
 

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 1/6 

 
 
 
 
Au 30 septembre 2010 : 
Croissance du chiffre d’affaires à 6 168 M€ : + 6,3  % 
Croissance du carnet de commandes à 42,7 Mds€ : + 2 ,2 %  

Paris, le 27 octobre 2010 

Sur les neuf premiers mois de 2010, AREVA génère un  chiffre d’affaires consolidé de 
6 168 millions d’euros, en croissance de 6,3 % (+ 5 ,2 % à données comparables 1) par 
rapport à la même période de 2009.  Les Business Groups Réacteurs et Services et Aval ont 
été les principaux moteurs de la progression du chiffre d’affaires avec des croissances res-
pectives de 11,5 % et 7,1 %. L’effet de change2 a eu un impact positif de 82 millions d’euros 
sur la période, l’effet de périmètre est négligeable. 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2010  s’établit à 2 011 millions d’euros , en 
croissance de 6,1 % (+ 4,4 % à données comparables1) par rapport au troisième trimestre 
2009. Cette croissance reste tirée par les Business Groups Réacteurs et Services et Aval qui 
affichent des progressions respectives de 11,2 % et 9,0 %. L’effet de change est de 39 mil-
lions d’euros et l’effet de périmètre 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’affaires (en millions 
d’euros) 

9 mois 
2010 

9 mois 
2009 

Variation Variation 
p.c.c1 

BG Mines/Amont 2 401 2 368 + 1,4 % + 0,3 % 
BG Réacteurs et Services 2 302 2 065 + 11,5 % + 10,4 % 
BG Aval 1 273 1 188 + 7,1 % + 6,9 % 

BG Energies renouvelables 71 73 - 2,7 % - 13,1 % 

Corporate / Autres3 121 109 ns ns 

Total  6 168 5 803 + 6,3 % + 5,2 % 
dont France 2 742 2 426 + 13,0 % ns 

dont International 3 427 3 377 + 1,5 % ns 

Au 30 septembre 2010, le carnet de commandes du gro upe atteint 42,7 milliards 
d’euros, en hausse de 2,2 % par rapport au 30 septembre 2009 (41,8 milliards d’euros). 

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 de la performance 
opérationnelle hors éléments particuliers*, de résultat opérationnel négatif et de forte progres-
sion du résultat net part du groupe, avec la contribution de la plus-value dégagée sur la ces-
sion de l’activité Transmission et Distribution. 

* Rappel des éléments particuliers : plus-values de cession et de dilution liées à l’entrée de partenaires au capital de 
sociétés du BG Mines-Amont ; dépréciation comptable réversible de certains actifs miniers et compléments de 
provision pour révision du résultat à terminaison de projets dans le BG Réacteurs et Services 
 
1 A périmètre et taux de change constants / 2 Conversion des comptes / 3 Inclut principalement l’activité CSI  
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I. Commentaires sur la croissance du chiffre d’affa ires par Business Group 

 

Business Group Mines/Amont  

Sur les neuf premiers mois de 2010, le BG Mines/Amont enregistre un chiffre d’affaires de 2 401 millions 
d’euros, en progression de 1,4 % en données publiées et stable à p.c.c1. L’effet de change positif s’élève à 
49 millions d’euros. Cette stabilité résulte d’une forte croissance des ventes dans les Mines compensée 
par une décroissance saisonnière des ventes dans l’Enrichissement et les Combustibles. 

- Dans les Mines, le chiffre d’affaires est tiré par une hausse des volumes vendus (+ 16 %) et des prix 
de vente moyens de l’uranium (+ 3 %) ; 

- Dans l’Enrichissement, l’effet volume est globalement stable sur les ventes d’UTS mais l’effet mix 
est défavorable par rapport à la même période de 2009. La prévision d’activité est identique entre 
2009 et 2010 ; 

- Le décalage de calendrier de livraison de clients sur le marché français entraine un report de chiffre 
d’affaires de l’activité Combustibles de 2010 à 2011, tandis que les autres volumes sont quasiment 
stables. 

 

Business Group Réacteurs et Services  

Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 2 302 millions d’euros sur les neuf premiers 
mois de 2010, en progression de 11,5 % (+ 10,4 % à p.c.c1). L’effet de change est positif de 21 millions 
d’euros. 

- L’activité Nouvelles Constructions affiche une forte croissance grâce à l’avancement significatif de 
tous les grands chantiers réacteurs ; 

- Les Services à la Base Installée sont également en forte progression du fait du dynamisme des acti-
vités de remplacement de composants et études d’ingénierie, de la bonne tenue des activités de 
modernisation de centrale et d’interventions sur des arrêts de tranche. 

 

Business Group Aval  

Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 1 273 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, en 
progression de 7,1 % par rapport à la même période de 2009 (+ 6,9 % à données comparables1), en 
raison d’une contribution positive des contrats export et d’une augmentation des volumes dans l’activité 
Logistique. 
 

Business Group Energies Renouvelables  

Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 71 millions d’euros sur les neuf premiers 
mois de 2010, en baisse par rapport à 2009 (- 2,7 % en données publiées et - 13,1 % à données compa-
rables1). La montée en puissance des activités d’Eolien Offshore sur la période est compensée par un 
ralentissement des activités Biomasse, en particulier au Brésil. Cette dernière tendance doit s’inverser sur 
le quatrième trimestre. 

 

 

1 A périmètre et taux de change constants  
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II. Eléments d’appréciation des performances et de la situation financière du groupe 

Business Group Mines/Amont  
 
- Des discussions sont toujours en cours avec EDF dont l’issue définira la date et les conditions 

d’arrêt de l’usine d’enrichissement Georges Besse.  
 

Business Group Réacteurs et Services  
 

- Sur le chantier finlandais OL3 (périmètre AREVA : une centrale « clé en main »), les activités de 
génie-civil touchent à leur fin : la construction de 11 des 12 bâtiments est achevée, seule 
l’enveloppe externe du dôme reste à réaliser. Les travaux de tuyauterie montent en puissance 
avec une mobilisation conforme aux prévisions de plus de 700 personnes. La mobilisation est 
maximale sur l'ensemble des activités de montage électromécanique. La cuve est installée dans le 
bâtiment réacteur depuis le 18 juin 2010 et la mise en place des branches primaires est en cours. 
L'ensemble des principaux équipements primaires hors les internes de cuve devrait être installé 
avant fin 2010. L'architecture du système de contrôle-commande a été acceptée par l’autorité de 
sûreté finlandaise STUK. 

 
- Sur le chantier français Flamanville 3 (périmètre AREVA : une chaudière nucléaire), les travaux se 

poursuivent conformément au calendrier du client EDF. Sur le périmètre d'activité d'AREVA, plus 
de 90% des commandes ont été engagées et les activités d'ingénierie sont achevées à 86%.  

 
- Sur le chantier chinois Taishan (périmètre AREVA : deux îlots nucléaires), les travaux avancent en 

ligne avec le calendrier, permettant ainsi de prévoir une durée de construction de 46 mois entre le 
premier béton et le chargement du cœur. La deuxième unité suit le même calendrier que la pre-
mière avec un décalage de 10 mois, et, grâce à la bonne marche du chantier, certaines activités 
sur Taishan 2 sont déjà réalisées en avance par rapport à Taishan 1. 

 

Business Group Energies Renouvelables  
 

- Suite à l’identification d’un problème technique lié à l’utilisation de matériaux non conformes par 
un fournisseur, les 6 nacelles du champ éolien offshore Alpha Ventus ont été remplacées avec 
succès. La reprise des opérations d’assemblage des turbines destinées au projet Global Tech I est 
prévue pour fin 2010. 

 

Corporate 
 
- AREVA a cédé sur le marché 22 472 925 actions Safran pour un montant total d’environ 459 mil-

lions d’euros, dégageant ainsi une plus-value de 214 millions d’euros avant impôt. A l’issue de ces 
opérations, AREVA détient 1,99 % du capital de Safran. Ces actions ont été transférées à condi-
tions de marché au Fonds des Obligations de Fin de Cycle du groupe.  

 
- AREVA a procédé à une émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à 10 ans 

(échéance 22 mars 2021) avec un coupon annuel de 3,5%. Sur 12 mois le groupe a levé 3,75 mil-
liards d’euros sur le marché obligataire en quatre tranches successives : une à 15 ans, une à 7 
ans et deux à 10 ans, portant des coupons de respectivement 3,875%, 4,875%, 4,375% et 3,5%. 
AREVA a ainsi étendu la maturité moyenne de sa dette financière à plus de 8 ans ; 

 
- L’avancement des programmes de réduction des coûts des fonctions support, d’amélioration de la 

performance achats et d’optimisation des investissements est en ligne avec les objectifs annon-
cés.  
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III. Opérations et événements importants de la péri ode 
 
- Le Conseil de Politique Nucléaire du 27 juillet 2010 présidé par le Président de la République 

française a annoncé que l’augmentation de capital d’AREVA, à hauteur de 15%, « sera mise en 
œuvre avant la fin de l’année, avec les investisseurs industriels et financiers avec lesquels des 
négociations ont d’ores et déjà été engagées » et a, entre autres, recommandé la mise en place 
d’un « accord de partenariat stratégique entre EDF et AREVA couvrant l’ensemble de leurs do-
maines d’activité d’intérêt commun ». 

 
- Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, cinq collaborateurs de SATOM, filiale de VINCI, et un 

collaborateur d'AREVA ainsi que son épouse ont été enlevés à Arlit, dans le nord du Niger. VINCI 
et AREVA sont mobilisés et travaillent à la libération de leurs collaborateurs en liaison avec les au-
torités nigériennes et françaises. Les deux groupes ont exprimé leur vive émotion et leur totale so-
lidarité avec leurs collègues et les familles de leurs collègues. AREVA  a établi un plan de conti-
nuité de l'activité qui s'appuie sur l'ensemble des collaborateurs nigériens, tout en organisant 
l’évacuation des salariés français, conformément aux dispositions annoncées par le Ministère des 
affaires étrangères français.  Le groupe travaille sur les conditions de retour de personnels expa-
triés dès que les conditions le permettront. 

 
- L’électricien américain TVA (Tennessee Valley Authority) a attribué à AREVA un contrat 

d’ingénierie pour l’achèvement du réacteur 1 de la centrale de Bellefonte, située dans le  Nord de 
l'Alabama. AREVA aura en charge les travaux d’ingénierie de l’îlot nucléaire, de la salle de 
contrôle, et du système de contrôle-commande numérique. Le système TELEPERM XSTM 
d’AREVA est le premier système numérique de contrôle-commande à avoir été approuvé par l‘au-
torité de sûreté américaine (NRC). 

 
- AREVA a signé un accord d’études préliminaires dit « early work agreement » avec Horizon Nu-

clear Power, co-entreprise formée par E.ON et RWE, pour les réacteurs EPR que les deux électri-
ciens allemands envisagent de construire au Royaume-Uni. Le groupe réalisera des études de fai-
sabilité relatives à l'implantation de deux réacteurs EPR sur le site de Wylfa, situé sur l’île 
d’Anglesey au Pays de Galles. 

 
- AREVA, la province canadienne du New Brunswick et l'électricien New Brunswick Power ont signé 

une lettre  d’intention pour le développement d’un parc d’énergies sans CO2 (nucléaire et renouve-
lable) près de la centrale nucléaire de Point Lepreau. Il s’agira du troisième parc d'énergies pro-
pres développé par AREVA dans le monde. 

 
- AREVA suit avec attention l’évolution des discussions entre EDF et Constellation aux Etats-Unis 

et leurs conséquences sur le projet Calvert Cliffs 3. 
 

- Sellafield Limited a attribué à AREVA un contrat pour la réalisation d’une installation 
d’entreposage d'effluents liquides de haute activité, dans le cadre du partenariat HALEF réunis-
sant le groupe, AMEC et Balfour Beatty. 

 
- AREVA et le groupe Bolognesi Participacoes, à travers sa filiale brésilienne Hidrotérmica, un pro-

ducteur d’électricité indépendant, ont signé un accord cadre portant sur la modernisation des uni-
tés de cogénération dans 10 usines de canne à sucre, principalement implantées dans le nord-est 
du Brésil. 
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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé  
 

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. 
 

En millions d’euros 2010 2009 
 

Variation 2010 / 2009  
en % 

Variation 2010 / 20090 
en % à p.c.c. 

 

1er trimestre  
Mines/Amont 

674 674 + 0,1 % + 3,5 % 
Réacteurs et Services 

775 666 + 16,4 % + 18,0 % 
Aval 

413 416 - 0,9 % - 0,4 % 
Energies Renouvelables 

33 19 + 77,0 % + 61,8 % 
Corporate et autres 

40 42 ns ns 
Total 1 936 1 817 + 6,5 % + 8,4 % 

2ème trimestre  
Mines/Amont 

919 882 + 4,2 % - 0,7 % 
Réacteurs et Services 

767 716 + 7,1 % + 5,5 % 
Aval 

485 427 + 13,5 % + 13,0 % 
Energies Renouvelables 

14 30 - 54,6 % - 59,4 % 
Corporate et autres 

38 35 ns ns 
Total 

2 222 2 090  + 6,3 % + 3,3 % 

1er semestre  
Mines/Amont 

1 593 1 556 + 2,4 % + 1,0 % 
Réacteurs et Services 

1 543 1 382 + 11,6 % + 11,4 % 
Aval 

897 843 + 6,4 % + 6,4 % 
Energies Renouvelables 

47 49 - 3,7 % - 13,2 % 
Corporate et autres 

78 78 ns ns 
Total 

4 158 3 908 + 6,4 % + 5,6 % 

3ème trimestre  
Mines/Amont 807 812 - 0,6 % - 1,1 % 
Réacteurs et Services 759 683 + 11,2 % + 8,3 % 
Aval 376 345 + 9,0 % + 7,9 % 

Energies Renouvelables 24 25 - 0,7 % - 12,9 % 

Corporate et autres 44 31 ns ns 

Total 2 011 1 896 + 6,1 % + 4,4 % 

9 mois  
Mines/Amont 2 401 2 368 + 1,4 % + 0,3 % 
Réacteurs et Services 2 302 2 065 + 11,5 % + 10,4 % 
Aval 1 273 1 188 + 7,1 % + 6,9 % 

Energies Renouvelables 71 73 - 2,7 % - 13,1 % 

Corporate et autres 121 109 ns ns 

Total 6 168 5 803 + 6,3 % + 5,2 % 
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Nota bene :  

► 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. 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel des événements et publicati ons à venir 

27 janvier 2011 – 17:45 CEST : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires de l’exercice 2010 

3 mars 2011 – 17:45 CEST : Communiqué de presse et conférence – Résultats de l’exercice 2010 

 

 

 
A PROPOS 

 
 

AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'électricité sans CO2. Le groupe possède une expertise et un savoir-faire qui font de lui un 
acteur de référence, dont le développement responsable s’inscrit dans une logique de progrès continu. 
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens 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. Le groupe développe par ailleurs fortement ses activités dans les énergies 
renouvelables – éolien, solaire, bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir d'ici à 2012 l’un des trois leaders mondiaux de ce secteur. 
En cultivant au quotidien les synergies entre ces deux grandes offres du "sans CO2", les 48 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus 
grand nombre, une énergie plus sûre, plus propre et plus économique. 
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At September 30, 2010: 
Revenue growth to €6.168bn: + 6.3% 
Backlog growth to €42.7bn: + 2.2%  

Paris, October 27, 2010 

AREVA generated consolidated revenue of 6.168 billion euros over the first nine months 
of 2010 for growth of 6.3% (+5.2% like-for-like1) compared with the same period in 2009. 
The main revenue growth engines were the Reactors & Services Business Group and the Back 
End Business Group, with growth of 11.5% and 7.1% respectively. Foreign exchange2 had a 
positive impact of 82 million euros over the period, while changes in consolidation scope had 
negligible impact. 

Third quarter 2010 revenue amounted to 2.011 billion euros for growth of 6.1% (+4.4% LFL1) 
compared with the third quarter of 2009. The Reactors & Services Business Group and the Back 
End Business Group, posting increases of 11.2% and 9.0% respectively, continued to lead this 
growth. Foreign exchange had a positive impact of 39 million euros, while changes in consolida-
tion scope had negligible impact.  

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. 

Revenue (in millions of euros) First nine 
months 
2010 

First nine 
months 
2009 

Change Change LFL1 

Mining / Front End BG 2,401 2,368 + 1.4% + 0.3% 
Reactors & Services BG 2,302 2,065 + 11.5% + 10.4% 
Back End BG 1,273 1,188 + 7.1% + 6.9% 
Renewable Energies BG 71 73 - 2.7% - 13.1% 
Corporate / Other3 121 109 ns ns 

Total 6,168 5,803 + 6.3% + 5.2% 
Total France 2,742 2,426 + 13.0% ns 

including International 3,427 3,377 + 1.5% ns 

The group’s backlog came to 42.7 billion euros at September 30, 2010, an increase of 2.2% 
compared with September 30, 2009 (41.8 billion euros). 

For the full year of 2010, the group confirms its outlook for significant revenue and backlog 
growth, increased operating performance excluding particular items*, negative operating in-
come, and strong growth in net income attributable to owners of the group with the contribution 
of the gain on the sale of the Transmission & Distribution business. 
* Particular items include disposal and dilution gains linked to the admission of new equity partners in companies of the 
Mining/Front End BG, reversible impairment of the net carrying amount of certain mining assets, and additional provi-
sions for revised income to completion from projects in the Reactors & Services BG. 
 
1 LFL: At constant exchange rates and consolidation scope / 2 Translation of subsidiary accounts / 3 Primarily includes the Consulting & 
Information Systems business  

 
 
Press Office 
Patricia Marie 
Julien Duperray 
Pauline Briand 
Fleur Floquet-Daubigeon 
T: +33 1 34 96 12 15 
F: +33 1 34 96 16 54 
press@areva.com 

 
 
Investor Relations 
Marie de Scorbiac 
marie.descorbiac@areva.com
T: +33 (0) 1 34 96 05 97 

 



 

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 2/6 

 

I. Revenue growth by Business Group 
 

Mining/Front End Business Group 

Over the first nine months of 2010, the Mining/Front End BG reported revenue of 2.401 billion euros, an 
increase of 1.4% (stable LFL1). Foreign exchange had a positive impact of 49 million euros. This stability 
is the result of strong sales growth in Mining offset by a seasonal decline in Enrichment and Fuel sales. 

- In Mining, revenue was driven by a 16% increase in volumes sold and a 3% increase in average 
uranium sales prices. 

- In Enrichment, the volume effect was generally stable for SWU sales, but the sales mix had an un-
favorable impact compared with the same period in 2009. The business forecast is identical for 
2009 and 2010. 

- The shift in delivery schedule for customers in the French market postponed Fuel business revenue 
from 2010 to 2011, while other volumes were essentially stable. 

 

Reactors & Services Business Group 

Revenue from the Reactors & Services BG rose 11.5% (+10.4% LFL1) over the first nine months of 2010 
to 2.302 billion euros. Foreign exchange had a positive impact of 21 million euros. 

- The New Builds business reported strong growth attributable to significant progress on all major 
reactor construction projects. 

- Services to the Installed Base were up sharply as well due to buoyant component replacement op-
erations and engineering studies, solid power plant modernization operations, and unit outage work. 

 

Back End Business Group 

The Back End BG reported revenue of 1.273 billion euros over the first nine months of the year, an in-
crease of 7.1% compared with the same period in 2009 (+6.9% LFL1), owing to a positive contribution 
from export contracts and increased volumes in the Logistics business. 
 

Renewable Energies Business Group 

The Renewable Energies BG reported revenue of 71 million euros over the first nine months of 2010, 
down 2.7% from 2009 on a reported basis (-13.1% LFL1). The build-up of Offshore Wind operations over 
the period was offset by a slackening of Biomass operations, particularly in Brazil. The latter trend is to 
reverse in the fourth quarter. 

 

 

 

 

 

1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope  
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II. Detailed information on the group's financial position and performance 

Mining/Front End Business Group 
 
- Discussions are still in progress with EDF; their outcome will define the date and conditions for 

shutdown of the Georges Besse enrichment plant.  
 

Reactors & Services Business Group 
 

- At the OL3 worksite in Finland (AREVA’s scope: a turnkey power plant), civil engineering activities 
are nearing an end: construction is complete on 11 of the 12 buildings, with only the outer dome 
remaining. Piping work is ramping up with more than 700 people mobilized, in line with forecasts. 
Mobilization is at its peak for all electromechanical assembly operations. The reactor vessel was 
installed in the reactor building on June 18, 2010, and installation of the main coolant lines is in 
progress. All of the main primary components, except for the vessel internals, should be installed 
before the end of 2010. STUK, the Finnish safety authority, has accepted the instrumentation and 
control system architecture.  

- At the Flamanville 3 worksite in France (AREVA's scope: one nuclear steam supply system), work 
continues according to the schedule of customer EDF. In AREVA’s workscope, more than 90% of 
the orders have been placed and engineering work is 86% complete.  

- At the Taishan worksite in China (AREVA’s scope: two nuclear islands), work is progressing ac-
cording to the schedule, with construction expected to last 46 months between the first concrete 
pour and core loading. The second unit, started 10 months later, is on the same schedule as the 
first unit and progress is good, such that some Taishan 2 activities are already ahead of schedule 
compared with Taishan 1. 

 

Renewable Energies Business Group 
 

- Following the identification of a technical problem related to a supplier’s use of substandard mate-
rial, the six nacelles of the Alpha Ventus offshore wind farm were successfully replaced. Restart of 
turbine assembly operations for the Global Tech I project is scheduled for the end of 2010. 

 

Corporate 
 
- AREVA sold 22,472,925 Safran shares on the market for a total of some 459 million euros for a 

pre-tax gain of 214 million euros. Pursuant to these operations, AREVA holds 1.99% of Safran's 
share capital. The shares were transferred to the group's End-of-Lifecycle Obligations Fund at 
market conditions.  

- AREVA launched a 10-year bond issue in the amount of 750 million euros (maturing March 22, 
2021) with an annual coupon rate of 3.5%. The group raised 3.75 billion euros on the bond market 
over 12 months in a series of four tranches: a 15-year tranche, a 7-year tranche and two 10-year 
tranches with coupon rates of 3.875%, 4.875%, 4.375% and 3.5% respectively. The average ma-
turity of AREVA’s debt is thus extended to more than 8 years. 

- Progress in programs to reduce support function costs, to improve purchasing performance and to 
optimize capex are in line with announced objectives.  
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III. Important operations and events during the period 
 
- The Nuclear Policy Council meeting of July 27, 2010 chaired by the President of the French Re-

public announced that the AREVA capital increase of up to 15% “will be implemented before the 
end of the year with the industrial and financial investors with which negotiations have already be-
gun”. It also recommended, among other things, the establishment of “a strategic partnership 
agreement between EDF and AREVA covering all of their fields of activity of mutual interest." 

 
- During the night of September 15 to 16, 2010, five employees of Satom, a subsidiary of Vinci, and 

one AREVA employee and his spouse were abducted in Arlit, northern Niger. Vinci and AREVA 
have mobilized and are working with the Nigerien and French authorities for the release of their 
employees. Both groups have expressed their deep feelings and complete solidarity with their col-
leagues and the families of their colleagues. AREVA established a business continuity plan fo-
cused on all Nigerien employees while organizing the evacuation of the French employees in ac-
cordance with the measures announced by the French Ministry of Foreign Affairs.  The group is 
working on the conditions for the return of expatriated personnel as soon as conditions permit. 

 
- The US utility Tennessee Valley Authority (TVA) awarded an engineering contract to AREVA to 

complete unit 1 of the Bellefonte power plant in northern Alabama. AREVA will be in charge of 
engineering of the nuclear island, the control room and the digital instrumentation and control sys-
tem. AREVA’s TELEPERM XS™ system is the first digital instrumentation and control system to 
be approved by the US Nuclear Regulatory Commission (NRC). 

 
- AREVA signed an “early work agreement” for preliminary studies with Horizon Nuclear Power, a 

joint venture formed by E.ON and RWE, for the EPR™ reactors that the two German power com-
panies contemplate building in the United Kingdom. The group will carry out feasibility studies re-
lated to the siting of two EPR™ reactors at the Wylfa site on the Isle of Angelsey in Wales. 

 
- AREVA, the Canadian province of New Brunswick and the utility New Brunswick Power signed a 

letter of intent to develop a clean energy park (nuclear and renewables) near the Point Lepreau 
nuclear power plant. This will be the third clean energy park in the world to be developed by 
AREVA. 

 
- AREVA is closely monitoring the progress of discussions between EDF and Constellation in the 

United States and their impact on the Calvert Cliffs 3 project. 
 

- Sellafield Limited awarded a contract to AREVA, as a member of the HALEF partnership with 
AMEC and Balfour Beatty, for the design and construction of a high-level liquid effluent storage 
facility. 

 
- AREVA and the Bolognesi Participacoes group, through its Brazilian subsidiary and independent 

power producer Hidrotérmica, signed a master agreement concerning the modernization of co-
generation units in 10 sugar cane plants, mainly located in northeastern Brazil. 
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Appendix – Consolidated revenue  
 

On January 20, 2010, Alstom/Schneider signed a purchase agreement with AREVA for 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. 

 
Millions of euros 2010 2009 

 
2010/2009 change  

in % 
2010/20090 change 

in % LFL 
 

1st quarter 
Mining/Front End 674 674 +0.1% +3.5% 
Reactors & Services 775 666 +16.4% +18.0% 
Back End 413 416 -0.9% - 0.4% 
Renewable Energies 33 19 +77.0% +61.8% 
Corporate and other 40 42 ns ns 
Total 1,936 1,817  6.5% +8.4% 

2nd quarter 
Mining/Front End 919 882 +4.2% -0.7% 
Reactors & Services 767 716 +7.1% +5.5% 
Back End 485 427 +13.5% +13.0% 
Renewable Energies 14 30 -54.6% -59.4% 
Corporate and other 38 35 ns ns 
Total 2,222 2,090  +6.3% +3.3% 

1st half 
Mining/Front End 1,593 1,556 +2.4% +1.0% 
Reactors & Services 1,543 1,382 +11.6% +11.4% 
Back End 897 843 +6.4% +6.4% 
Renewable Energies 47 49 -3.7% -13.2% 
Corporate and other 78 78 ns ns 
Total 4,158 3,908 +6.4% +5.6% 

3rd quarter 
Mining/Front End 807 812 -0.6% -1.1% 
Reactors & Services 759 683 +11.2% +8.3% 
Back End 376 345 +9.0% +7.9% 
Renewable Energies 24 25 -0.7% -12.9% 
Corporate and other 44 31 ns ns 
Total 2,011 1,896 +6.1% +4.4% 

9 months 
Mining/Front End 2,401 2,368 +1.4% +0.3% 
Reactors & Services 2,302 2,065 +11.5% +10.4% 
Back End 1,273 1,188 +7.1%  6.9% 
Renewable Energies 71 73 -2.7% -13.1% 
Corporate and other 121 109 ns ns 
Total 6,168 5,803 +6.3% +5.2% 
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Note:  

►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 commercial 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, products and services or future per-
formance. 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 state-
ments 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 in-
clude 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 up-
date the forward-looking statements and information, except as required by applicable laws and regula-
tions. 

 

 

 

Upcoming events and publications 

January 27, 2011 - 17:45 CEST: Press release – 2010 revenue 

March 3, 2011 - 17:45 CEST: Press release and conference – 2010 results 

 

 
ABOUT AREVA  
AREVA supplies solutions for carbon-free power generation. With its expertise and know-how, the group is a leading player whose continuous improvement 
process is the engine for responsible growth.  
Ranked first in the global nuclear power industry, AREVA’s unique integrated offering to utilities covers every stage of the fuel cycle, nuclear reactor design 
and construction, and related services. The group is also expanding considerably in renewable energies – wind, solar, bioenergies, hydrogen and storage – 
to be one of the top three in this sector worldwide in 2012. 
Every day, AREVA’s 48,000 employees cultivate the synergies between these two major carbon-free offers, helping to supply safer, cleaner and more 
economical energy to the greatest number of people. 
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