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Au 31 décembre 2010 : 
Croissance du chiffre d’affaires à 9 104 M€ : + 6,7 % 
Croissance du carnet de commandes à 44,2 Mds€ : + 2,0 % 

 

Paris, le 27 janvier 2011 

 
En 2010, le chiffre d’affaires consolidé d’AREVA s’élève à 9 104 millions d’euros, en 
croissance de 6,7% (+ 5,1 % à données comparables1) par rapport à l’exercice 2009. Les 
Business Groups Mines-Amont et Réacteurs et Services ont été les premiers moteurs de la 
progression du chiffre d’affaires avec des croissances respectives de 6,7 % et 8,9 %. L’effet 
de change2 a eu un impact positif de 141 millions d’euros et le périmètre est resté stable sur la 
période. 

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2010 s’établit à 2 936 millions d’euros, en 
hausse de 7,7 % (+ 4,8 % à données comparables1) par rapport au quatrième trimestre 2009, 
notamment grâce à la croissance de 18,1 % dans le BG Mines-Amont. L’effet de change est 
de 58 millions d’euros sur la période. 

Chiffre d’affaires (en millions 
d’euros) 

2010 2009 Variation Variation 
p.c.c1 

BG Mines-Amont 3 704 3 471 + 6,7 % + 4,2 % 
BG Réacteurs et Services 3 384 3 109 + 8,9 % + 7,8 % 
BG Aval 1 709 1 637 + 4,4 % + 4,0 % 
BG Energies Renouvelables 150 168 - 10,9 % - 16,9 % 
Corporate et autres3 157 145 ns ns 

Total 9 104 8 529 + 6,7 % + 5,1 % 
dont France 3 571 3 266 + 9,3 % - 

dont International 5 533 5 264 + 5,1 % - 

Au 31 décembre 2010, le carnet de commandes du groupe atteint 44,2 milliards d’euros, 
en progression de 2,0 % par rapport au 31 décembre 2009. Le carnet de commandes des BG 
Mines-Amont et Energies Renouvelables est en croissance. La bonne tenue des activités de 
Services à la Base Installée a permis le renouvellement du carnet de commandes du BG 
Réacteurs et Services. L’accord avec l’électricien indien NPCIL portant sur la construction de 
deux réacteurs EPR et la fourniture du cycle sur 25 ans n’est pas enregistré en carnet au 31 
décembre 2010. L’évolution du carnet de commandes du BG Aval correspond à une période 
de consommation des contrats passés. 

Près d’un milliard d’euros de lettres d’intentions signées en 2010 avec des électriciens améri-
cains et correspondant à la prévente de la production de la future usine d’enrichissement n’est 
pas inclus dans le carnet de commandes du BG Mines-Amont. 

1 A périmètre et taux de change constants 
2 Conversion des comptes 
3 Inclut les activités de Conseil en Systèmes d’Information 
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Analyse par Business Group 

 

Business Group Mines-Amont  

Le carnet de commandes du BG Mines-Amont s’élève à 28 902 millions d’euros au 31 décembre 2010, en 
croissance de 4% par rapport à fin 2009. Parmi les contrats remportés en 2010, on note : 

• Le contrat de fourniture d’uranium sur 10 ans avec CGNPC pour environ 3,5 milliards de dollars ;  

• Plusieurs autres contrats pluriannuels ont été signés dans l’amont du cycle avec des électriciens 
américains et asiatiques. 

Sur l’ensemble de l’année 2010, le BG Mines-Amont enregistre un chiffre d’affaires de 3 704 millions 
d’euros, en progression de 6,7 % en données publiées et 4,2 % à p.c.c1. L’effet de change positif s’élève à 
84 millions d’euros.  

• Dans les Mines, le chiffre d’affaires continue de bénéficier de la hausse des prix de vente moyens 
AREVA de l’uranium (+ 5 %) et des volumes vendus. Par ailleurs, les ventes d’or ont progressé de 
plus de 80% par rapport à 2009 ; 

• Dans l’Enrichissement, le niveau d’activité est stable par rapport à 2009 ; 

• Dans les Combustibles, la baisse des volumes liée aux décalages de livraisons en France est com-
pensée par les ventes réalisées sur les activités annexes (composants et services) plus importantes 
qu’en 2009. 

 

Business Group Réacteurs et Services  

Le carnet de commandes du BG Réacteurs et Services s’établit à 7 290 millions d’euros au 31 décembre 
2010. Sur la seconde partie de l’année, les principales prises de commandes sont les suivantes : 

• L’attribution par l’électricien américain Tennessee Valley Authority d’un contrat d’ingénierie pour 
l’étude des conditions d’achèvement du réacteur 1 de la centrale de Bellefonte, située dans le nord de 
l’Alabama ; 

• Les études pour le CEA sur la conception du prototype industriel de réacteur de 4ème génération AS-
TRID ; 

• Le démarrage des études de design, d’ingénierie et de sécurité pour l’électricien indien NPCIL dans 
le cadre de l’accord portant sur la construction de deux réacteurs EPR sur le site de Jaitapur et sur la 
fourniture du combustible pour 25 ans. Les négociations commerciales devraient aboutir en 2011.  

Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 3 384 millions d’euros en 2010, en progres-
sion de 8,9 % (+ 7,8 % à p.c.c1). L’effet de change est positif de 39 millions d’euros. 

• L’activité Nouvelles Constructions progresse grâce à l’avancement significatif des grands chantiers 
réacteurs ; 

• Les Services à la Base Installée affichent une forte croissance du fait du dynamisme des activités de 
remplacement de composants, de la progression des activités de modernisation et d’augmentation de 
puissance de centrales en Europe et du volume important des interventions réalisées aux Etats-
Unis sur des arrêts de tranche. 

 

1 A périmètre et taux de change constants  
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Business Group Aval  

Le carnet de commandes du BG Aval s’établit à 6 056 millions d’euros au 31 décembre 2010. Au cours de 
l’année, le BG a poursuivi son développement à l'international. Il a notamment signé des contrats de 
fabrication de combustibles MOX et un contrat avec le Department Of Energy américain pour la formation 
des futurs exploitants de l’usine de fabrication de combustible « MOX Fuel Fabrication Facility » à Savan-
nah River en Caroline du Sud. 

Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 1 709 millions d’euros en 2010, en progression de 4,4 % par 
rapport à la même période de 2009 (+ 4,0 % à données comparables1), grâce à une activité plus soutenue 
qu’en 2009 sur l’usine de La Hague. 

 

Business Group Energies Renouvelables  

Le carnet de commandes du BG Energies Renouvelables atteint 1 843 millions d’euros au 31 décembre 
2010. Les contrats les plus significatifs remportés au cours de l’année sont : 

• un contrat de 400 millions d’euros auprès de Trianel, une association regroupant des électriciens 
allemands, pour la livraison de quarante turbines M5000 de 5 MW chacune, destinées au parc éolien 
offshore de Borkum West II ; 

• un contrat portant sur la modernisation des unités de cogénération dans 10 usines de canne à sucre 
avec le producteur d’électricité indépendant brésilien Hidrotermica. 

Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 150 millions d’euros pour l’année 2010, en 
baisse par rapport à 2009 (- 10,9 % en données publiées et - 16,9 % à données comparables1). Le ralen-
tissement des activités de Biomasse au Brésil et en Europe est partiellement compensé par la montée en 
puissance des activités d’Eolien Offshore sur la période. La reprise de l’activité Biomasse au quatrième 
trimestre 2010 s’est confirmée au travers de la signature de contrats importants, notamment au Brésil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A périmètre et taux de change constants  
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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 / 2009 

en % à p.c.c. (1) 

 

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 % 

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 % 

4ème trimestre 
Mines-Amont 1 303 1 103 + 18,1 % + 12,2 
Réacteurs et Services 1 083 1 043 + 3,8 % + 2,6% 
Aval 436 448 - 2,8 % - 3,4% 
Energies Renouvelables 79 95 - 17,1 % - 20,0% 
Corporate et autres 36 36 ns ns 
Total 2 936 2 726 + 7,7 % + 4,8% 

 
Total de l’année 

Mines-Amont 3 704 3 471 + 6,7 % + 4,2% 
Réacteurs et Services 3 384 3 109 + 8,9 % + 7,8% 
Aval 1 709 1 637 + 4,4 % + 4,0% 
Energies Renouvelables 150 168 - 10,9 % - 16,9% 
Corporate et autres 157 145 ns ns 
Total 9 104 8 529 + 6,7 % + 5,1% 

1 A périmètre et taux de change constants  



 

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 5/5 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 December 31, 2010: 
Revenue rises to €9.104bn: + 6.7% 
Backlog rises to €44.2bn: + 2.0% 

 

Paris, January 27, 2011 

 
In 2010, AREVA’s consolidated revenue rose 6.7% to 9.104 billion euros (+ 5.1% growth 
like-for-like1) compared with 2009. The Mining-Front End Business Group and the Reactors 
& Services Business Group were the leading growth engines, with revenue growth of 6.7% 
and 8.9% respectively. Foreign exchange2 had a positive impact of 141 million euros and the 
scope of consolidation remained stable over the period. 

Fourth quarter 2010 revenue totaled 2.936 billion euros, an increase of 7.7% (+4.8% like-
for-like1) compared with the fourth quarter of 2009, due in particular to 18.1% growth in the 
Mining-Front End BG. Foreign exchange had an impact of 58 million euros over the period. 

Revenue (in millions of euros) 2010 2009 Change Change LFL1 
Mining-Front End BG 3,704 3,471 + 6.7% + 4.2% 
Reactors & Services BG 3,384 3,109 + 8.9% + 7.8% 
Back End BG 1,709 1,637 + 4.4% + 4.0% 
Renewable Energies BG 150 168 - 10.9% - 16.9% 
Corporate / Other3 157 145 ns ns 

Total 9,104 8,529 + 6.7% + 5.1% 
of which France 3,571 3,266 + 9.3% - 

of which International 5,533 5,264 + 5.1% - 

The group’s backlog came to 44.2 billion euros at December 31, 2010, up 2.0% in relation 
to December 31, 2009. The backlog grew in the Mining-Front End and Renewable Energies 
BGs. Installed Base Business operations held up well, replenishing the backlog for the 
Reactors & Services BG. The agreement with the Indian utility NPCIL concerning the 
construction of two EPR™ reactors and fuel cycle supply for 25 years was not recorded in the 
backlog at December 31, 2010. The change in the Back End BG’s backlog reflects the 
implementation of contracts signed in previous years. 

Nearly one billion euros in letters of intent signed in 2010 with US utilities corresponding to 
pre-sold production from the future enrichment plant were not included in the Mining-Front 
End BG’s backlog. 

 

 

1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope 
2 Currency translation impact on financial statements 
3 Includes Consulting and Information Systems operations 
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Performance by Business Group 

 

Mining-Front End Business Group 

The backlog of the Mining-Front End BG came to 28.902 billion euros at December 31, 2010, up 4% 
compared with the end of 2009. Contracts won in 2010 include: 

• the 10-year uranium supply contract with CGNPC for approximately 3.5 billion dollars;  

• several other multiyear contracts signed in the front end of the cycle with US and Asian utilities. 

For the full year of 2010, the Mining-Front End BG reported revenue of 3.704 billion euros, an increase of 
6.7% on a reported basis and of 4.2% LFL1. Foreign exchange had a positive impact of 84 million euros.  

• In Mining, revenue continued to benefit from the increase in AREVA’s average uranium sales prices 
(+5%) and in volumes sold. In addition, gold revenue was up more than 80% compared with 2009. 

• In Enrichment, revenue was stable compared with 2009. 

• In Fuel, the drop in volumes reflecting the postponement of deliveries in France was offset by an 
increase in anciliary activities revenue (components and services) compared with 2009. 

 

Reactors & Services Business Group 

The backlog for the Reactors & Services BG came to 7.290 billion euros at December 31, 2010. The 
leading orders booked in the second half of the year were as follows: 

• an engineering contract from US utility Tennessee Valley Authority to study conditions for completion 
of unit 1 of the Bellefonte power plant in northern Alabama; 

• industrial prototype design studies for the CEA for the Generation IV ASTRID reactor; 

• the start of design, engineering and safety studies for the Indian utility NPCIL under the agreement 
concerning the construction of two EPR™ reactors at the Jaitapur site and fuel supply for 25 years, 
with commercial negotiations expected to be brought to a successful conclusion in 2011.  

Revenue for the Reactors & Services BG was up 8.9% in 2010 (+7.8% LFL1) to 3.384 billion euros. 
Foreign exchange had a positive impact of 39 million euros. 

• The New Build business was up due to significant progress on major reactor construction projects. 

• Installed Base Services were up sharply due to buoyant business in component replacement, the 
increase in power plant modernization and uprating operations in Europe, and the large amount of 
work performed in the United States on unit outages. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope  
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Back End Business Group 

The backlog for the Back End BG came to 6.056 billion euros at December 31, 2010. The BG continued to 
pursue its international development over the year. In particular, it signed MOX fuel fabrication contracts 
and a contract with the US Department of Energy for the training of future operators of the MOX Fuel 
Fabrication Facility in Savannah River, South Carolina. 

Revenue for the Back End BG totaled 1.709 billion euros in 2010, up 4.4% compared with the same period 
in 2009 (+4.0% LFL1), due to a higher level of business at the La Hague plant than in 2009. 

 

Renewable Energies Business Group 

The backlog for the Renewable Energies BG came to 1.843 billion euros at December 31, 2010. The most 
significant contract wins during the year were: 

• a 400-million euro contract from Trianel, an association of German utilities, to deliver forty 5 MW 
M5000 turbines for the Borkum West II offshore wind farm; 

• a contract concerning the modernization of cogeneration units in ten sugar cane plants in Brazil with 
the independent power company Hidrotermica. 

The Renewable Energies BG reported revenue of 150 million euros for the full year of 2010, down 10.9% 
on a reported basis compared with 2009 (-16.9% LFL1). The downturn in Biomass business in Brazil and 
Europe was partially offset by rising Offshore Wind business during the period. The fourth quarter 2010 
recovery in the Biomass business was confirmed with the signature of significant contracts, particularly in 
Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope  



 

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 4/5 

Appendix – Consolidated revenue  
 

On January 20, 2010, the Alstom/Schneider consortium signed an agreement to purchase AREVA’s Transmission & Distribution 
business. Accordingly, IFRS 5 pertaining to discontinued operations applies, and only the Nuclear and Renewable businesses are 
included in the group’s consolidated revenue for 2009 and 2010. 
 
Millions of euros 2010 2009 2010/2009 change 

in %

2010/2009 change 

in % LFL(1) 

 

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% 

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% 

4th quarter 
Mining-Front End 1,303 1,103 + 18.1% + 12.2 
Reactors & Services 1,083 1,043 + 3.8% + 2.6% 
Back End 436 448 - 2.8% - 3.4% 
Renewable Energies 79 95 - 17.1% - 20.0% 
Corporate and other 36 36 ns ns 
Total 2,936 2,726 + 7.7% + 4.8% 

 
Total for the year 

Mining-Front End 3,704 3,471 + 6.7% + 4.2% 
Reactors & Services 3,384 3,109 + 8.9% + 7.8% 
Back End 1,709 1,637 + 4.4% + 4.0% 
Renewable Energies 150 168 - 10.9% - 16.9% 
Corporate and other 157 145 ns ns 
Total 9,104 8,529 + 6.7% + 5.1% 

1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope  
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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. This impact 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 
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 means that future results and developments may differ 
significantly from those expressed, induced or forecast in the forward-looking statements and information. 
These risks include those explained 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 
03/29/10 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 


	AREVA_CP_CA FY10 - VF VDEF.pdf
	AREVA_CP_CA FY10 - VA VDEF.pdf

