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Croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre 2010 : 
+ 8,4 % à données comparables, soit 1 936 millions d’euros 

 

Paris, le 29 avril 2010 

Suite à la mise en place effective de la nouvelle organisation d’AREVA à compter du 
28 janvier 2010, l’information sectorielle est effectuée sur la base des Business Groups (BG) 
Mines/Amont, Réacteurs et Services, Aval, Energies Renouvelables. 

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 1 936 millions d’euros au                  
1er trimestre 2010, en croissance de 6,5 % par rapport au 1er trimestre 2009 (+8,4 % à 
données comparables1). Cette progression a été tirée par le Business Group Réacteurs et 
Services (+18,0 % à données comparables). Le chiffre d’affaires Export s’est élevé à       
1 089 millions d’euros, en hausse de 16,6 % et représente 56,2 % du chiffre d’affaires total. 
L’effet de change2 a eu un impact négatif de 26 millions d’euros. L’effet de périmètre est 
négligeable sur la période. 

Il est rappelé que le chiffre d’affaires peut varier de manière significative d’un trimestre sur 
l’autre dans les activités nucléaires. Par conséquent, l’activité trimestrielle ne saurait être 
considérée comme une base fiable de projection annuelle. 
 

Chiffre d’affaires3 (en millions d’euros) 1er trim. 
2010 

1er trim. 
2009 

Variation 
% 

Variation 
p.c.c1 

BG Mines/Amont 674 674 + 0,1 % + 3,5 % 
BG Réacteurs et Services 775 666 + 16,4 % + 18,0 % 
BG Aval 413 416 - 0,9 % - 0,4 % 
BG Energies Renouvelables 33 19 + 77,0 % + 61,8 % 
Autres(4)  40 42 ns ns 

Total 1 936 1 817 + 6,5 % + 8,4 % 
dont France 847 883 - 4,1 % - 
dont Export 1 089 934 + 16,6 % - 

Au 31 mars 2010, le carnet de commandes du groupe atteint 43,6 milliards d’euros, 
stable par rapport au 31 décembre 2009. La progression du carnet du Business Group Réac-
teurs et Services permet de compenser la consommation de celui du Business Group Aval 
conformément au rythme d’exécution des contrats. 

Pour l’ensemble de l’année 2010, le groupe confirme ses perspectives de croissance signifi-
cative du carnet de commandes et du chiffre d’affaires, de progression du résultat opération-
nel ainsi que de forte progression du résultat net part du groupe. Le groupe attire l’attention 
sur les éléments d’appréciation des performances (voir section II).  

 
1 A périmètre et taux de change constants / 2 Conversion des comptes / 3 Le 20 janvier 2010, AREVA a signé avec le consortium 
Alstom/Schneider un accord de cession portant sur son activité Transmission et Distribution. De ce fait la norme IFRS 5 relative aux 
activités cédées ou en cours de cession s’applique et le chiffre d’affaires consolidé du groupe en 2010 et 2009 inclut uniquement les 
activités Nucléaire et Renouvelables / 4 inclut principalement l’activité Conseil et Systèmes d’Information.  
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I. Commentaires sur la croissance du chiffre d’affaires par Business Group 

Business Group Mines/Amont  

Au 1er trimestre 2010, le BG Mines/Amont affiche un chiffre d’affaires de 674 millions d’euros, stable en 
données publiées et en hausse de 3,5 % à p.c.c1. L’effet de change négatif s’élève à 16 millions d’euros. 
 

- Dans les Mines, le chiffre d’affaires du trimestre est tiré par une progression des volumes du fait d’un 
calendrier de livraisons favorable ; 

- Dans l’Enrichissement et les Combustibles, les volumes sont en repli par rapport au 1er trimestre 
2009, notamment du fait d’un décalage dans le temps de livraisons aux clients. 

 

Business Group Réacteurs et Services  

Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 775 millions d’euros au 1er trimestre 2010, en 
progression de 16,4 % (+ 18,0 % à p.c.c1). L’effet de change est négatif de 10 millions d’euros. 

- L’activité Nouvelles Constructions affiche une forte croissance grâce à l’avancement significatif des 
grands chantiers réacteurs, notamment celui de Taishan en Chine ; 

- Les Services à la Base Installée sont également en progression du fait du dynamisme des activités 
d’ingénierie, notamment en Allemagne, et d’une saisonnalité des campagnes d’arrêt de tranches 
plus favorable qu’au 1er trimestre 2009. 

 

Business Group Aval  

Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 413 millions d’euros au 1er trimestre 2010, stable par rapport à 
celui du 1er trimestre 2009 (416 millions d’euros). 
 

Business Group Energies Renouvelables  

Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 33 millions d’euros au 1er trimestre 2010, en 
forte augmentation par rapport au 1er trimestre 2009 (+ 61,8 % à données comparables) du fait d’une 
activité soutenue dans les Bioénergies et de la montée en puissance des projets éoliens. 

 

II. Eléments d’appréciation de la situation financière et des résultats du groupe 
 

Corporate 
 

- AREVA a signé le 20 janvier 2010 l'accord portant sur les modalités juridiques et financières de la 
cession de l’activité Transmission et Distribution du groupe AREVA au consortium Als-
tom/Schneider. Les autorités de la concurrence européennes ont autorisé l’opération le 26 mars 
2010. Les prochaines étapes attendues sont l’accord d’autorités de la concurrence d’autres pays 
concernés et le décret pris sur avis de la Commission des Participations et des Transferts ; 

 
- Les discussions se sont poursuivies au cours du trimestre avec les partenaires stratégiques et in-

dustriels en vue de leur entrée au capital d’AREVA ; 
 
 

1 A périmètre et taux de change constants 
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- Les programmes de réduction des coûts des fonctions support et d’optimisation des investisse-
ments se poursuivent conformément aux objectifs annoncés. 

 

Business Group Mines/Amont  
 

- La baisse des cours de l’uranium ralentit la progression du prix de vente moyen AREVA ;   
 
- Des discussions sont en cours avec EDF dont l’issue pourrait modifier les conditions d’arrêt de 

l’usine d’enrichissement Georges Besse.  

 

Business Group Réacteurs et Services  
 

- Sur le chantier finlandais OL3, 86 % du génie civil est achevé. La totalité des composants lourds a 
été livrée sur le site. Les tests pour la mise en service du pont polaire sont en cours de finalisation. 
L’installation des tuyauteries monte en puissance. Des discussions sont engagées entre le consor-
tium AREVA-Siemens et le client TVO sur la validation et les conditions de mise en œuvre effec-
tive des modes opératoires relatifs aux phases d’essais et de mise en service. Leur conclusion 
conditionne le calendrier de démarrage de l’installation ; 

 
- Sur le chantier chinois Taishan, les travaux se poursuivent conformément au planning initial avec 

notamment la soudure de la peau d’étanchéité du bâtiment réacteur de la tranche 1 et la coulée 
du 1er béton de l’îlot nucléaire de la tranche 2. 

 

Business Group Aval  
 

- AREVA et EDF sont parvenus à un accord pour le transport, le traitement et le recyclage des 
combustibles nucléaires usés garantissant au groupe une visibilité sur le long terme pour ces acti-
vités. 

 

Business Group Energies Renouvelables  
 

- AREVA a réalisé l’acquisition de 100 % de la société californienne Ausra (maintenant dénommée 
AREVA Solar), qui développe des solutions de production d'électricité et de vapeur industrielle par 
concentration de l'énergie solaire. En intégrant ces technologies AREVA a pour objectif de devenir 
un acteur majeur sur le marché de l’énergie solaire à concentration. AREVA Solar a été intégré 
dans le périmètre du groupe à partir du 1er mars 2010 ;  

 
- Suite à la mise en service des six premières éoliennes M5000 du projet Alpha Ventus, le premier 

parc éolien offshore allemand situé en Mer du Nord, et selon les termes du contrat signé avec le 
consortium client DOTI1, une phase de tests s’est déroulée pendant l’hiver 2010. Sur cette période 
de 90 jours, les éoliennes M5000 ont fonctionné avec une disponibilité supérieure à 98% permet-
tant ainsi de valider le design de l’éolienne M5000 et de produire 45 millions kWh. Toutefois, un 
dysfonctionnement lié à des matériaux non-conformes a été identifié et est en cours de résolution. 

 
 
1 Deutsche Offshore Testfeld und Infrastrukturgesellschaft regroupe E.ON, Vattenfall et EWE en qualité d’actionnaires. 
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III. Opérations et événements importants de la période 

• Dans les domaines stratégique et industriel plusieurs événements significatifs sont à retenir : 
 

- Le 27 janvier 2010, dans son discours de l’Union prononcé à Washington devant les membres du 
Congrès, le Président Barack Obama a clairement évoqué la nécessité de construire « une nou-
velle génération de réacteurs nucléaires aux Etats-Unis » ; 

- Le 28 janvier 2010, le groupe a annoncé la mise en place effective d’une nouvelle organisation de 
ses activités Nucléaire et Renouvelables. Celle-ci renforce les synergies entre l’ensemble des mé-
tiers du groupe et sa capacité à répondre pleinement aux attentes de ses clients ; 

- Le 2 février 2010, l’Autorité de Sûreté Nucléaire américaine (Nuclear Regulatory Commission) a 
autorisé l'installation du système numérique de contrôle-commande de sûreté d'AREVA sur un ré-
acteur nucléaire américain. Le système TELEPERM XSTM d'AREVA est, à cette date, le premier et 
le seul système numérique de contrôle-commande de sûreté approuvé par la NRC. TELE-
PERM XSTM est le système de contrôle commande de sûreté intégré aux nouveaux modèles de 
réacteurs d’AREVA, en particulier au réacteur EPRTM ; 

- Le 4 février 2010, Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire d’AREVA, et Sang Soo Kim, Prési-
dent de KEPCO (Korea Electric Power Corporation), ont signé à Paris l’accord entérinant l’entrée 
du groupe coréen à hauteur de 10 % dans la mine d’Imouraren au Niger ; 

- Le 21 février 2010, AREVA et JAEC ont signé un accord minier portant sur l’exploitation des res-
sources en uranium de la région de Central Jordan. Cette annonce fait suite à l’accord signé entre 
AREVA et JAEC en octobre 2008 pour l’exploration conjointe de la zone. 

• Dans le domaine commercial, AREVA  a signé plusieurs contrats importants au 1er trimestre 2010 : 
 

- Industrias Nucleares do Brasil et AREVA ont signé un contrat pour la fourniture de services de 
conversion, permettant d’alimenter en combustible le complexe nucléaire brésilien Angra pour les 
5 prochaines années (les unités 1 et 2 et prochainement l’unité 3) ; 

- AREVA et VNIIAES, une filiale du groupe nucléaire public russe Rosatom, ont signé un contrat 
pour la livraison de systèmes de contrôle-commande de sûreté TELEPERM XSTM destinés à  l’un 
des deux nouveaux réacteurs de 1200 MWe devant être construits sur le site de Novovoronezh, 
au sud de Moscou. Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un accord général de coopération conclu 
en mai 2009 ; 

- EDF a attribué à AREVA un contrat de services pour le remplacement de générateurs de vapeur 
de 900MW ainsi qu’un contrat de fourniture d’une triplette de générateurs de vapeur ; 

- AREVA a signé un contrat portant sur la fourniture de combustibles MOX pour le réacteur n°3 de 
la centrale nucléaire japonaise de Tomari exploitée par l’électricien HOKKAIDO ; 

- AREVA a remporté trois contrats d’un montant de 260 millions d’euros dans le domaine de la 
bioénergie : pour la fourniture clé en main d’une flotte de 11 centrales biomasse alimentées au 
bois et pour la rénovation de l’unité de production d’électricité de la sucrerie Seresta avec le 
groupe brésilien Bertin, ainsi que pour la fourniture de deux nouvelles centrales biomasse à partir 
de la balle de riz avec l’électricien thaïlandais Buasommai Electricity Generating Co. 
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Calendrier prévisionnel de l’information financière périodique : 

► 30 juillet 2010 – 17:45 CET : Résultats du 1er semestre 2010 (Communiqué de presse et conférence 
téléphonique) 

► 27 octobre 2010 – 17:45 CET : Chiffre d’affaires et informations relatives au 3ème trimestre 2010 (Com-
muniqué de presse)  
 
 
 

Annexe :  

► Effet de change :  

L’effet de change mentionné dans ce communiqué provient de la 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 commercia-
les vise à protéger sa profitabilité contre la fluctuation du cours des devises par rapport à l’euro.  

 

► 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, diffici-
lement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AREVA, qui peuvent impliquer que les résul-
tats 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 29 mars 
2010 (consultable en ligne sur le site internet d’AREVA à l’adresse : www.areva.com). AREVA ne prend 
aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui 
est requis par les lois et règlements applicables. 

 

 

 

 

 
A PROPOS  
Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l’énergie sans CO2 et acheminer l'électricité*. Le 
groupe a développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, au cœur des grands enjeux énergétiques. 
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la 
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 dévelop-
pement durable est au cœur de la stratégie industrielle du groupe, ses 79 000 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.  
 

* Activité Transmission et Distribution en cours de cession  
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Revenue growth in the first quarter of 2010: 8.4% like-for-like, i.e. 
1.936 billion euros 

 

Paris, April 29, 2010 

Following the establishment of AREVA’s new organization, effective January 28, 2010, business 
segment information is provided by Business Group (BG): Mining/Front End, Reactors & Ser-
vices, Back End, and Renewable Energies. 

The group’s first quarter 2010 consolidated revenue rose 6.5% to 1.936 billion euros 
(+8.4% LFL1) compared with the first quarter of 2009. Growth was driven by the Reactors & 
Services Business Group (+18.0% LFL). Revenue from exports was up 16.6% to 1.089 billion 
euros, representing 56.2% of total revenue. Foreign exchange2 had a negative impact of 26 
million euros. Changes in consolidation scope were negligible during the period.  

It should be noted that revenue may vary significantly from one quarter to the next in the nuclear 
operations. Accordingly, quarterly data should not be viewed as a reliable indicator of annual 
trends. 
 

Revenue3 (in millions of euros) 1st quarter 
2010 

1st quarter 
2009 

Change 
% 

Change LFL1 

Mining/Front End BG 674 674 + 0.1% + 3.5% 
Reactors & Services BG 775 666 + 16.4% + 18.0% 
Back End BG 413 416 - 0.9% - 0.4% 
Renewable Energies BG 33 19 + 77.0% + 61.8% 
Other(4)  40 42 ns ns 

Total 1,936 1,817 + 6.5% + 8.4% 
Total France 847 883 - 4.1% - 
Total Export 1,089 934 + 16.6% - 

The group’s backlog of 43.6 billion euros at March 31, 2010 was stable in relation to Decem-
ber 31, 2009. Growth in the backlog of the Reactors & Services Business Group helped offset 
the drawdown of the backlog in the Back End Business Group as contracts were completed. 

For the full year of 2010, the group confirms its outlook for significant backlog and revenue 
growth, rising operating income, and a strong increase in net income attributable to owners of 
the parent. See section II: “Detailed information on the group’s performance”. 

 
1 Like-for-like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope / 2 Currency translation / 3 On January 20, 2010, AREVA signed 
an agreement with the Alstom/Schneider consortium concerning the disposal of its Transmission & Distribution business. Accordingly, 
IFRS 5 pertaining to discontinued operations applies, and only the Nuclear and Renewables operations are included in the group’s 
consolidated revenue for 2009 and 2010 / 4 Primarily includes the Consulting & Information Systems business.  
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I. Revenue growth by Business Group 

Mining/Front End Business Group 

The Mining/Front End BG reported first quarter 2010 revenue of 674 million euros, which was 
stable on a reported basis and up 3.5% LFL1. Foreign exchange had a negative impact of 16 
million euros. 

- In Mining, quarterly revenue was driven by volume growth due to a favorable delivery 
schedule. 

- In Enrichment and Fuel, volumes were down compared with the first quarter of 2009, par-
ticularly due to time-lag in customer deliveries. 

 

Reactors & Services Business Group 

Revenue for the Reactors & Services BG was up 16.4% in the first quarter of 2010 (up 18.0% 
LFL1), to 775 million euros. Foreign exchange had a negative impact of 10 million euros. 

- The New Builds Business reported strong growth due to significant progress on major re-
actor construction projects, particularly Taishan in China. 

- Installed Base Business was also up due to buoyant engineering operations, particularly in 
Germany, and to the more favorable seasonality of unit outage campaigns than in the first 
quarter of 2009. 

 

Back End Business Group 

First quarter 2010 revenue for the Back End BG reached 413 million euros, stable compared 
with that of the first quarter of 2009 (416 million euros). 
 

Renewable Energies Business Group 

First quarter 2010 revenue from the Renewable Energies BG was up sharply (+61.8% LFL) 
compared with the first quarter of 2009, at 33 million euros, due to brisk business in Bioenergies 
and ramp-up of wind energy projects. 

 

 

II. Detailed information on the group's financial position and performance 
 

Corporate 
 

- On January 20, 2010, AREVA signed an agreement on the legal and financial terms for 
disposal of the AREVA group’s Transmission & Distribution business to the 
Alstom/Schneider consortium. The European competition authorities authorized the deal 
on March 26, 2010. The next stages are expected to be the consent of the competition 
authorities of the other countries involved and the French decree issued on the opinion 
of the Commission des Participations et des Transferts. 

 

 

1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope 
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- During the quarter, discussions with strategic and industrial partners continued with a 
view to their acquisition of an equity position in AREVA. 

 
- Cost reduction programs for the support functions and optimization of Capex continued 

in accordance with the announced objectives. 
 

Mining/Front End Business Group 
 

- The drop in uranium trading prices slowed the growth of AREVA’s average sales price.   
 
- Discussions are in progress with EDF; their outcome could change the conditions for 

shutdown of the Georges Besse enrichment plant.  

 

Reactors & Services Business Group 
 

- At the OL3 construction site in Finland, 86% of the civil engineering has been com-
pleted. All of the heavy components have been delivered to the site. Startup testing of 
the polar crane is in the process of being finalized. Piping installation is ramping up. Dis-
cussions have begun between the AREVA-Siemens consortium and the customer, TVO, 
on the validation of and conditions for effective implementation of procedures related to 
the testing and startup phases. The schedule for facility startup is conditioned on their 
outcome. 

 
- At the Taishan construction site in China, work continued according to the initial sched-

ule, including welding of the reactor building liner for unit 1 and the first concrete pour for 
the nuclear island of unit 2. 

 

Back End Business Group  
 

- AREVA and EDF reached an agreement on the transportation, treatment and recycling 
of used nuclear fuel that gives the group long-term visibility for these operations. 

 

Renewable Energies Business Group 
 

- AREVA acquired 100% of the California-based company Ausra (now called AREVA So-
lar), which develops power generation and process steam solutions using concentrating 
solar power. AREVA’s objective in acquiring these technologies is to become a major 
player on the concentrating solar power market. AREVA Solar was consolidated as from 
March 1, 2010.  

 
- Following the startup of the first six M5000 wind turbines of the Alpha Ventus project, 

Germany's first offshore wind farm in the North Sea, and in accordance with the terms of 
the contract signed with the customer consortium DOTI1, a testing phase was carried out 
in the winter of 2010. Over that 90-day period, the M5000 wind turbines operated with an 
availability of more than 98%, thus validating the M5000 wind turbine design while gen-
erating 45 million kilowatt-hours of electricity. However, a malfunction related to sub-
standard materials was identified and is being resolved. 

 
 
1 Deutsche Offshore Testfeld und Infrastrukturgesellschaft, a consortium whose shareholders are E.ON, Vattenfall and EWE. 
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III. Important operations and events during the period 

• Several significant events occurred during the quarter in terms of business strategy and 
industrial operations: 

 
- On January 27, 2010, in his State of the Union address to the US Congress in Washing-

ton, President Barack Obama clearly stated the need to build “a new generation of nu-
clear reactors in the United States”. 

- On January 28, 2010, the group announced the establishment of a new organization for 
its Nuclear and Renewables operations. The new organization strengthens the syner-
gies between all of the group’s businesses and its capability to respond fully to customer 
expectations. 

- On February 2, 2010, the US Nuclear Regulatory Commission authorized the installation 
of AREVA’s digital safety instrumentation and control system at a US nuclear reactor. As 
of this date, AREVA’s Teleperm XS™ system is the first and only digital safety instru-
mentation and control system approved by the NRC. The Teleperm XS™ safety instru-
mentation and control system is used in AREVA’s new reactor models, particularly the 
EPR™ reactor. 

- On February 4, 2010 in Paris, AREVA CEO Anne Lauvergeon and Kim Sang Su, CEO 
of Korea Electric Power Corporation (KEPCO), sealed the agreement by which the 
South Korean group acquires 10% of the Imouraren mine in Niger. 

- On February 21, 2010, AREVA and the Jordan Atomic Energy Commission (JAEC) 
signed an agreement on uranium mining in the Central Jordan region. This announce-
ment follows the agreement signed by AREVA and JAEC in October 2008 for joint ex-
ploration in the area. 

• In the commercial arena, AREVA signed several large contracts in the first quarter of 2010: 
 

- Industrias Nucleares do Brasil and AREVA signed a conversion services supply contract 
instrumental in the supply of fuel to the Angra nuclear complex in Brazil over the next 
five years (units 1 and 2, soon to be followed by unit 3). 

- AREVA and VNIIAES, a subsidiary of the Russian government-owned nuclear group 
Rosatom, signed a contract to deliver Teleperm XS™ safety instrumentation and control 
systems to one of the two new 1200 MWe reactors to be built at the Novovoronezh site 
south of Moscow. The contract is part of a wider cooperative agreement signed in May 
2009. 

- EDF awarded a services contract to AREVA to replace steam generators for 900 MW 
plants and a supply contract for a steam generator triplet. 

- AREVA signed a contract for the supply of MOX fuel to unit 3 of the Tomari nuclear 
power plant in Japan operated by Hokkaido. 

- AREVA won three contracts totaling 260 million euros in the bioenergy field: the turnkey 
supply of a fleet of 11 biomass power plants fueled with wood and renovation of the 
power generation unit of the Seresta sugar refinery for the Brazilian group Bertin, and 
supply of two new biomass power plants fueled with rice husks for the Thai utility 
Buasommai Electricity Generating Co. 
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Schedule of upcoming periodic financial information  

► July 30, 2010 – 17:45 CET: First half 2010 results (press release and telephone conference) 

► October 27, 2010 – 17:45 CET: Third quarter 2010 revenue and financial information (press 
release)  
 

Appendix:  

►Foreign exchange impact  

The foreign exchange impact mentioned in this release comes from 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 com-
mercial operations aims to shield profitability from fluctuations in exchange rates in relation to 
the euro.  

 

► 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, prod-
ucts and services or future performance. Although AREVA’s management believes that these 
forward-looking statements are reasonable, AREVA’s investors and investment certificate hold-
ers 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 
developed or identified in the public documents filed by AREVA with the AMF, including those 
listed in the “Risk Factors” section of the Reference Document registered with the AMF on 
3/29/2010 (which may be read online on AREVA’s website www.areva.com). AREVA makes no 
commitment to update the forward-looking statements and information, except as required by 
applicable laws and regulations. 

 

 

 

 

 
MORE ABOUT  
All over the world, AREVA provides its customers with solutions for carbon-free power generation and electricity transmis-
sion*. With its knowledge and expertise in these fields, the group has a leading role to play in meeting the world’s energy 
needs. Ranked first in the global nuclear power industry, AREVA's unique integrated offering covers every stage of the fuel 
cycle, reactor design and construction, and related services. In addition, the group is developing a portfolio of operations in 
renewable energies. AREVA is also a world leader in electricity transmission and distribution* and offers its customers a 
complete range of solutions for greater grid stability and energy efficiency. Sustainable development is a core component of 
the group’s industrial strategy. Its 79,000 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.  
 

* Activity Transmission and Distribution in the process of divestment 
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