69) - €44m 
Other financial income and expenses 301 75 + €225m 
Net financial income 187 6 + €181m 
   
Income tax 138 109 + €29m 
Share in net income of associates (152) 156 €(308)m 
Net income – Nuclear and Renewable Energies 270 127 + €143m 
    
Net income from discontinued operations 267 371 - €104m 
Net income for the period 537 498 + €39m 
    
Minority interests (15) (91) + €76m 
Net income attributable to equity holders of the 
parent 552 589 - €37m 

   
Comprehensive income 341 (308) + €649m 
   
Average number of shares outstanding, excluding 
treasury shares 

35 389 780 35 442 701 - 

Basic earnings per share (in euros) 15.59 16.62 - €1.03 
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Appendix 2 – Consolidated Cash Flow Statement 
 

In millions of euros 2009 2008 Change 
09/08

Cash flow from operations before interest and taxes 132 334 - €202m 
Net interest and taxes paid (15) (207) + €192m 

Cash flow from operations after interest and tax 117 128 - €11m 

Change in working capital requirement 43 (183) + €226m 

Net cash flow from operating activities 160 (55) + €215m 

Net cash flow from investing activities (379) (956) + €577m 

Net cash flow from financing activities 1,116 1,405 - €289m 

Decrease (increase) in securities recognized at fair value through 
profit and loss (77) 42 - €119m 

Impact of foreign exchange movements 3 (17) + €20m 

Net cash from discontinued operations (219) (61) - €158m 

Increase / (decrease) in net cash 603 357 + €246m 
Cash at the beginning of the year 877 520 + €357m 
Cash at the end of the year 1,481 877 + €603m 

 
Appendix 3 – Simplified Balance Sheet1 

 

In millions of euros December 31, 2009 December 31, 2008 

ASSETS   
Goodwill  4,366 4,803 
Property, plant and equipment (PP&E) and intangible assets 8,576 8,002 
Assets earmarked for end-of-life-cycle operations 5,626 5,224 
Investments in associates 1,635 1,757 
Other non-current financial assets 860 2,152 
Operating working capital requirement (62) 656 
Net assets from discontinued operations* 1,964 - 
LIABILITIES   
Equity 7,574 7,292 
Provisions for end-of-life-cycle operations 5,660 5,674 
Other provisions 2,911 3,472 
Other assets and liabilities 627 657 
Net debt** 6,193 5,499 
Total – Simplified balance sheet 22,965  22,594 
* Excluding equity from discontinued operations 
**Including debt to Siemens  

                                                 
1 Assets and liabilities, including operating working capital, net debt and deferred taxes, are offset in the simplified balance sheet. 

These items 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 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. Natural uranium 
orders are valued at the closing price of applicable spot and long term indices. The backlog reported for 
long-term contracts recorded under the percentage of completion method and partially performed as of the 
reporting date is equal to the difference between (a) the projected sales revenue from the contract at 
completion and (b) the sales revenue already recognized for this particular contract. Accordingly, the 
backlog takes into account escalation and price revision assumptions used by the group to determine the 
projected revenue at completion. 

 

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

 

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

• income from the portfolio of earmarked assets 

• cash from the sale of earmarked assets 

• minus acquisitions of earmarked assets 

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

• full and final payments received for facility dismantling 

• less full and final payments paid for facility dismantling 
 

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

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

• plus losses or minus gains included in operating income on sales of assets 

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

• minus acquisitions of Property, Plant and Equipment (PPE) and intangible assets, net of changes in 
accounts payable related to fixed assets 

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

• plus customer prepayments received during the period on non-current assets  
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• plus acquisitions (or disposals) of consolidated companies (excluding equity associates) 

Net debt: This heading includes current and non-current borrowings, which include interest-bearing 
advances received from customers and put options by minority shareholders, less cash balances, non-
trade current accounts, securities held for trade and other current financial assets, including equity 
derivatives exercisable in less than one year. Shares classified as “available-for-sale securities” are 
excluded from the net debt position.  

 

Operating margin: Operating income divided by sales revenue. 
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Résultats annuels 2009 : 
• Sur le périmètre total groupe y compris Transmission et Distribution  

o Carnet de commandes : 49,4 Mds€ (+2,5%) 

o Chiffre d’affaires : 14 Mds€ (+6,4%)  

o Résultat opérationnel : 501 M€ (+20,1%) 

• Sur le périmètre Nucléaire et Renouvelables : 
o Carnet de commandes : 43,3 Mds€ (+1,8 %) 

o Solide croissance du chiffre d’affaires : +5,4 % à 8,5 Mds€  

o Résultat opérationnel avant complément de provision enregistré au 1er se-
mestre sur le chantier finlandais : 647 M€  

o Résultat opérationnel : 97 M€, en progression de 240 M€ par rapport à 2008  

• Résultat net part du groupe : 552 M€, soit 15,59€ par action  

• Endettement net de 6 193 M€  

• Endettement net pro forma, y compris trésorerie nette à percevoir de la 
cession de T&D en 2010 : 3 022 M€ 

• Dividende proposé aux actionnaires de 7,06 euros lors de l’assemblée gé-
nérale du 29 avril 2010 

Paris, le 4 mars 2010 

Le Conseil de Surveillance du groupe AREVA, réuni ce jour sous la Présidence de Jean-Cyril 
Spinetta, a examiné les comptes clos au 31 décembre 2009, arrêtés par le Directoire.  

Commentant ces résultats, Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire, a déclaré :  
« Grâce à la solidité de nos activités récurrentes et la dynamique de nos grands projets, le 
carnet de commandes et le chiffres d’affaires sont en progression par rapport à 2008 et le 
résultat opérationnel supérieur de 240 millions d’euros à celui de l’année dernière. 
Comme nous l’avions annoncé, nous avons mis en place un plan de financement adapté à nos 
objectifs de croissance rentable. La conclusion, dans de très bonnes conditions, de l'accord 
portant sur la cession, pour 4 milliards d’euros, de l’activité Transmission et Distribution, les 
cessions d’actifs pour 1,5 milliard d’euros et le succès de nos émissions obligataires à hauteur 
de 3 milliards d’euros sont le déroulé du plan qui se prolongera en 2010 par l’augmentation de 
capital du groupe, la finalisation des cessions d’actifs et la poursuite des programmes de 
réduction des coûts et d’amélioration continue de la performance opérationnelle. 
Nous avons renforcé nos positions dans les Energies Renouvelables en complétant nos 
activités Eolien offshore et Biomasse par l’acquisition d’Ausra, leader technologique californien 
dans le solaire de concentration. 
La sortie de T&D du périmètre du groupe ne nous amène pas à modifier nos perspectives 
financières à l’horizon 2012 : croissance moyenne annuelle du chiffre d’affaires de l’ordre de 
12% pour atteindre 12 milliards d'euros en 2012, marge opérationnelle à deux chiffres et cash-
flow opérationnel libre significativement positif ». 
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I – Performance d’ensemble 
 
Chiffres clés - total groupe y compris activités de Transmission et 
Distribution 
 
En millions d’euros 2009 2008 Var. 09/08 
Carnet de commandes  49 438 48 246 + 2,5 % 
Chiffre d’affaires 14 003 13 160 + 6,4 % 
Résultat opérationnel 501 417 + 84 M€ 
Résultat net part du groupe 552 589 - 37 M€ 
Cash-flow opérationnel libre avant IS (959) (921) - 38 M€ 
 
 
Chiffres clés – Activités Nucléaire et Renouvelables  
 
En millions d’euros 2009 2008 Var. 09/08 

Carnet de commandes  43 302 42 531 + 1,8 % 

Chiffre d’affaires 8 529 8 089 + 5,4 % 
Résultat opérationnel avant provision OL3 647 606 + 6,8 % 
ROP / CA (%) avant provision OL3 7,6 % 7,5 % + 0,1 pt 
Résultat opérationnel 97 (143) + 240 M€ 
    
Résultat net des activités Nucléaire et Renouvelables 270 127 + 143 M€ 
Résultat net des activités en cours de cession (T&D) 267 371 - 104 M€ 
Résultat net part du groupe 
Résultat net par action 

552 
15,59 € 

589 
16,62 € 

- 37 M€ 
- 1,03 € 

Cash-flow opérationnel libre avant IS (919) (900) - 19 M€ 
Endettement net 6 193 5 499 - 694 M€ 
Endettement net proforma* 3 022 5 499 - 2 477 M€ 
* y compris trésorerie nette à percevoir de la cession de T&D 

 

Dans le cadre de son plan de développement annoncé le 30 juin 2009, AREVA a mis en vente son activité 
Transmission et Distribution. Le 20 janvier 2010, AREVA a signé avec le consortium Alstom/Schneider un 
accord de cession sur la base de conditions financières valorisant cette activité à plus de 4 fois son prix 
d’acquisition en 2004, et comprenant des engagements sociaux majeurs. En application de la norme IFRS5, 
le résultat généré par l’activité Transmission et Distribution est exclu du résultat net des activités poursuivies 
du groupe pour les exercices 2009 et 2008 et présenté sur une ligne spécifique « résultat net des activités 
en cours de cession ». Le chiffre d’affaires et les résultats opérationnel et net des activités poursuivies 
comprennent donc la contribution des pôles Amont, Réacteurs et Services (dont les Energies Renouvela-
bles) et Aval. 
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Croissance du carnet de commandes 
Le carnet de commandes total du groupe incluant T&D s’élève à 49 438 millions d’euros au 31 décembre 
2009, en hausse de 2,5 % par rapport à fin décembre 2008.   

Le carnet de commandes des activités Nucléaire et Renouvelables atteint 43 302 millions d’euros, en 
hausse de 1,8 % par rapport aux 42 531 millions d’euros enregistrés au 31 décembre 2008.  

 
Croissance du chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires total du groupe incluant T&D atteint 14 003 millions d’euros en 2009, en progression de 
6,4% en données publiées et 5,7% à p.c.c.1 par rapport à 2008. 

Le chiffre d’affaires des activités Nucléaire et Renouvelables atteint 8 529 millions d’euros, en hausse de 
5,4 % en données publiées et de 4,6 % à p.c.c1. 

Rappel : le carnet de commandes et le chiffre d’affaires ont fait l’objet d’un commentaire spécifique dans le communiqué 
de presse du 28 janvier 2010. 

 

Résultat opérationnel de 647 M€ avant complément de provision OL3 
(enregistré au 1er semestre), contre 606 M€ en 2008 
Résultat opérationnel de 97 M€, contre - 143 M€ en 2008  
Avant complément de provision de 550 millions d’euros enregistré au 1er semestre 2009 sur le contrat 
finlandais OL3, le résultat opérationnel atteint 647 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 7,6 %, 
stable par rapport à 2008. 

Sur le chantier OL3, l’année 2009 a été marquée par l’avancement physique significatif du chantier, avec 
notamment la pose du dôme en septembre. Les commandes et marchés sont engagés à plus de 93 % et 
les travaux de génie-civil sont en voie d’achèvement. 

Le rythme d'exécution des travaux d'installation de tuyauteries a été cependant pénalisé au 4ème trimestre 
2009 par les mises au point qui s'avéraient nécessaires avec le client sur l’étendue et la mise en œuvre des 
procédures d'inspection notamment. De ce fait, par rapport au calendrier prévu, la montée en charge de ces 
travaux a été retardée. Des mesures ont été prises pour compenser à terme cet effet sur le planning. 

Le cumul des dotations aux provisions comptabilisées reste identique à celui du 30 juin 2009, soit  2,3 mil-
liards d’euros. 

Le planning de démarrage de l'installation dépendra de la mise en œuvre pratique par TVO des modes 
opératoires convenus concernant l'installation et l’inspection des tuyauteries puis de la validation et de la 
mise en œuvre effective de ceux relatifs aux phases d’essais et de mise en service et au contrôle-
commande. 

Sur l’année, le résultat opérationnel du groupe s’élève à 97 millions d’euros, contre une perte de 143 mil-
lions d’euros en 2008. Cette amélioration s’explique notamment par la progression des résultats de nos 
activités minières, de nos activités récurrentes et par des plus values de dilution opérationnelles réalisées 
lors de la cession de participations minoritaires dans certains actifs industriels. 

                                                 
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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Analyse du résultat opérationnel par pôle pour les activités Nucléaire et Renouvelables  

• Le résultat opérationnel du pôle Amont s’élève à 659 millions d’euros (soit 19,0 % du chiffre d’affaires) 
contre 453 millions d’euros en 2008 (soit 13,5 % du chiffre d’affaires). Cette hausse s’explique notam-
ment par la hausse du prix de vente moyen AREVA de l’uranium, par l’effet positif des plans 
d’optimisation mis en place dans les Mines qui ont permis de diminuer le coût de production moyen et 
par celui de l’entrée de minoritaires dans le projet Imouraren. La contribution positive de l’entrée de mi-
noritaires au capital de Georges Besse II est similaire à celle de 2008, à 191 millions d’euros. 

•  Hors complément de provisions OL3 enregistré au 1er semestre, le pôle Réacteurs & Services, qui 
inclut les activités Renouvelables, affiche un résultat opérationnel de - 76 millions d’euros contre 
+ 61 millions d’euros en 2008. Cette évolution s’explique principalement par la réorganisation et la res-
tructuration de certains projets, dont celle liée à la défaillance ponctuelle d’un partenaire industriel dans 
les Energies Renouvelables, ainsi que par le maintien à un niveau soutenu des dépenses de Recher-
che et Développement et de soutien à la croissance des grands projets. 

• Le pôle Aval enregistre un résultat opérationnel de 235 millions d’euros, soit une marge opérationnelle 
de 14,4 %, quasiment stable par rapport à celle de 2008 (15,4 %).  

 

Résultat net part du groupe de 552 millions d’euros 
Le résultat net part du groupe ressort à 552 millions d’euros en 2009, contre 589 millions d’euros en 2008. 
Cette évolution est principalement due à la baisse des résultats des entreprises associées ainsi que des 
activités en cours de cession, compensée par l’amélioration du résultat opérationnel et du résultat financier. 

• Le résultat financier est en hausse de 181 millions d’euros par rapport à  2008, à 187 millions d’euros. Il 
bénéficie cette année de la plus-value réalisée sur la cession des participations du groupe dans Total et 
GDF-Suez (en 2008, il comprenait la plus-value réalisée sur la cession des titres REpower) ; 

• Le produit d’impôt augmente de 29 millions d’euros entre 2008 et 2009 pour atteindre 138 millions 
d’euros ;  

• Le résultat des entreprises associées (notamment STMicroelectronics et Eramet) affiche une baisse de 
308 millions d’euros par rapport à 2008 ; 

• Le résultat net des activités en cours de cession (Transmission et Distribution) s’élève à 267 millions 
d’euros, contre 371 millions d’euros en 2008. Le résultat opérationnel de l’activité atteint 405 millions 
d’euros (soit une marge opérationnelle de 7,4 %), contre 561 millions d’euros en 2008 (soit une marge 
opérationnelle de 11,1 %). Cette évolution s’explique notamment par l’effet de la crise (baisse du mar-
ché et érosions de prix dans certaines régions, annulation de commandes et décalages de livraison), 
partiellement compensé par le plan d’économies renforcé déployé sur l’année. 

 



 

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 5/11 

Cash-flow opérationnel avant investissements en hausse de 63 % 
Le cash-flow opérationnel avant investissements s’élève à 375 millions d’euros, en hausse de 145 millions 
d’euros par rapport à 2008 (230 millions d’euros) en raison principalement d’un fort redressement de la 
variation de BFR en 2009. 

• L’excédent brut d’exploitation est stable par rapport à 2008 (de 593 millions d’euros en 2008 à 584 mil-
lions d’euros en 2009) ;   

• La variation du besoin en fonds de roulement opérationnel est positive de 105 millions d’euros, contre   
-173 millions d’euros en 2008. La génération de trésorerie liée notamment aux avances clients dans les 
Réacteurs et Services est partiellement absorbée par la constitution de stocks dans le pôle Amont, no-
tamment pour la transition entre les usines d’enrichissement GBI et GBII. 

Déploiement du programme d’investissement 
Les investissements bruts passent de 1 404 millions d’euros en 2008 à 1 808 millions d’euros en 2009, du 
fait du déploiement des programmes d’investissement essentiellement dans les Mines, l’Enrichissement et 
les Equipements. 

Compte-tenu des cessions de participations minoritaires dans plusieurs actifs industriels du pôle Amont 
réalisées en 2009, le montant des investissements nets s’élève à 1 294 millions d’euros. 

Cash-flow opérationnel libre avant impôts à - 919 millions d’euros 
Le cash-flow opérationnel libre avant impôts dégagé en 2009 (- 919 millions d’euros) est stable par rapport à 
2008 (- 900 millions d’euros). La variation positive du besoin en fonds de roulement a compensé la hausse 
des investissements nets. 
 

Renforcement de la structure financière 
Sur la base d’un maintien du montant de la dette envers Siemens à sa valeur de 2007 (soit 2 049 millions 
d’euros) augmenté des intérêts courus, l’endettement financier net total du groupe s’élève à 6 193 millions 
d’euros, contre 5 499 millions d’euros au 31 décembre 2008. Cette évolution s’explique principalement par 
l’impact du cash-flow opérationnel libre négatif, le versement de dividendes et l’augmentation de la dette 
nette des activités de T&D en cours de cession, compensés par la trésorerie générée par la cession des 
participations dans GDF-Suez et Total. 

En données pro-forma (y compris trésorerie nette à percevoir de la cession de T&D), la dette nette du 
groupe s’élève à 3 022 millions d’euros. 

Ces montants sont à mettre en parallèle avec des fonds propres de 7 574 millions d’euros au 31 décembre 
2009 (dont 990 millions d’euros de capitaux propres contributifs de l’activité T&D avant élimination des 
titres) contre 7 292 millions d’euros fin 2008. 

Par ailleurs, en 2009, la liquidité du groupe s’est vue renforcée grâce à l’émission obligataire de 3 milliards 
d’euros qui a permis d’aligner la maturité de la dette sur celle des actifs, et de libérer des lignes de crédit de 
back up disponibles pour un montant total de l’ordre de 3 milliards d’euros. 
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II – Objectifs  
 

AREVA anticipe pour l’année 2010 :  

• Une croissance significative du carnet de commandes et du chiffre d’affaires; 

• Une progression du résultat opérationnel ; 

• Une forte progression du résultat net part du groupe. 
 

AREVA anticipe à horizon 2012 : 

• Un chiffre d’affaires à 12 milliards d’euros ; 

• Une marge opérationnelle à deux chiffres ;  

• Un cash-flow opérationnel libre significativement positif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 conception 
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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La présentation des résultats annuels d’AREVA sera accessible en direct sur Internet. 
Pour accéder au webcast, cliquez sur les liens ci-dessous : 
 

Version française : http://webcast.areva.com/20100304/resultats_annuels_2009/ 
Version anglaise : http://webcast.areva.com/20100304/2009_annual_results/ 

 

Calendrier prévisionnel des événements et publications à venir 

29 avril 2010 – 17:45 (heure de Paris) : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 (communiqué de presse) 

30 juillet 2010 – 17:45 (heure de Paris) : résultats semestriels 2010 (communiqué de presse et confé-
rence téléphonique)  

27 octobre 2010 – 17:45 (heure de Paris) : chiffre d’affaires et informations relatifs au 3ème trimestre 2010 
(communiqué de presse) 

 
Nota bene :  

• Statut des comptes de l’année 2009 à l’égard de l’audit :  

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission 

• 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 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 déve-
loppés 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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Annexe 1 - Compte de Résultat 
 

 

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

Chiffre d’affaires 8 529 8 089 + 5,4% 
    
Autres produits de l’activité 61 28 + 33 M€ 
Coût des produits et services vendus (7 508) (7 221) + 4,0 % 
Marge brute 1 082 896 + 20,8 % 
    
Frais de Recherche et Développement  (346) (303) + 14,2 % 
Frais commerciaux (286) (258) + 10,9 % 
Frais généraux et administratifs (620) (635) - 2,4 % 
Autres charges et produits opérationnels 266 157 + 69,4 % 
Résultat opérationnel 97 (143) + 240 M€ 
   
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 14 36 - 22 M€ 
Coût de l’endettement financier brut (128) (105) - 23 M€ 
Coût de l’endettement financier net (113) (69) - 44 M€ 
Autres charges et produits financiers 301 75 + 225 M€ 
Résultat financier  187 6 + 181 M€ 
   
Impôts sur les résultats 138 109 + 29 M€ 
Quote-part dans les résultats des entreprises associées (152) 156 (308) M€ 
Résultat net d’impôt des activités Nucléaire et Renou-
velables 

270 127 + 143 M€ 

    
Résultat net d’impôt des activités en cours de cession 267 371 - 104 M€ 
Résultat net de la période 537 498 + 39 M€ 
    
Intérêts minoritaires  (15) (91) + 76 M€ 
Résultat net part du groupe 552 589 - 37 M€ 
   
Résultat global 341 (308) + 649 M€ 
    
Nombre moyen d'actions hors actions propres 35 389 780 35 442 701 - 
    
Résultat net part du groupe par action  (en euros) 15,59 16,62 - 1,03 € 
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Annexe 2 - Tableau des Flux de Trésorerie consolidés 
 

En millions d’euros 2009 2008 Var 09/08 

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 132 334 - 202 M€ 

Intérêts nets et impôts versés (15) (207) + 192 M€ 

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 117 128 - 11 M€ 

Variation de Besoin en Fonds de Roulement 43 (183) + 226 M€ 

Flux net de trésorerie généré par l’activité 160 (55) + 215 M€ 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (379) (956) + 577 M€ 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 116 1 405 - 289 M€ 

Diminution (augmentation) des titres à la juste valeur par le biais 
du compte de résultat (77) 42 - 119 M€ 

Impact des variations de taux de change 3 (17) + 20 M€ 

Flux net de trésorerie généré par les activités en cours de 
cession (219) (61) - 158 M€ 

Augmentation (diminution) totale de la trésorerie 603 357 + 246 M€ 
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 877 520 + 357 M€ 
Trésorerie à la clôture de l’exercice 1 481 877 + 603 M€ 

 
Annexe 3 - Bilan simplifié1 

 
En millions d’euros 31.12.2009 31.12.2008 

ACTIF   
Goodwill  4 366 4 803 
Immobilisations corporelles et incorporelles 8 576 8 002 
Actifs de couverture des opérations de fin de cycle  5 626 5 224 
Titres des entreprises associées  1 635 1 757 
Autres actifs financiers non courants 860 2 152 
Besoin en fond de roulement opérationnel (62) 656 
Actifs nets des activités en cours de cession* 1 964 - 
PASSIF   
Capitaux propres 7 574 7 292 
Provisions pour opérations de fin de cycle 5 660 5 674 
Autres provisions  2 911 3 472 
Autres éléments d’actif et de passif 627 657 
Endettement net** 6 193 5 499 
Total bilan simplifié 22 965 22 594 
* Hors capitaux propres des activités en cours de cession  
** Incluant la dette envers Siemens  

                                                 
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. 
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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 considé-
rée. 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 provisions 
pour dépréciation des éléments d’actif circulant). L'EBE est retraité de façon à exclure le coût des obliga-
tions 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 démantè-
lement 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 impôt sur les sociétés. Il est égal à la somme des éléments 
suivants :  

• l'EBE (ou EBITDA), hors opérations de fin de cycle, 

• augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d'actifs 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),  
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• 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) nettes 
de la trésorerie acquise. 

 

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 exerça-
bles à moins d’un an. Les actions classées en « Titres disponibles à la vente » sont exclues du calcul de la 
dette nette.  

 

Marge opérationnelle : ratio résultat opérationnel / chiffre d’affaires. 
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Exécution de la stratégie 
annoncée début 2005

► Conforter notre position de N°1 mondial sur le cycle 

du nucléaire

► Renforcer notre présence sur le tripode Europe, 

Amérique du Nord, Asie

► Accroitre la performance financière du pôle T&D 

au niveau des meilleurs, tout en le repositionnant 

sur les zones de croissance
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Une croissance continue
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56

749

2005 2006 2007 2008 2009

1 043 1 166

607

1 011
1 051

Performance opérationnelle
Solidité des activités récurrentes

* y compris T&D 

Performance opérationnelle (M€)*

Un socle de profitabilité qui a permis d’absorber l’effort de croissance

nécessaire au lancement des grands projets nucléaires

Provisions OL3

Résultat opérationnel
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Investissement dans le capital humain et la R&D 
pour conforter le leadership d’AREVA

► Un effort soutenu de R&D à hauteur

de 6,6% du CA en moyenne

Recrutements Effort de R&D (M€)

► Plus de 50 000 recrutements en 5 ans,

dont près de 18 000 en France.

► Une organisation aujourd’hui dimensionnée 

pour répondre aux besoins du marché

anticipés à l’horizon 2012

6,8%% du CA 5,7% 6,2% 6,8%

113
169

168

146

143

816
905

645

500

469

2005 2006 2007 2008 2009

8%

582
569

813

1 051

959

2005 2006 2007 2008 2009

5 900

8 600

11 500

15 000

12 700

28 800

24 900

3 300

2 600

4 800

3 800

5 900

5 600

7 500

7 500

7 300

5 400

Groupe hors T&D

T&D
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AREVA, premier producteur
mondial d’uranium en 2009

8 626

8 000

7 937

7 500

Kazatomprom

AREVA

Rio Tinto

Cameco

* Production part consolidée 

Production en tonnes d’U*

3 000

3 600

4 200

4 800

5 400

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

2006 2007 2008 2009
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2005-2009 
Couverture croissante des besoins

des clients grâce aux offres intégrées
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NPCIL

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009

Activité en 2005  Activité, JV, contrats en 2009 Négociations en cours en 2009
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Un développement soutenu sur le tripode
Europe, Amérique du Nord, Asie

2000 2005 2009

1 379

366

1 694+23%

Amériques

X5

2000 2005 2009

768

2 168 

Europe (hors France)

1 818 

+19%

X3

1 263 

2000 2005 2009

532

Asie Pacifique

902

X2

X1,4

Chiffre d’affaires nucléaire par zone (M€) 

2000 2005 2009

3 266

France

3 101

-23%

+5%

4 266
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Développement
et valorisation de nos actifs

Transmission

et Distribution

X 4
3 Mds€

► 2004

► Valeur d’entreprise :

~1 Md€

► 2009

► Valeur d’entreprise :

4 Mds€

Création de valeurAcquisition Cession

► 29,9% en 2006-2007

► Valeur d’acquisition : 

< 30 M€

REpower

(éolien)

► 2008

► Valeur de cession : 

~400 M€

X 10
> 350 M€
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Performance du CI
Surperformance du CI vs CAC40 depuis la création d’AREVA

Certificat d’investissement AREVA vs CAC 40 (Base 100: 3/09/2001)

02-Mar-10

CAC 40

AREVA CI

Depuis création

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09
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Orientations stratégiques 2012 
confirmées*

* Données à l’occasion de la présentation des résultats annuels 2007 (26 février 2008) 
** Sur le marché accessible    
*** Closing de l’opération à venir en 2010

► Construire 1/3 des nouvelles capacités nucléaires**

► Sécuriser le cycle du combustible pour nos clients actuels
et futurs

► Développer notre offre d’énergies renouvelables

► Assurer une forte croissance rentable dans le pôle T&D
Cession à 4 fois la valeur du prix d’acquisition***

...en étant toujours plus performant

en matière de sûreté et de sécurité
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Objectifs 2012 
confirmés en 2010

Objectifs financiers 2012 confirmés

► Hors T&D �
Chiffre d’affaires à 12 Mds€

* Présentation des résultats annuels 2007 – 26 Février 2008

► Confirmé

Objectifs 2012 
annoncés lors des résultats 

annuels 2007*

► Chiffre d’affaires groupe 

> à 20 Mds€

► Marge opérationnelle

à deux chiffres

► Génération d’un cash flow

opérationnel libre

significativement positif

► Confirmé
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Objectifs 2012

10 à 12 000

2009

8 626

~6 000

Moyenne historique

Production en tonnes d’U**

Mines, Chimie, Enrichissement
Sécuriser le cycle du combustible pour nos clients

* Démarrage de la production post 2012 
** Production part consolidée à 100%, sauf pour Midwest & Cigar Lake, pour lesquels seule la part AREVA est comptabilisée

Objectifs 2012

� Cigar Lake*

� Imouraren*

� Bakouma*

� Katco

� Somaïr

� Trekkopje

► Priorité à la croissance organique

► Montée en puissance des sites

Mines : potentiel intact pour atteindre 

12 000 t en 2012

► Programme de modernisation et renouvellement des capacités industrielles

(Comurhex II et GBII) réalisé à plus de 30% en 2009 et à plus de 80% à l’horizon 2012

Conversion-Enrichissement : montée en puissance des nouvelles capacités
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► Autorité de sûreté établie

► Electriciens nucléaires recherchant

une offre plus ou moins intégrée

(réacteur + cycle du combustible)

► 95% de ces électriciens sont déjà clients 

d’AREVA  

�Accès direct d’AREVA auprès des clients

NPCIL

Exemples

► Pays nouveaux accédants au nucléaire civil

► Rôle majeur des coopérations d’Etat à Etat 

► Recherche d’un électricien investisseur / 

opérateur, leader pour accompagner

le développement du nucléaire

�Accès d’AREVA via l’électricien leader 

Exemples

Emirats

Arabes Unis
Egypte

Jordanie

Viêt-Nam

Thaïlande

Segmentation du marché
accessible du nouveau nucléaire 

<20%

Objectifs 2012

Besoin en nouvelles capacités – Marché accessible* (Mises en service 2016-2030)

AREVA vise 1/3 du marché accessible*

230GWe nets

* Hors Russie, CEI (Ukraine, Arménie), Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, Pakistan et Iran 

> 80%
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Déploiement d’une gamme
de réacteurs de génération 3+

En 

construction 

Sélectionnés 

ou en projet*

4

20+

Commercialisé
depuis 2003

Commercialisé
au printemps 2010

Client  ayant manifesté

un intérêt

Basic design terminé
fin 2010

Client  ayant manifesté

un intérêt

* EPR déjà (pré) sélectionné par les clients, en négociation, ou en appel d’offres

Objectifs 2012

Résistance au crash 

d’avions gros porteurs

Accidents graves 

totalement confinés  

Résistance aux tirs

de missiles, bombes

et tremblements de terre

Critères
génération 3+
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De nombreux projets
et offres intégrées en cours

Extraits

Objectifs 2012

► Discussions en cours avec l’Afrique du Sud, la Chine, les Pays-Bas, 

la République Tchèque, la Suisse…

Autres électriciens / pays

► Inde : signature d’un protocole d’accord pour la construction

de 2 à 6 EPR et la fourniture du cycle du combustible pendant leur durée de vie  
NPCIL

► Italie : 4 EPR annoncés

► Royaume-uni : discussions en cours pour développer plusieurs EPR

► France / Export : discussions en cours pour développer l’ATMEA 

► France : négociation pour le deuxième EPR (Penly)

► Royaume-uni : négociation commerciale très avancée pour 4 EPR

► Etats-Unis : 4 COLA (Construction and Operating Licence Application)

pour des EPR déposées auprès de la NRC américaine 

► Etats-Unis : 1 EPR en négociation (Energy Park du DOE - Ohio)
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Développements
dans l’aval du cycle

► Signature de l’accord avec EDF

� Visibilité sur l’activité jusqu’en 2040

� A partir de 2010, passage de 850 à 1050 t annuelles retraitées à La Hague

et de 100t à 120t de MOX produites à MELOX

► Nouveaux contrats de fabrication de combustible MOX pour les clients japonais

► Etats-Unis : construction de l’usine MOX à Savannah River 

� 1er « new Build », licensé par la NRC, en construction aux Etats-Unis

� Chantier avancé à 40%, conforme au planning et au budget

� Date de fin de construction prévue en 2016

► Chine : projet de construction d'une usine de traitement-recyclage

� Déclaration commune des gouvernements chinois et français en décembre 2009

� Discussions détaillées entre AREVA et CNNC

Objectifs 2012
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Devenir un acteur de référence 
dans les énergies renouvelables

► Livraison et installation de 80 turbines pour 400 MW  

► Augmentation de la capacité de production de 100 

à 200 turbines /an

► Stratégie mondiale de partenariats et de flottes

de centrales biomasse de grande capacité

► 500 MW de projets à livrer d’ici 2012

► Commercialiser des systèmes décentralisés

de stockage et de production d’électricité avec ou sans 

énergies renouvelables

► Produire sans CO2 de l’hydrogène pour des applications 

industrielles

► Acquisition d’AUSRA (février 2010)

► Proposer des centrales solaires thermiques intégrant
la technologie d’AUSRA et les compétences EPC 
d’AREVA

► 100 MW de projets à livrer d’ici 2012

Carnet

de commandes 

objectif pour 2012

Eolien Offshore

Bio-Energies

Solaire thermique 
à concentration

Vecteur et stockage 
d’énergie

© AREVA Multibrid  

© Ausra

© Helion

© AREVA

> 5 Mds€

Objectifs 2012
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Mobilisation des ressources

Plein alignement de l’organisation sur la stratégie 

et son exécution

Programme de réduction des coûts

Moyens financiers renforcés

1

2

3
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Plein alignement de l’organisation 
sur la stratégie et son exécution

Renforcement des synergies de coûts et d’efficacité

Directoire 

& Comex

BG Mines/Amont
BG Réacteurs

& Services
BG Aval

BG Energies

Renouvelables

Directions fonctionnelles

Direction Commerciale Grands Projets

Direction Ingénierie Grands Projets

1
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Renforcement du programme 
de réduction de coûts CAP 2012

Objectifs 2010-2012 (hors T&D)

� Performance sur Achats supérieure à 5% 
par an

� Notamment, optimisation des 
investissements  pour ramener 
l’enveloppe de 7/8 Mds€ initialement 
prévue sur la période 2010/2012
à 6,5 Mds€, à programme inchangé

700 M€ d’économies réalisées
en 2009 (y/cT&D)

* dont 100M€ hors T&D    ** dont 400M€ hors T&D ***y compris achats d’investissement  

92,5

130 M€* économisés vs budget initial 2009 
de frais généraux & commerciaux

Base 100 – budget 2009

100
92,5

Budget initial 2009  

frais généraux

et commerciaux

Réel 2009  

frais généraux

et commerciaux

Volume d’achats 

prévisionnel 2009 

570 M€** de performance sur Achats***

Volume d’achats 

réalisé 2009 

100

92,2

2009 Objectif 2012 

�Réduire les coûts des fonctions 
support de 270 M€ vs réel 2009

Coûts des fonctions support – base 100 en 2009

100

80

2
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► 3 Mds€ d’émission obligataire 
dont 1 Md€ à 15 ans : ajustement 
de la maturité de la dette sur celle 
des actifs

► >1 Md€ de cession de titres 
financiers (Total et GDF SUEZ)

► 500 M€ de cession d’actifs

► 3 Mds€ de capacité de back-up
(lignes bancaires bilatérales 
disponibles)

2009

Solidité financière renforcée

2010

► Augmentation de capital

► Cession de T&D - closing 2010

� Prix de cession : 4 Mds€*

� Plus-value : 1,1 Md€

► Poursuite du programme

de cession d’actifs

3

* En valeur d’entreprise
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Chiffres clés 2009 
Périmètre Nucléaire, Renouvelables et T&D

+686 M€6 185 5 499 Endettement net

(38) M€(959)(921)Cash-flow opérationnel libre*

(37) M€552589Résultat net part du groupe

ns(550)(749)Complément de provision OL3

+ 115 M€648533
Cashflow opérationnel avant
investissement

+20,1%501417Résultat Opérationnel

(9,9)%1 0511 166Résultat Opérationnel avant OL3 

+6,4%14 00313 160Chiffre d’affaires

+2,5%49 43848 246Carnet de commandes

∆ 09/08 20092008En millions d'euros

* EBE +/- résultats sur cession d’immobilisation et dilution +/- variation de BFR Opérationnel - investissements opérationnels nets de cession
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Chiffres clés 2009 
Périmètre Nucléaire et Renouvelables

(2 477) M€3 0225 499Endettement net proforma post cession T&D

-7.06 € ***7.05 €Dividende par action distribué au titre de l’exercice 

+694 M€6 193 5 499 Endettement net 

-45%42%Taux de distribution

+145 M€375230Cashflow opérationnel avant investissement

(104) M€267371Résultat net des activités en cours de cession (T&D)

(550)(749)Complément de provision OL3

(19) M€(919)(900)
Cash-flow opérationnel libre des activités 
Nucléaire et Renouvelables*

(37) M€552589Résultat net part du groupe 

+240 M€97 (143)Résultat opérationnel

+6,8%647606Résultat opérationnel avant OL3 

+5,4%8 5298 089Chiffre d’affaires

+1,8%43 30242 531Carnet de commandes

∆ 09/08 20092008En millions d'euros

* EBE +/- résultats sur cession d’immobilisation et dilution +/- variation de BFR Opérationnel - investissements opérationnels nets de cession
**  Endettement proforma 31/12/2009 : endettement net au 31/12/2009 - prix de cession de T&D (valeur des fonds propres T&D + remboursement de la

dette nette de T&D financée par AREVA i.e. dette interne)
***  Sera proposé à l’Assemblée Générale du 29 avril 2010

**
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Croissance de 5,4% du chiffre d’affaires 
des activités Nucléaire et Renouvelables

(+4,6% à données comparables*)

*  A périmètre, méthode et taux de change constants
Taux de change 31/12/2009 : 1,4406 vs 1,3917 au 31/12/2008

8 089
+108

Amont (55)

Aval

R&S

+387 8 529 

2008 2009

En millions d’euros
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Résultat opérationnel
des activités Nucléaire et Renouvelables

* Hors provisions OL3

En millions d’euros

2008 2009

+62

+206 

(26)

Amont Aval

R&S

Corp.

(1)
97 M€

soit 1,1% du CA

749

606 M€*
soit 7,5% du CA

647 M€*
soit 7,6% du CA

550

Provision OL3

Provision OL3

-143 M€
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

3,4

6,6

5,2

4,3

3,5

2,2

Taux de fréquence d’accidents * 
(groupe hors T&D)

Continuer à développer 
la culture de sécurité et de sûreté

Objectif initial 2010 : 3

*  Nombre d’accidents par millions d’heures travaillées
Nb : le taux de fréquence moyen de l’industrie française est de 24,2
Source CNAMTS-2008 

► En France en 2009, AREVA a déclaré 13 

des 105 incidents (soit 12%) de niveau 1 

recensés au niveau national

► Un incident de niveau 2 est survenu

en 2009 chez chaque exploitant nucléaire 

(AREVA, CEA, EDF) 

** Sur installations nucléaires de base et transport 
de matières radioactives

L’échelle INES comprend 7 niveaux de 1 (anomalie) 
à 7 (accident majeur)

Définition détaillée des niveaux en annexes

Taux de fréquence 

cible 2010 

atteint avec 

18 mois 

d’avance 

Sécurité Sureté nucléaire **
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Minimiser l’empreinte 
environnementale de nos activités

Une croissance économe en ressources

* Hors Eurodif *** Déchets conventionnels non valorisés** Hors refroidissement Eurodif

Diminution de l’empreinte environnementale 2004-2009 à CA constant hors T&D

Base 100 en 2004 Réalisé 2006 Réalisé 2009

Papier

-44%

Déchets conventionnels***

-46%

Energie*

-16%

Eau**

-41%

Gaz à Effet de Serre

-59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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1 074

558

En kt CO
2

eq.

-48%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2009

► Baisse continue

des émissions directes de CO2

► Compensation par achats

de crédits carbone finançant

via EcoAct des projets 

environnementaux

et de développement en Inde, 

au Brésil, en Chine

► Première contribution

des activités d’AREVA 

Bioénergies à

l’approvisionnement

de crédits carbone

De très faibles émissions de GES 
…totalement compensées   

AREVA neutre en carbone  

Emissions compensées Nucléaire et RenouvelablesEmissions Nucléaire et Renouvelables

* Source : Carbon Disclosure Project 2009 ** Données groupe AREVA hors T&D et hors transport

Emissions directes de gaz à effet de serre*

Données 2008 (en millions de tonnes équ. CO
2
)

sauf AREVA** (2009)
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"Le Comité 21 salue la forte mobilisation, 

à un très haut niveau hiérarchique, des 

représentants du groupe. Cette mobilisation 

est le gage de la compréhension des enjeux 

de développement durable en interne" 

Comité 21 , commentaire sur la 3ème session 

“Atmosphere was extremely collegial and 

constructive, produced several concrete ideas and 

recommendations, and I think concluded with an 

openness to ongoing communication and 

collaboration. “ BSR

Un engagement responsable : 
concertation et action 

Une concertation toujours plus approfondie 

avec nos parties prenantes

► 1ère stakeholder session aux Etats-Unis sous l’égide 

de BSR "Business For Social Responsibility"

► Suite à la 3ème session très constructive en 2008,

une 4ème stakeholder session est prévue en France

en mai 2010, sous l’égide du Comité 21

La diversité et l’égalité des chances, 

axes clés de la politique RH 

► Création d’une Direction de la Diversité et de l’Egalité des chances 

► Journée de la mixité européenne : 

� 50 000 salariés européens d’AREVA sensibilisés et informés des engagements du groupe
en faveur de l’égalité des chances 

� 55 événements organisés dans 12 pays européens

► Démarche en cours pour l'obtention du Label Diversité certifié par l'AFNOR (France)

► 35% des ingénieurs et cadres recrutés en France sont des femmes 
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Pôle Amont

* EBE +/- résultats sur cession d’immobilisation et dilution +/- variation 

de BFR opérationnel – investissements opérationnels nets de cession

+294 M€(315)(609)
CFO libre avant

IS (*)

+45,4% 
+5,5 pts

659
19,0%

453
13,5%

ROP contributif
% du CA

+3,2%3 4713 363CA contributif

+3,0%27 71526 897
Carnet

de commandes

∆ 09/08 20092008En millions d'euros

ČEZ 

► Prix de vente moyen de l’uranium : +5%

► Hausse des volumes dans l’Enrichissement

► Baisse des coûts de production miniers

► Plus-value de dilution GBII ** et Imouraren

► Coûts de montée en puissance des grands     
chantiers (projets miniers, Comurhex II, GBII)

► Moindre constitution de stocks de transition 
GBI � GBII  

► Effet cash de l’entrée de minoritaires dans GBII**

et Imouraren

► Programmes d’investissements 
(Mines et Enrichissement)

**
L’effet de l’entrée de minoritaires dans GBII sur le CFO et ROP est similaire en 2008 et 2009

Chiffres clés
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Mines  

** Prix moyen calculé sur les volumes d’U3O8 vendus y/c trading

► Opérations :

� Katco : première production ISL* au monde
> à 3000 tU

� Somaïr : démarrage de la lixiviation en tas

� Trekkopje : tests de l’usine de dessalement

� Imouraren : 1er travaux de terrassement

Coûts de production miniers (base 100 en 2007)

Cours spot au 31/12/2009 : 44,5$/lbCours spot au 31/12/2008 : 52 $/lb

*  In Situ Leaching

► Partenariats :

� Imouraren : obtention du permis d’exploitation 
et entrée de Kepco/KHNP au capital

� Accord de partenariat minoritaire
avec Mitsubishi Corp. en Mongolie

� Société commune d’exploration minière
avec l’Etat de Namibie

� Accord de coopération minière en République 
démocratique du Congo

Faits marquants Performances

Prix moyen de vente AREVA ($/lb)**

36
36,9

38,6

2007 2008 2009

+5%

100

126

109

2007 2008 2009

-13%Forte inflation du 

prix des matières
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Pôle Réacteurs et Services*

*  Le pôle Réacteur et Services comprend les activités Renouvelables

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

ns(550)(749)
Complément
de provision OL3 

+62 M€

+4,4 pts

(626)

-18,3%

(688)

-22,7%

ROP contributif

% du CA

(147) M€(736)(589)
CFO libre
avant IS (**)

(137) M€

-4,3 pts

(76)

-2,2%

61

2,1%

ROP contributif
avant prov. OL3

% du CA

+12,8%3 418 3 031CA contributif

+13,5%8 910 7 850
Carnet
de commandes

∆ 09/08 20092008En millions d'euros

► Services d’ingénierie (contrat pluriannuel)

► 60 pompes primaires pour la Chine     

► Remplacement de 

générateurs de vapeur  

► Réorganisation et restructuration de projets, 
notamment dans l’éolien

► Intensification des dépenses de R&D
et soutien à la croissance des grands projets

► Dynamisme des grands chantiers réacteurs 
et des activités récurrentes  

Chiffres clés

► Réception d’avances clients

► Dépenses liées au chantier finlandais OL3

► Poursuite des investissements
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Chantier OL3

© OL3 Project February 2010 All rights are reserved, ANP proprietary
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Olkiluoto 3
Premiers essais lancés en 2010             

► 2009 : pose du dôme, 

une étape majeure

� Commandes et marchés engagés

à plus de 93%

� Activités d’ingénierie achevées 

à plus de 85%

� Travaux de génie-civil des bâtiments 

principaux achevés à 84%

� Dôme posé en septembre 2009

Béton
réalisé

Ferraillage réalisé
– en attente de bétonnage

Janvier 2010

► 2010 : entrée dans les dernières 

phases du chantier 

� Installation des composants primaires 

dans le bâtiment réacteur 

� Tuyauterie 

� Premiers essais lancés en 2010
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Flamanville 3
Fourniture de la chaudière nucléaire

© EDF

Janvier 2010
► Avancement du chantier

� Commandes engagées à 75%

� Activités d'ingénierie avancées à 80% 

� Fabrication en cours des gros 

composants (cuve, générateur de vapeur, 

pressuriseur…)  

� Premières livraisons de matériels sur site

► Génie civil - hors périmètre 

AREVA

Béton
réalisé

Ferraillage réalisé
– en attente de bétonnage
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Taishan 1&2
Fourniture de 2 ilots nucléaires

► Avancement sur le périmètre AREVA

� Commandes engagées à 71% par AREVA

et 70% (en valeur) par notre partenaire

au sein du consortium 

� Etudes d’ingénierie de détail avancées

à près de 34% 

� Démarrage comme prévu des activités 

d'ingénierie en Chine  avec notre partenaire

du consortium 

� Ensemble des équipements primaires

de l’unité 1 et 2 en fabrication

► Avancement significatif du génie 

civil - hors périmètre AREVA

� Jalon technique dit de "premier béton"

de l’unité 1 finalisé le 26 octobre 2009

Mise en place de la peau étanchéité de l'enceinte de confinement

Janvier 2010

Béton
réalisé

Ferraillage réalisé
– en attente de bétonnage
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Pôle Aval

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

(134) M€288422
CFO libre

avant IS (*)

-10,1%
- 1,0 pt

235
14,4%

261
15,4%

ROP contributif
% du CA

-3,3%1 6371 692CA contributif

-14,1% 6 685 7 784 
Carnet

de commandes

∆ 09/08 20092008En millions d'euros

►combustible MOXCHUGOKU

► Très bon niveau de performance 

opérationnelle

► Consommation d’avances clients 

conformément au rythme 

d’exécution des contrats

Chiffres clés
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Première production d’électricité
à partir de MOX au Japon

► Livraison des contrats de fabrication 

MOX signés depuis 2006

► Un programme de recyclage 

d’envergure

� 8 contrats déjà signés avec 7 électriciens

� 3 livraisons déjà effectives, 2 réacteurs 

à charger en 2010

� 2 livraisons à réaliser en 2010

� Un horizon ouvert jusqu’à 2020

► 1/3 capacité de production de MOX 

consacrée à l’export

Arrivée 

du combustible 

au Japon

© Kyushu Epco

Centrale de Genkai 

Electricien Kyushu

Chargements 
de combustible

© Kyushu Epco
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Éléments non-opérationnels

(37) M€

(1,03) €

552

15,59 €

589

16,62 €

Résultat net (part du groupe)

Résultat net par action (en euros) 

(104) M€267371
Résultat des activités en cours

de cession (T&D)

+29 M€

na

138

na

109

na

Impôts

Taux effectif d’impôt

(76) M€1591Minoritaires 

(308) M€(152)156Sociétés mises en équivalence 

+181 M€1876Résultat financier

+240 M€97(143)Résultat Opérationnel

∆ 09/0820092008 En millions d'euros
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Résultat financier

+142 M€(12)(154)Autres produits et charges 

(19) M€(79)(60)Désactualisation retraites et avantages

+34 M€381347Résultat sur cession de titres 

(44) M€(113)(69)Coût de l’endettement net

+181 M€1876Résultat financier

+67 M€

(25) M€

(61) M€

+153 M€

10

62

122

(174)

(57)

87

183

(327)

Opérations de fin de cycle

dont :

Résultat sur portefeuille financier dédié

Rémunération des créances et produits de désactualisation

des actifs de couverture

Charges de désactualisation

∆ 09/08 20092008 En millions d'euros
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Cash-Flow Opérationnel libre 
avant impôts  

► Résultats sur cession et désinvestissements liés principalement à l’entrée des minoritaires

au capital de l’usine d’enrichissement GBII et du projet minier Imouraren

► BFR : les avances clients dans les réacteurs et services compensent la constitution 

des stocks (transition GBI � GBII) dans l’amont (analyse BFR opérationnel bilan page suivante)

► Investissements : déploiement des programmes dans les Mines, l’Enrichissement 

et les Equipements 

Invest. 
bruts

Cash flow
opérationnel

libre avt
impôts

Désinvest.
Excédent

brut 
d’exploitation

Variation 
du besoin
en fonds

de roulement

Cash flow
opérationnel
avt invest.

Résultats sur
cession*

(314)

584
+105 375

(1 808)

(919)

+514

* Et éléments non cash ayant un impact sur le résultat opérationnel 

En millions d’euros
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Génération de cash & liquidité

► Excédent de besoin en fonds 

de roulement malgré le poids 

des stocks de transition 

dans l’amont (enrichissement)

► Programme de cession en ligne 

avec le plan annoncé le 30/06/2009 : 

~1,5 Md€

� Total et GDF SUEZ

� Participations minoritaires dans les Mines 

et l’Enrichissement

► Emission obligataire de 3 milliards d’euros sur des maturités longues

► 1,3 milliard d’euros de trésorerie disponible au 31.12.2009*

► 3 milliards d’euros de lignes de crédit de back-up disponibles             
* Equivalent de trésorerie : titres de transaction inférieurs à 3 mois  (hors T&D) : 1 265 millions d’euros

+184 M€1 6151 431Amont

(226) M€(446)(220)Réacteur & Services

(52) M€(1 233)(1 182)Aval

∆ 09/08

BFR opérationnel au Bilan
( ) : ressources / + : emploi de trésorerie

20092008€M
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Endettement net

* Dette Siemens intégrée à sa valeur 2007, soit 2 049 M€ augmentée des intérêts courus
** y/c les dividendes versés par les activités cédées ou en cours de cession à AREVA SA
*** Endettement proforma 31/12/2009 : endettement net au 31/12/2009 - prix de cession de T&D (valeur des fonds propres T&D +

remboursement de la dette nette T&D financée par AREVA SA – dette intra groupe )

Fonds propres au 31.12.09 : 7 574 M€

(5 499)*

(919)

(124) (309)

(6 193)*

31.12.2008 31.12.2009

Cash flow

opérationnel

libre

avant

impôts

Autres

élémentsCash flow

des op.

fin cycle

Dividendes Opérations 

financières

1 006 (97) (251) 

Variation de 

dette nette des 

activités 

cédées ou en 

cours 

de cession**

Endettement net 

proforma  au 

31/12/2009 post 

closing T&D***

(3 022)

En millions d’euros
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Objectifs 2010

► Croissance significative du carnet de commandes

► Croissance significative du chiffre d’affaires

► Progression du résultat opérationnel

► Forte progression du résultat net part du groupe





Annexes
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Annexe 1 
Bilan simplifié au 31.12.09

1,3

 0,9

0,1 

 1,6

 5,6
2,9 

 8,6

5,7 

 4,4

7,6 

Actif simplifié Passif simplifié

Capitaux propres totaux

Provisions pour opérations

de fin de cycle

Autres provisions

Autres éléments d’actif et de passif

Goodwill

Immobilisations

Actifs de couverture

des opérations de fin de cycle

Titres mis en équivalence

Actifs financiers non courants

= 22,4 = 

Endettement net* : (6 193) M€

* Endettement net incluant la dette SIEMENS à sa valeur de 2007, soit 2 049 millions d’euros , augmentée des intérêts courus.

BFR opérationnel

En milliards d’euros
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Actifs Répartition des

actifs

Provisions

Annexe 2
Bilan au 31.12.09 -

Opérations de fin de cycle

5 660

275

3 521

5 351

5 385

AREVA Part des tiers

1 830

Créances

Portefeuille

dédié

275
5 626 5 351 

� La loi du 28/06/2006 relative 

à la gestion durable des matières 

et déchets radioactifs impose 

un taux de couverture 

des provisions pour opérations 

de fin de cycle par les actifs 

dédiés de 100% à l’horizon 

du 28/06/2011

� Au 31/12/2009, sur le périmètre 

soumis à la Loi du 28/06/2006, 

le ratio de couverture atteint

101,3%

� Sur le périmètre global du 

groupe,  le ratio atteint 99,4% 

Opérations de fin de cycle au 31.12.09 (M€) 
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Annexe 3
Quote-part de résultat des sociétés associées

(308) M€

(16) M€

(226) M€

(66) M€

∆ 09/08

(152)156Total

(1)15Autres

(39)187Groupe Eramet

(112)(46)STMicroelectronics

20092008En millions d’euros
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Annexe 4
Part des minoritaires

+64 M€(59)(123)
Total Nucléaire 

et Energies renouvelables

+9 M€3829Autres

+76 M€

+12 M€

+34 M€

+21 M€

∆ 09/08

(15)(91)Total

4432Activités en cours de cession (T&D)

683440% de minoritaires dans Eurodif 

(165)(186)34% de Siemens dans AREVA NP

20092008En millions d’euros
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300034Corporate

1 6920071 6991 637Pôle Aval

CA

publié

Harmonisation

des méthodes 

comptables

Impact

périmètre

Impact

taux de

change

CA

comparable

Chiffre

d’affaires

publié*

8 0890(6)678 1518 529

Total activités

Nucléaire et 

Renouvelables

3 031040293 1003 418 
Pôle Réacteurs 

et Services

3 3630(45)323 350 3 471Pôle Amont

20082009 En millions d'euros

* Chiffre d’affaires contributif retraité des activités en cours de cession

Annexe 5
Évolution du CA à données comparables

Nucléaire et Energies Renouvelables
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Annexe 6
Compte de Résultat

157266Autres charges et produits opérationnels

589552Résultat net part du groupe

371

498

(91)

267

537

(15)

Résultat net d’impôt des activités cédées 

ou en cours de cession

Résultat net de la période 
dont intérêts minoritaires

127270Résultat net des activités poursuivies

156(152)Quote-part de résultat des sociétés associées

(28)422Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées

109138Impôt sur les résultats

6187Résultat financier

75301Autres charges et produits financiers

(69)(113)Coût de l’endettement financier net

(105)(128)Coût de l’endettement financier brut

3614Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

(143)97Résultat opérationnel

(635)(620)Frais généraux et administratifs

(258)(286)Frais commerciaux

(303)(346)Frais de recherche et développement

8961 082Marge brute

(7 221)(7 508)Coût des produits et services vendus

2861Autres produits de l’activité

8 0898 529Chiffre d’affaires

31 décembre 200831 décembre 2009En millions d’euros
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Annexe 7
Bilan (1/2)

34 64436 050Total actif

-5 649Actifs des activités destinées à être cédées

113139Autres actifs financiers courants

1 0501 409Trésorerie et équivalents de trésorerie

154158Autres créances non opérationnelles

164121Impôts courants – actif

2 4341 838Autres créances opérationnelles

4 4862 161Clients et comptes rattachés

3 4032 699Stocks et en-cours

11 80414 175Actifs courants

900811Actifs d’impôts différés

10Actifs du régime de pension

2 152860Autres actifs financiers non courants

1 7571 635Titres des entreprises associées

4 9545 351Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle

270275Actifs de fin de cycle (part des tiers)

4 9135 294Immobilisations corporelles

3 0893 282Immobilisations incorporelles

4 8034 366Goodwill sur les entreprises intégrées

22 84121 875Actifs non courants

31 décembre 200831 décembre 2009ACTIF (en millions d’euros)
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Annexe 7
Bilan (2/2)

10435Impôts courants - passif

5353Autres dettes non opérationnelles

-3 685Passifs des activités destinées à être cédées

34 64436 050Total passif et capitaux propres

2 8842 270Autres dettes opérationnelles

2 9911 567Fournisseurs et comptes rattachés

4 7523 893Avances et acomptes reçus

2 6931 869Dettes financières courantes

2 0811 696Provisions courantes

15 55815 068Passifs courants

760661Passifs d’impôts différés

3 9695 872Dettes financières non courantes

12394Autres provisions non courantes

5 6745 660Provisions pour opérations de fin de cycle

1 2681 121Avantages du personnel

11 79513 408Passifs non courants

745926Intérêts minoritaires

589552Résultat net de l’exercice – part du groupe

(131)(155)Réserves de conversion

287155Gains et pertes latents différés sur instruments financiers

4 4554 749Primes et réserves consolidées

1 3471 347Capital

7 2927 574Capitaux propres et intérêts minoritaires

31 décembre 200831 décembre 2009PASSIF (en millions d’euros)
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Annexe 8
Variation de l’endettement net

(351)(177)Variation de la dette nette des activités en cours de cession*

(6 193)(5 499)Dette nette (31.12) 

(694)(1 496)Variation de trésorerie (dette) nette

1 00911
Autres (investissements financiers net, impôts, 

BFR non opér., etc.)

(309)(315)Dividendes versés 

(124)(115)Obligations de fin de cycle 

(919)(900)Cash-flow opérationnel libre avant IS 

(1 294)(1 130)Investissements opérationnels nets

105(173)Var. BFR opérationnel 

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

584

6,9%

593

7,3%   

EBE opérationnel (hors coûts de fin de cycle)

% du CA

20092008En millions d'euros

* Y compris dividendes versés par AREVA T&D à AREVA SA
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Annexe 9
Chiffres clés par pôle (1/2)

31 627

Activités
en cours

de 
cession 

(T&D)

97(171)235(626)659*Résultat opérationnel

79 44496911 08221 00314 763EffectifsAutres

(919)(157)288(736)(315)Cash-flow opérationnel libre

Trésorerie

1053149210(185)
Variation de BFR 

opérationnel

(1 294)(26)(128)(402)(738)Investissements nets

6,9%-22,4%-15,7%26,4%% du CA contributif

584(162)367(538)917EBE (hors coûts fin cycle)

1,1%-14,4%-18,3%19,0%% du CA contributif

8 52941 6373 4183 471Chiffre d'affaires contributif

Résultats

Total
GroupeCorporateAval

Réacteurs 

et ServicesAmontEn million d'euros (sauf effectifs)

2009

* Y compris les plus-values de cession de participations minoritaires dans GBII (191 M€) et dans  Imouraren (131 M€) 
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Annexe 9
Chiffres clés par pôle (2/2)

29 966

Activités
en cours

de 
cession 

(T&D)

(143)(170)261(688)453 *Résultat opérationnel

75 41482510 90619 47714 240EffectifsAutres

(900)(124)422(589)(609)Cash-flow opérationnel libre

Trésorerie

(173)44190126(533)
Variation de BFR 

opérationnel

(1 130)(13)(88)(365)(664)Investissements nets

7,3%-18,9%-11,5%23,2%% du CA contributif

593(158)320(350)780EBE (hors coûts fin cycle)

-1,8%-15,4%-22,7%13,5%% du CA contributif

8 08931 6923 0313 363Chiffre d'affaires contributif

Résultats

Total
GroupeCorporateAval

Réacteurs 

et ServicesAmontEn million d'euros (sauf effectifs)

2008

* Y compris les plus-values de cession de participations minoritaires dans GBII (191 M€)  
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Annexe 10 
Détails du calcul du ROACE (1/2)

ROACEROP net
CAP. EMPL. 

MOY.

8 341

2008

8 348

2009

136

2009

1,6% 

2009

3,9%328Total

20082008En millions d’euros

► Les capitaux employés moyens correspondent à la moyenne des capitaux 

employés de N et N-1

► En 2008 et 2007 les capitaux moyens et le résultat opérationnel net 

comprenaient la contribution des activités Transmission et Distribution. 

En 2009, les capitaux employés moyens et le résultat opérationnel net 

sont calculés hors T&D (après retraitement du total des capitaux 

employés en 2008)
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Annexe 10
Détails du calcul du ROACE (2/2)

(955)(941)Avances sur immobilisations

4 3494 748Goodwill retenus

5 2944 914Immobilisations corporelles

(62)656BFR opérationnel

1,6%3,9%ROACE

8 3488 341Capitaux employés moyens

9 0179 036Capitaux employés

(2 891)(3 430)Provisions pour risques et charges 

3 2823 089Immobilisations incorporelles nettes

136328ROP net

20092008En millions d'euros

► Les capitaux employés moyens correspondent à la moyenne des capitaux employés de N et N-1.

► En 2008 et 2007 les capitaux moyens et le résultat opérationnel net comprenaient la contribution 

des activités Transmission et Distribution. En 2009, les capitaux employés moyens 

et le résultat opérationnel net sont calculés hors T&D (après retraitement du total 

des capitaux employés en 2008) 
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Annexe 11
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 11
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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Annexe 12
Définition des niveaux de l’échelle INES 

L’échelle INES comprend 7 niveaux de 1 (anomalie) à 7 (accident majeur)

►Niveau 0 : Ecart classé en-dessous de l’échelle INES ;

déviation par rapport au fonctionnement normal 

des installations ou au déroulement normal 

des transports – aucune importance du point de vue 

de la sûreté

►Niveau 1 : Anomalie sortant du régime de fonctionnement

autorisé

►Niveau 2 : Incident assorti de conséquences à l’intérieur du site

(contamination importante / surexposition 

d’un travailleur) et/ou de défaillances importantes

des dispositions de sûreté
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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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Implementing the strategy announced 
at the beginning of 2005

► Strengthen our worldwide leadership in the nuclear 

power cycle

► Strengthen our presence in the three big markets 

of Europe, North America and Asia

► Raise Transmission and Distribution’s financial 

performance to the level of the best and reposition 

it in growth areas
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Sustained Growth

Group excl. T&D

T&D
Strong visibility and predictability of the business 

Order book (in €bn) Revenue (in €bn)

20.6

25.6

39.8

48.2
49.4

3.0

17.6

22.1

34.9

42.5
3.5

4.9

5.7 6.1

43.3

2005 2006 2007 2008 2009

X2.4

5.5
5.1

4.3

3.7
3.2

2008

13.2

8.1

2007

11.9

7.6

2006

10.9

7.2

2005

10.1

6.9

14.0

8.5

2009

+39%
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Operational Performance 
Strong Installed Base Business

* Including T&D 

Operational performance (€M)*

A profitable base which has allowed us to absorb the growth effort 

required launch major nuclear projects

OL3 Provisions

Operating Income 

551

407

751

417
501

604

292

550

56

749

2005 2006 2007 2008 2009

1,043 1,166

607

1,011
1,051
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Investment in human capital and R&D 
to strengthen AREVA’s leadership 

► Sustained R&D effort to the level

of 6.6% of revenue on average 

Recruitment R&D Effort (€M)

► More than 50,000 people recruited in 5 years,

incl. almost 18,000 in France

► An organization now ready to meet the needs 

of  the market expected by 2012

6.8%
% of

revenue
5.7% 6.2% 6.8%

113
169

168

146

143

816
905

645

500

469

2005 2006 2007 2008 2009

8%

582
569

813

1,051

959

2005 2006 2007 2008 2009

5,900

8,600

11,500

15,000

12,700

28,800

24,900

3,300

2,600

4,800

3,800

5,900

5,600

7,500

7,500

7,300

5,400

Group excl. T&D

T&D
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AREVA, the world's number one 
producer of uranium in 2009

1. Consolidated share of production

Production in tonnes of U1

8,000

7,937

7,500

Kazatomprom

AREVA

Rio Tinto

Cameco

3,000

3,600

4,200

4,800

5,400

6,000

6,600

7,200

7,800

8,400

2006 2007 2008 2009

8,626
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2005-2009 
Increased coverage of customer  

needs thanks to integrated offers

NPCIL

2005

2009
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2009
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2009
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2000 2005 2009

532

Asia-Pacific

902

X2

X1.4
1,263

Sustained development in the three big 
markets of Europe, North America & Asia

Nuclear revenue by region (€M) 

2000 2005 2009

3,266

France

3,101

-23%

+5%

4,266

2000 2005 2009

1,379

366

1,694+23%

The Americas

X5

2000 2005 2009

768

2,168

Europe (excl. France)

1,818

+19%

X3
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Developing 
and increasing the value of our assets

Transmission

& Distribution

X 4
€3bn

► 2004

► Enterprise value:

~ €1bn

► 2009

► Enterprise value:

€4bn

Value creationAcquisitions Disposals

► 29.9% in 2006-2007

► Acquisition value: 

< €30M

REpower

(wind)

► 2008

► Selling price: 

~€400M

X 10
>€350M
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Performance of AREVA IC
Outperformance of the IC vs. CAC 40 since AREVA creation

AREVA Investment Certificate vs. CAC 40 (Base 100 = 3/09/2001)

02-Mar-10

CAC 40

AREVA IC

Since AREVA creation
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Confirmed* Strategic Directions 
for 2012

*    Disclosed at the 2007 Annual Results Presentation (26 February 2008)  
**   In the accessible market  
*** Transaction to close in 2010

► Build 1/3 of the new nuclear generating capacity**

► Secure the fuel cycle for our current and future customers

► Expand our renewable energies offering

► Ensure strong profitable growth in the T&D Division

Disposal at 4 times the acquisition price value***

...while continuously improving our performance

in terms of safety and security
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2012 Objectives 
disclosed at the 2007* 

annual results presentation

Confirmed Financial Objectives for 2012

► Group Revenue

> to €20bn

► Double-digit

operating margin

► Generating a significantly

positive free operating 

cash flow

2012 Objectives 
confirmed in 2010

► Excl. T&D �
Revenue of €12bn 

* 2007 Annual Results Presentation - 26 February 2008

► Confirmed

► Confirmed
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Objectives 2012

10-12,000

2009

8,626

~6,000

Historical average

Production in tonnes of U**

Mining, Chemistry & Enrichment
Securing the fuel cycle for our customers

* Will be producing after 2012 
** Consolidated share of production figures: 100%, except for Midwest & Cigar Lake contribution which represents AREVA’s share in mines’

production

� Cigar Lake*

� Imouraren*

� Bakouma*

� Katco

� Somaïr 

� Trekkopje

► Prioritising organic growth

► Ramping-up production sites  

Mining: confirmed potential

to reach 12,000 tonne by 2012

► More than 30% of the modernisation and renewal programme for industrial facilities 

(Comurhex II and GB II) completed in 2009 and over 80% should be completed by 2012

Conversion-Enrichment: ramp up of new  facilities

2012 Objectives
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► Established safety authority

► Nuclear utilities looking for a more or less 

integrated offer (reactor + fuel cycle)

► 95% of these utilities are already 

customers of AREVA

�AREVA has direct access to customers

NPCIL

Examples

► Countries new comers to civil nuclear energy  

► Major role of State-to-State cooperation

► Search for a leading utility investor/

operator to assist with the development 

of nuclear energy 

�AREVA has access through the leading utility

Examples

United Arab

Emirates
Egypt

Jordan

Vietnam

Thailand

Segmentation of the accessible 
nuclear new build market

<20%

Expected new nuclear capacities – Accessible Market* (Percentage to be commissioned 2016-2030)

AREVA is targeting 1/3 of the accessible market*

230 GWe net*

* Excluding Russia, CIS (Ukraine, Armenia), Japan, South Korea, North Korea, Pakistan and Iran 

> 80%

2012 Objectives
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Implementing a range
of generation 3+ reactors

Under 

construction 

Selected or 

planned*

4

20+

Marketed 
since 2003

Marketed 
in spring 2010

Customer having shown 

an interest

Basic design 
completed end 2010

Customer having shown 

an interest

* EPR already (pre) selected by customers, under negotiation, or invitation to tender

2012 Objectives

High capacity airplane 

crash resistance

Severe accident  

completely contained 

Missiles, Bombs and 

earthquake resistance

Generation 3+
criteria
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Numerous projects
and integrated offers in progress

Extracts

► UK: discussions underway to developp EPRs

► India: Memorandum of Understanding signed to build 2 to 6 EPRs, including 

supply of lifetime fuel cycle services for them
NPCIL

► Italy: 4 EPRs announced

► US: negotiation for 1 EPR (DOE Energy Park- Ohio)

► France/Export: discussions underway to develop ATMEA 

► Business dealings in progress with China, Czech Republic, Netherlands, 

South Africa, Switzerland…
Other 

utilities / countries

► US: 4 COLA (Construction and Operating Licence Application) 

for EPRs submitted to the NRC

► France: negotiation for the second EPR (Penly)

► UK: commercial negotiations well underway for 4 EPRs

2012 Objectives
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Developments
in the back end of the cycle

► An agreement has been signed with EDF

� Visibility in this area of activity up until 2040

� From 2010, the annual amount re-processed in The Hague will increase 

from 850 to 1,050 tonnes and the amount of MOX produced in Melox will increase 

from 100 to 120 tonnes

► New MOX fuel fabrication contracts for Japanese customers

► United States: construction of a MOX plant in Savannah River 

� 1st new build, authorised by the NRC, under construction in the US

� Construction 40% complete, on schedule and within budget

� Expected construction completion in 2016 

► China: plans to construct a treatment and recycling plant

� Joint declaration by the Governments of China and France in December 2009

� In-depth discussions between AREVA and CNNC

2012 Objectives
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Becoming a leading player 
in the renewable energy industry

Offshore Wind Farm

Bio-Energy

Concentrated  
Solar Thermal

Energy Vector and 
Storage

© AREVA Multibrid  

© Ausra

© Helion

© AREVA

► Supplying and installing 80 turbines with a 400 MW 

output  

► Increasing production capacity from 100 to 200 turbines 

per annum

► Global strategy involving partnerships and fleets

of high capacity biomass power plants

► 500 MW of projects to be supplied between now 

and 2012

► Marketing decentralised systems

for storing and generating power with or without 

renewable energy sources 

► CO2 –free production of hydrogen for industrial 

applications 

► Acquisition of Ausra (February 2010)

► Proposing solar thermal power plants incorporating
Ausra technology and AREVA's EPC expertise

► 100 MW of projects to be supplied between now 
and 2012

Backlog

target for 2012

> €5bn

2012 Objectives
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Mobilisation of Resources

Fully aligning the Group's organisation with its strategy 

and its implementation

Cost reduction programme

Increased financial resources

1

2

3
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Fully aligning the group’organisation
with its strategy and its implementation

Increasing cost and efficiency synergies

1

Executive

Board &

Committee

BG Mining/

Front End

BG Reactors

& Services
BG Back End

BG Renewable

Energy

Functional Department 

Major Projects Sales Organization

Engineering & Project Orgnization
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Stepping up the CAP 2012 cost 

reduction programme  

Objectives for 2010-2012 (excl. T&D)
Savings of close to €700M 
achieved in 2009 (incl. T&D)

� Purchasing performance greater than 5% 
per annum

� In particular, programme to optimize 
investments by 7% per annum to bring 
the budget down to €6.5bn vs. €7/8bn initially 
planned over the period 2010-2012, at 
constant programme 

*Of which €100M excl. T&D     **Incl. €400M excl T&D   ***Including purchase of investments

92,5

~€130M*of savings vs. initial 2009 budget for 
General and sales and marketing expenses

Base 100 – budget 2009

100
92.5

Initial budget for 2009  

General and

sales and marketing 

expenses

Actual 2009  

General and

sales and marketing 

expenses

Projected volume of 

purchases 2009 

€570M** from Purchasing performance***

Actual volume of 

purchases 2009 

100

92.2

2009 2012 Objective 

�To reduce support function costs
by €270M vs. actual 2009

Support function costs - base 100 in 2009

100

80

2
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► €3 billion in bond issues incl. 
€1 billion over 15 years: debt 
maturity adjusted to assets 
maturity 

► > €1 billion proceeds from 
the sale of financial assets 
(Total & GDF SUEZ)

► €500 millions proceeds 
from assets disposal

► €3 billion back-up credit line 
available

2009 

Increased Financial Soundness

2010 

► Capital increase

► Disposing of T&D - closing 2010

� Selling price: €4 billion*

� Capital gains: €1.1 billion

► Continued implementation 

of the assets disposal programme 

3

* Enterprise value
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Key Figures in 2009
Nuclear, Renewable Energy and T&D scope

+€686M 6,185 5,499 Net debt

€(38)M(959)(921)Free operating cash flow (*)

ns(550)(749)Additional OL3 provision

+€115M648533
Operating cash flow before 
investments

+20.1%501417Operating Income

(9.9)%1,0511,166Operating income before OL3  

+6.4%14,00313,160Revenue

+2.5%49,43848,246Backlog

∆ 09/08 20092008In millions of euros

(37)552589Net income attributable to equity holders of the parent

* EBITDA +/- proceeds from sale of capital assets and dilution+/- variation in operating WCR - operating capex net of disposals
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Key Figures in 2009
Nuclear and Renewable Energy scope

€(2 477)M3 0225 499Proforma net debt post sale of T&D (**)

-(***) € 7.06 € 7.05 Dividend per share (in euros per share)

+€694M6,193 5,499 Net debt

-45%42%Pay-out ratio (%)

+€145M375230Operating cash flow before investments

€(104) M267371Net Earnings of discontinued operations (T&D)

(550)(749)Additional OL3 provisions

€(19)M(919)(900)Free operating cash flow (*)

€(37)M552589Net income attributable to equity holders of the parent

+€240 M97 (143)Operating income 

+6,8%647606Operating income before OL3 

+5,4%8,5298,089Revenue

+1,8%43,30242,531Backlog

∆ 09/08 20092008In millions of euros

* EBITDA +/- proceeds from sale of capital assets and dilution +/- variation in operating WCR - operating capex net of disposals
** Proforma net debt 31/12/2009: Net debt at 31/12/2009 - T&D selling price (value of the T&D shareholders' equity + redemption of T&D's net debt financed by 

AREVA i.e. internal debt)
*** Pending decision by the Annual General Meeting of Shareholders of 29 April 2010 
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*At constant consolidation scope, accounting methods and exchange rates
Exchange rate 31/12/2009: 1.4406 vs 1.3917 at 31/12/2008

In millions of euros

8,089
+108

Front End (55)

Back End

R&S

+387 8,529 

2008 2009

Growth in Revenue of 5.4% for Nuclear 
and Renewable Energy Business

(up 4.6% like-for-like*)
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Operating Income from 
Nuclear and Renewable Energy Business

* Excl. OL3 provisions

In millions of euros

2008 2009

+62

+206 

(26)

Front End Back End

R&S

Corp.

(1)
€97M

i.e. 1.1% of revenue

749

€606M*
i.e. 7.5% of revenue

€647M*
i.e. 7.6% of revenue

550

OL3 Provision

OL3 Provision

-€143M
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.4

6.6

5.2

4.3

3.5

2.2

Accident frequency rate *
(Group excl. T&D)

Continuing to develop 
a culture of safety and security 

Initial 2010 Objective: 3

* Number of accidents per million hours worked
NB: The average frequency rate in French industry is 24.2
Source CNAMTS-2008

► In France in 2009, AREVA reported 13 

of the 105 level 1 incidents (i.e. 12%) 

identified at national level

► Each of the nuclear operators (AREVA, 

CEA, EDF) recorded one level 2 incident 

in 2009

** In basic nuclear facilities and the transportation 
of radioactive materials

The INES (International Nuclear Event Scale) comprises
of 7 levels from 1 (anomaly)  to 7 (major incident)

Detailed definition of levels in appendices

Target frequency rate 

for 2010 

achieved 

18 months 

in advance 

Security Nuclear safety **
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Minimising the environmental 
impact of our activities

Resource-saving growth

* Excl. Eurodif *** Unrecycled conventional waste** Excl. cooling Eurodif

Reduction in our environmental impact 2004-2009 at constant sales revenue excl. T&D

Basis 100 in 2004 Achieved in 2006 Achieved in 2009

Paper

-44%

Conventional waste***

-46%

Energy*

-16%

Water**

-41%

Greenhouse gases

-59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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► Sustained drop in direct 

emissions of CO2

► Offset by purchasing 

carbon credits to fund,

through EcoAct, 

environmental and 

development projects

in India, Brazil and China

► Initial contribution

from AREVA Bio-Energy 

activities to carbon credits 

supply

1,074

558
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AREVA carbon neutral  

Comparatively low greenhouse gas 
emissions … fully offset

1 Source: Carbon Disclosure Project 2009 2 AREVA Group data excl. T&D and transportation

Direct greenhouse gas emissions 1 

Offset nuclear and Renewable Energy emissionsNuclear and Renewable Energy emissions
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Responsible commitment –
consensus building and action 

“The atmosphere was extremely collegial and 

constructive, produced several concrete ideas 

and recommendations, and I think concluded 

with an openness to ongoing communication 

and collaboration. “ BSR

"Comité 21 praised the high level 

of mobilisation, very high up the ranks, 

on the part of Group representatives. 

Such mobilisation 

is a guarantee that the challenges 

of sustainable development have been 

understood internally" 

Comité 21 , comment on the  3rd session 

Increasingly in-depth consensus building

with stakeholders

► 1st stakeholder session in the United States under 

the aegis of BSR (Business For Social Responsibility)

► Following a 3rd very constructive session in 2008, 

a 4th stakeholder session is planned in France 

in May 2010, under the aegis of the Comité 21

Diversity and Equal Opportunities, 

the key focus of HR policy 

► Creation of a Diversity and Equal Opportunities Board

► European Diversity Day: 

� AREVA's 50,000 European employees made aware of and informed about the Group's 
commitments to promote equal opportunities

� 55 events organised in 12 European countries

► Proceedings underway to obtain a Diversity Label certified by AFNOR (France)

► 35% of engineers & managers staff recruited are women 



2009 Annual Results Presentation – AREVA - 4 March 2010 - p.34

Contents

►2005-2009 Performance

►AREVA Development Plan 2010-2012

►Performance of the Group

►Performance of Divisions

►Financial Results

►Outlook for 2010



2009 Annual Results Presentation – AREVA - 4 March 2010 - p.35

Front End

* EBITDA +/- proceeds from sale of capital assets and dilution+/- variation 

in operating WCR - operating capex net of disposals

ČEZ 

► Average uranium selling price: +5%

► Increase in Enrichment volumes

► Decrease in production costs

► Capital gains from GBII dilution** and Imouraren

► Cost of ramping up major projects (mining projects, 
Comurhex II & GBII)

► Lower level of inventory building for the transition 
GBI � GBII  

► Cash in from new minority interests in GBII**

and Imouraren

► Investment programmes 
(Mining and Enrichment)

**
Similar effect of new minority interests in GBII on OCF and EBIT in 2008 and 2009

Key Figures

+€294M(315)(609)
Free OCF 

before tax *

+45.4%659453Contrib. 

to EBIT
% of revenue

+3.2%3,4713,363
Contrib. 

to revenue

+3.0%27,71526,897Backlog

∆ 09/08 20092008In millions of euros

+5.5 pts19.0%13.5%
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Mining  

** Average price calculated on volumes of U3O8 sold incl. trading

► Operations:

� Katco: number one ISL* production in the world
> at 3,000 t U

� Somaïr: starting heap leaching

� Trekkopje: desalination plant tests

� Imouraren: 1st earthwork

Mining Production Costs (base 100 in 2007)

Average AREVA selling price ($/lb)**

100

126

109

2007 2008 2009

-13%Raw materials affected 

by high inflation

Spot price at 31/12/2009: $44.5/lbSpot price at 31/12/2008: $52/lb

* In Situ Leaching

► Partnerships:

� Imouraren: operating licence obtained 
and Kepco/KHNP taking an interest in the capital

� Minority partnership agreement
with Mitsubishi Corp. in Mongolia

� Joint  mining exploration venture 
with the Government of Namibia

� Mining cooperation agreement 
in the Democratic Republic of Congo

Significant Developments Performances

36

36.9

38.6

2007 2008 2009

+5%
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Reactors & Services Division*

*   The Reactor and Services Division includes renewable energy activities

**  EBITDA +/- proceeds from sale of capital assets and dilution+/- variation in operating WCR - operating capex net of disposals

► Engineering Services (multi-year contract)

► 60 primary pumps for China     

► Replacement of steam 

generators  

► Reorganising and restructuring of projects, 
particularly in wind energy

► Increased R&D expenses and efforts 
to develop major projects

► Strong contribution from major Reactor 
projects and installed base business  

Key Figures

ns(550)(749)
Additional 
OL3 provision 

+€62M

+4.4 pts

(626)

-18.3%

(688)

-22.7%

Contrib. to EBIT

% of revenue

€(147)M(736)(589)
Free OCF 
before tax **

€(137)M(76)61
Contrib. to EBIT 
before prov. OL3

% of revenue

+12.8%3,418 3,031
Contrib. to 
revenue

+13.5%8,910 7,850Backlog

∆ 09/08 20092008In millions of euros

-4.3 pts-2.2%2.1%

► Customers advance payments

► Continued capex

► Costs relating to the Finnish project OL3
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OL3 Project

© OL3 Project February 2010 All rights are reserved, ANP proprietary
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Olkiluoto 3
Initial tests launched in 2010

► 2009: installing the dome, 

a major step

� More than 93% of orders and contracts

placed

� More than 85% of engineering work 

completed

� Civil engineering activities on the main 

buildings 84% complete

� Dome installed in September 2009

► 2010: entering the final phases 

of the project 

� Installing the reactor's primary 

components  

� Piping  

� Initial tests launched in 2010
Concrete work
completed

Reinforcement work
completed - awaiting concreting

January 2010
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Flamanville 3
Supply of a Nuclear Steam Supply System

► Project Progress Report

� 75% of orders placed

� 80% of engineering activities completed

� Major components (reactor vessel, steam 

generator, pressurizer, etc.) currently 

being manufactured

� Initial deliveries of materials on site

► Civil Engineering - outside 

of AREVA's scope

© EDF
Concrete work
completed

Reinforcement work
completed - awaiting concreting

January 2010
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Taishan 1&2
Supply of 2 Nuclear Islands

► Progress Report on AREVA's scope 

of activity

� 71% of orders firmly placed by AREVA

and 70% (in euros) by our partner

within the consortium 

� Almost 34% of detailed design studies 

completed

� As planned start of Engineering activities 

in China  with our partner from 

the consortium 

� All reactor primary components 

for unit 1 and 2 being manufactured

► Significant progress in civil 

engineering work - outside 

of AREVA's scope

� Technical milestone referred to as 

"first concrete" for unit 1 completed 

on 26 October 2009

January 2010

Concrete work
completed

Reinforcement work
completed - awaiting concreting

Steel containment liner installed
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Back End Division

* EBITDA +/- proceeds from sale of capital assets and dilution +/- variation in operating WCR - operating capex net of disposals

€(134)M288422
Free OCF 

before tax *

- 10.1%
- 1.0  pt

235
14.4%

261
15.4%

Contrib. to EBIT
% of revenue

- 3.3%1,6371,692
Contrib. to 

revenue

-14.1% 6,685 7,784 Backlog

∆ 09/08 20092008In millions of euros

►MOX fuelCHUGOKU

► Very high level of operational 

performance

► Use of customer advances, in line 

with contract execution timing

Key Figures
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Power generated for the first time
using MOX in Japan

► Delivering on contracts to manufacture 

MOX signed since 2006

► A large-scale recycling 

programme

� 8 contracts already signed with 7 utilities

� 3 deliveries already completed,

2 reactors to be loaded in 2010

� 2 deliveries to take place in 2010

� A clear outlook up until 2020

► 1/3 of MOX production capacity  

reserved for exports

Fuel 

arriving 

in Japan

© Kyushu Epco

Fuel loading

Genkai power plant 

Kyushu utility

© Kyushu Epco
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Non-Operating Components

€(37)M

€(1.03)

552

€15.59

589

€16.62Net earnings per share (euros per share)

€(104)M267371
Income from Discontinued 

Operations activities (T&D)

+€29M 

N/A

138

N/A

109

N/A

Taxes

Effective tax rate

€(76)M1591Minority Interests 

€(308)M(152)156
Share in net income of equity 

associates

+€181M1876Net financial income

+€240M97(143)Operating Income

∆ 09/0820092008 In millions of euros

Net income
(attributable to equity holders of the parent)
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Financial Income

+€142M (12)(154)Other income and expenses 

€(19)M (79)(60)Discount reversal on retirement and benefits

+€34M381347Income from disposal of securities 

€(44)M(113)(69)Cost of debt capital

€181M1876Financial Income

+€67M

€(25)M

€(61M)

+€153M

10

62

122

(174)

(57)

87

183

(327)

End-of-life-cycle operations

including:

Income from the earmarked financial portfolio 

Income from receivables and from discount reversal on 

earmarked end-of-life-cycle assets

Discounting reversal expenses

∆ 09/08 20092008 In millions of euros
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Free Operating Cash Flow 
before tax  

► Income on disposal and divestitures associated with new minority interests in the capital 

of the GBII enrichment plant and the Imouraren mining project

► WCR: customer advances for reactors and services offset the build up of inventories 

(transition GBI � GBII) in the Front End (see next page for balance sheet operating WCR analysis)

► Capital Expenditure: implementing programmes in Mining, Enrichment 

and Equipment

2009 in €M 

* And other non cash items having an effect on operating icome

Gross 
capex.

Free operating
cash flow
before tax

Divestitures EBITDA 

Change
in working  

capital 
requirement 

Operating
cash flow 

before capex.

Income on 
disposal*

(314)

584
+105 375

(1,808)

(919)

+514
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Generating Cash 

► Excess of working capital 

requirement despite the impact 

of transition inventory build up

in the Front End (enrichment) +€184M1 6151 431Front End

€(226)M(446)(220)Reactors & Services

€(52)M(1,233)(1,182)Back End

∆ 09/08

Operating WCR on the Balance Sheet
( ): resources /+ : cash use

20092008€M

► Disposal programme in line 

with the plan announced 

on 30/06/2009: ~€1.5bn

� Total and GDF SUEZ

� Minority interests in Mining 

and Enrichment

► 3 billon euro bond issues with long term maturity

► €1.3bn of cash available at 31.12.2009*

► €3bn in back-up credit lines available

* Cash equivalent : short-term marketable securities (group excluding T&D) : 1 265 million euros
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Net Debt

* Siemens debt incorporated at its 2007 value(€2,049M) plus interest accrued  
** Including dividends paid to AREVA by activities held for sale
*** Proforma net debt 31/12/2009: Net debt at 31/12/2009 - T&D sale price (value of the T&D shareholders' equity + 

redemption of T&D's net debt financed by AREVA SA – internal debt)

Shareholders' equity at 31.12.09: €7,574M

(5,499)*

(919)

(124) (309)

(6,193)*

31.12.2008 31.12.2009

Free Operating

cash flow

before

tax

Other

factorsCash flow

from end-

of-life cycle 

operations

Dividends Financial 

Operations

1,006 (97) (251) 

Change in 

net debt of 

activities 

held 

for sale **

Proforma net debt 

at 31/12/2009 post 

closing T&D  ***

(3,022)

In millions of euros
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2010 Objectives

► Significant growth in the order book

► Significant growth in revenue

► Increase in operating income

► Strong increase in net income attributable 

to equity holders of the parent





Appendices
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1.3

 0.9

0.1 

 1.6

 5.6
2.9 

 8.6

5.7 

 4.4

7.6 

Actif simplifié Passif simplifié

Appendix 1 
Simplified Balance Sheet at 31.12.09

Total Equity

Provisions for end-of-life

operations

Other provisions

Other assets and liabilities

Goodwill

Non Current Assets

Assets earmarked for

end-of-life cycle operations

Securities accounted for 

by the equity method
Non-current financial assets

Net Debt: €(6,193)M

Operating WCR

In billion of euros

Assets 
(simplified)

Liabilities & equity 
(simplified)

* Net debt including the SIEMENS debt at its 2007 value, i.e. 2,049 million euros, plus interest accrued  

= 22.4 = 
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Assets Breakdown of

AREVA's assets

Provisions

Appendix 2 
Balance Sheet at 31.12.09 -

End-of-Life Cycle Operations

5,660

275

3,521

5,351

5,385

AREVA Third parties' share

1,830

Receivables

Portfolio

earmarked

275
5,626 5,351 

� The law of June 28, 2006 

on the sustainable management 

of radioactive materials and 

waste requires dedicated assets 

to fully cover end-of-life-cycle 

liabilities (100% coverage ratio)

by June 28, 2011 

� At 31/12/2009, on the basis of the 

scope laid down by the Law of 

28/06/2006, the coverage ratio 

was 101.3% 

� On the full scope of end-of-life-

cycle liabilities, the Group’s 

coverage ratio was 99.4% 

End-of-life Cycle Operations at 31.12.09 (€M) 
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Appendix 3
Share in net income of associates

€(308)M

€(16)M

€(226)M

€(66)M

∆ 09/08

(152)156Total

(1)15Others

(39)187Eramet Group 

(112)(46)STMicroelectronics

20092008In millions of euros
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Appendix 4
Minority Interests

+€64M(59)(123)
Total Nuclear and Renewable 

Energy

+€9M3829Others

+€76M

+€12M 

+€34M 

+€21M 

∆ 09/08

(15)(91)Total

4432Discontinued Operations (T&D)

6834Minority interests’ 40% of Eurodif

(165)(186)Siemens' 34% share in AREVA NP

20092008In millions of euros
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300034Corporate

1,6920071,6991,637Back End 

Reported 

revenue

Harmonization

of Accounting 

Methods

Consolidation 

scope impact

Exchange

Rate Effect

Comparable

Revenue

Reported 

revenue*

8,0890(6)678,1518,529

Total of nuclear and 

renewable energy 

activities

3,031040293,1003,418 
Reactors 

and Services

3,3630(45)323,350 3,471Front End

20082009 In millions of euros

* Contribution to consolidated revenues less discontinued activities

Appendix 5
Changes in Revenue on a like-for-like basis

Nuclear and Renewable Energy
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Appendix 6
Income Statement

157266Other operating income and expenses

589552Net income attributable to equity holders of the parent

371

498

(91)

267

537

(15)

Net income from discontinued operations

Net income for the period

including minority interests

127270Net income from continuing activities

156(152)Share in Income of Associated Companies

(28)422Net income for all consolidated companies

109138Income tax

6187Financial Income

75301Other financial income and expenses

(69)(113)Net cost of debt capital

(105)(128)Gross cost of financial debt

3614Income from cash and cash equivalents

(143)97Operating Income

(635)(620)General and administrative expenses

(258)(286)Marketing and sales expenses

(303)(346)Research and development expenses

8961 082Gross Margin

(7,221)(7,508)Cost of products and services sold

2861Other business income

8 0898 529Revenue

31 December 200831 December 2009In millions of euros
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Appendix 7
Balance Sheet (1/2)

34,64436,050Total assets

-5,649Assets of businesses held for sale

113139Other current financial assets

1,0501,409Cash and cash equivalents

154158Other non-operating receivables

164121Current tax - assets

2,4341,838Other operating receivables

4,4862,161Trade accounts receivable and related accounts

3,4032,699Inventories and work-in-progress

11,80414,175Current assets

900811Deferred tax assets

10Pension plan assets

2,152860Other non-current financial assets

1,7571,635Equity associates

4,9545,351Assets earmarked for end-of-life-cycle operations

270275End-of-life-cycle assets (held by third parties)

4,9135,294Property, plant and equipment

3,0893,282Intangible assets

4,8034,366Goodwill on consolidated companies

22,84121,875Non-current assets

31 December 200831 December 2009ASSETS (in millions of euros)
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Appendix 7
Balance Sheet (2/2)

10435Current tax - liabilities

5353Other non-operating liabilities

-3,685Liabilities of operations held for sale

34,64436,050Total liabilities and equity

2,8842,270Other operating liabilities

2,9911,567Trade accounts payable and related accounts

4,7523,893Advances and prepayments received

2,6931,869Short-term borrowings

2,0811,696Current provisions

15,55815,068Current liabilities

760661Deferred tax liabilities

3,9695,872Non-current financial debt

12394Other non-current provisions

5,6745,660Provisions for end-of-life-cycle operations

1,2681,121Employee benefits

11,79513,408Non-current liabilities

745926Minority interests

589552
Current period net income attributable to equity holders of the 

parent

(131)(155)Currency translation reserves

287155Unrealised gains and losses on financial instruments

4,4554,749Premiums and Consolidated reserves

1,3471,347Share capital

7,2927,574Equity and minority interests

31 December 200831 December 2009LIABILITIES (in millions of euros)



2009 Annual Results Presentation – AREVA - 4 March 2010 - p.62

Appendix 8
Change in Net Debt

In millions of euros 2008 2009

Operating EBITDA (excl. end-of-life-cycle costs)

% of revenue

593

7.3 %   

584

6.9%

Income from disposal of operating assets (190) (314)

Change in operating WCR (173) 105

Net operating capex. (1,130) (1,294)

Free operating cash flow before tax (900) (919)

End-of-life-cycle obligations (115) (124)

Dividends paid (315) (309)

Change in net debt from activities held for sale* (177) (351)

Other (net financial investment, taxes, 

non-operating WCR, etc.)
11 1,009

Change in net cash & cash equiv. (debt) (1,496) (694)

Net debt (31.12) (5,499) (6,193)

* Including dividends paid by AREVA T&D to AREVA SA
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Appendix 9
Key Figures by Division (1/2)

31,627

Activities 
currently 

being 
disposed 
of (T&D)

97(171)235(626)659*Operating Income

79,44496911,08221,00314,763StaffOthers

(919)(157)288(736)(315)Free operating cash flow

Cash

1053149210(185)Change in operating WCR

(1,294)(26)(128)(402)(738)Net capex.

6.9%-22.4%- 15.7%26.4%
% of contrib. to 

consolidated revenue

584(162)367(538)917
EBITDA (excl. end-of-life 

cycle expenses)

1.1%-14.4%- 18.3%19.0%
% of contrib. to 

consolidated revenue

8,52941,6373,4183,471
Contribution to 

consolidated revenue

Income

Total
for 

GroupCorporate

Back 

End

Reactors 

and 

ServicesFront EndIn millions of euros (except staff)

2009

* Including capital gains from the sale of minority interests in GBII (€191M) and Imouraren (€131M) 
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Appendix 9
Key Figures by Division (2/2)

29,966

Activities 
currently 

being 
disposed 
of (T&D)

(143)(170)261(688)453 *Operating Income

75,41482510,90619,47714,240StaffOthers

(900)(124)422(589)(609)Free operating cash flow

Cash

(173)44190126(533)Change in operating WCR

(1,130)(13)(88)(365)(664)Net capex.

7.3%-18.9%- 11.5 %23.2%
% of contrib. to 

consolidated revenue

593(158)320(350)780
EBITDA (excl. end-of-life 

cycle expenses)

- 1.8%-15.4% - 22.7%13.5% 
% of contrib. to 

consolidated revenue

8,08931,6923,0313,363
Contribution to 

consolidated revenue

Income

Total
for 

GroupCorporate

Back 

End

Reactors 

and 

ServicesFront EndIn millions of euros (except staff)

2008

* Including capital gains from the sale of minority interests in GBII (€191M)   
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Appendix 10
Detailed Computation of ROACE  (1/2)

ROACE
Net Operating 

Income

AVE. CAP. 

EMPL.

8,341

2008

8,348

2009

136

2009

1.6% 

2009

3.9%328Total

20082008In millions of euros

► The average capital employed corresponds to the average capital 

employed between N and N-1.

► In 2008 and 2007, the average capital and the net operating income

included a contribution from Transmission & Distribution activities. 

For 2009, the average capital employed and the net operating income 

were calculated exclusive of T&D (after removing the total capital 

employed in 2008) 
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Appendix 10
Detailed Computation of ROACE  (2/2)

(955)(941)Prepayments on non-current assets

4,3494,748Goodwill retained

5,2944,914Property, plant and equipment

(62)656Operating WCR

1.6 %3.9 %ROACE

8,3488,341Average invested capital

9,0179,036Invested capital

(2,891)(3,430)Contingent liability

3,2823,089Net intangible assets

136328Net Operating Income

20092008In millions of euros

► The average capital employed corresponds to the average capital employed between N and N-1.

► In 2008 and 2007, the average capital and the net operating income included Transmission 

& Distribution activities. In 2009, the average capital employed and the net operating income

are calculated excluding of T&D (after removing the total capital employed in 2008) 
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Appendix 11
Definition of Indicators used by  AREVA (1/2)

► EBITDA is equal to operating income plus net amortization, depreciation and operating

provisions (except for provisions for impairment of working capital items), 

included in the operating income.

► Since 2004, EBITDA is adjusted so as to exclude the cost of nuclear facility end-of-life operations (dismantling, waste 

retrieval and packaging) met during the year, as well as in the case of 2004 the full and final payments paid or to be paid

to third parties.

► Flow of end-of-life-cycle activities: This indicator reflects all the cash flows linked to  end-of-life-cycle operations

and to assets earmarked for these operations. It is equal to the sum of the following items:

� Income from the portfolio of reserve assets,

� Cash from the sale of earmarked financial assets,

� Minus acquisitions of reserve assets,

� Minus expenditure relating to end-of-life-cycle operations 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 represents the amount of cash flow generated by operating activities.

It is equal to the sum of the following items: 

� EBITDA, excluding end-of-life-cycle obligations,

� Plus capital losses or minus capital gains on sales of property, plant and equipment (PP&E) and intangible assets included 

in operating income,

� Plus the reduction or minus the increase in the operating working capital requirement between the beginning 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).
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Appendix 11
Definition of Indicators used by  AREVA (2/2)

► Net cash (debt): Net cash is defined as the amount of "cash and cash equivalents" and "other 

current financial assets" less "current and non-current  financial debt"

"Current and non-current financial debt" includes the current value of put options 

from minority interests. 

► Operating working capital requirements (OWCR). OWCR represents all of the current assets and liabilities

related directly to operations. It includes the following items:

� Inventories and work-in-progress,

� Trade accounts receivable and related accounts,

� Non interest-bearing advances,

� Other accounts receivable, accrued income and prepaid expenses,

� Minus: Trade accounts payable and related accounts, trade advances and prepayments received (excluding interest-bearing 

advances), other operating liabilities, accrued expenses, and deferred income.

� NB: OWCR does not include non-operating receivables and payables such as income tax liabilities, amounts receivable 

on the sale of non-current assets, and liabilities in respect of the purchase of non-current assets.

► Backlog: The backlog is valued on the basis of firm orders, excluding unconfirmed options 

evaluated under the economic conditions at the end of the period in question.

Foreign currency orders that are hedged are valued at the hedge exchange rate; foreign exchange orders that are 

not hedged are evaluated at the rate of exchange as of the last date of the period under consideration.

Uranium orders are valued at the closing rate on the reference spot and long-term indexes.

► 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 turnover from the contract at completion and (b) the turnover 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 turnover at completion.
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Appendix 12
Definition of INES Levels 

The INES, International Nuclear Event Scale,  comprises of 7 levels from 1 

(anomaly) to 7 (major accident)

►Level 0: Deviation classed outside of the INES;

deviation in relation to normal operations 

in installations or normal transportation 

practices 

►Level 1: Anomaly outside of the authorised operating

regime

►Level 2: Incident with on site implications                              

(considerable contamination/over-exposure 

of a worker)and/or flagrant lack of safety measures
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Notice

►Forward-looking statements

� This document contains estimated information and forecasts.  These 

statements include financial forecasts and estimates as well as the assumptions on 

which they are based, statements relating to projects, objectives and expectations

concerning future operations, products and services or future performance.

Although AREVA's management believes that these forecasts are reasonable, 

AREVA investors and holders of securities are alerted to the fact that these 

forecasts are subject to numerous risks and uncertainties that are

difficult to foresee and generally beyond AREVA's control. This may mean that 

expected results and developments differ significantly from those expressed, 

induced or projected in the estimated information and statements.

These risks include those developed or identified in the public documents filed by 

AREVA with the FMA, including those listed in the “Risk Factors” section of the 

Reference Document registered with the FMA on 15 April 2009 (which may be read 

online on AREVA’s website:  www.areva.com). AREVA makes no commitment to 

update the estimated information and forecasts, except as required by the 

applicable laws and regulations.
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