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Chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2011 : 1 979 millions d’euros, 
soit une croissance de 2,7 % à données comparables 

 

 

Paris, le 2 mai 2011 

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à  1 979 millions d’euros au 1 er trimes-
tre 2011, en croissance de 2,2 % par rapport au 1 er trimestre 2010 (+ 2,7 % à données 
comparables 1). Cette progression a été tirée par le Business Group Mines / Amont (+ 20,8 % 
à données comparables1). Le chiffre d’affaires réalisé hors de France s’élève à 1 220 millions 
d’euros, en hausse de 12,0 %, et représente 62 % du chiffre d’affaires total. Les effets de 
change2 et de périmètre sont négligeables sur la période. 

Les événements survenus au Japon le 11 mars 2011 n’ont pas eu d’impact significatif sur la 
performance du groupe au 1er trimestre 2011. 

 
 

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 1er trim. 
2011 

1er trim. 
2010 

Variation 
% 

Variation 
p.c.c1 

BG Mines/Amont 802 674 + 18,9 % + 20,8 % 
BG Réacteurs et Services 739 775 - 4,7 % - 4,6 % 
BG Aval 371 413 - 10,1 % - 10,2 % 

BG Energies Renouvelables 29 33 - 13,9 % - 17,0 % 

Autres3  38 40 ns ns 

Total  1 979 1 936 + 2,2 % + 2,7 % 
dont France 758 847 - 10,4 % - 
dont Export 1 220 1 089 + 12,0 % - 

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

 

 

Au 31 mars 2011, le carnet de commandes du groupe a tteint 43,5 milliards d’euros , 
stable par rapport au 31 mars 2010. La progression du carnet de commandes des Business 
Groups Mines / Amont et Energies Renouvelables compense la consommation de celui des 
Business Groups Réacteurs et Services et Aval conformément au rythme d’exécution des 
contrats. 

 

 
1 A périmètre et taux de change constants / 2 Conversion des comptes / 3 Inclut principalement l’activité Conseil et Systèmes 

d’Information.  
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I. Commentaires sur la croissance du chiffre d’affa ires par Business Group 

 

Business Group Mines/Amont  

Au 1er trimestre 2011, le BG Mines/Amont affiche un chiffre d’affaires de 802 millions d’euros, en forte 
croissance, de 18,9 % en données publiées et de 20,8 % à p.c.c1. L’effet de change négatif s’élève à 
11 millions d’euros. 

- Dans les Mines, le chiffre d’affaires du trimestre est en forte progression, en raison d’un mix contrat 
positif qui entraine une amélioration significative de notre prix de vente moyen de l’uranium sur le tri-
mestre ; 

- Dans l’Enrichissement, le chiffre d’affaires est à peu près stable par rapport au 1er trimestre 2010 
malgré la fin des ventes d’UTS à EDF jusqu’en 2013 ; 

- Dans le Combustible, les volumes progressent par rapport au 1er trimestre 2010, du fait d’un calen-
drier de livraison plus favorable sur le trimestre. 

 

Business Group Réacteurs et Services  

Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 739 millions d’euros au 1er trimestre 2011, en 
repli de 4,7 % (- 4,6 % à p.c.c1). L’effet de change est négligeable sur le trimestre. 

- L’activité Nouvelles Constructions évolue conformément au rythme de progression des grands chan-
tiers réacteurs, en ligne avec les calendriers prévus. Compte tenu de leur stade d’avancement, leur 
contribution au chiffre d’affaires du BG diminue ; 

- Les Services à la Base Installée sont en progression de 8% par rapport au 1er trimestre 2010 du fait 
du dynamisme des activités d’ingénierie, notamment en France, et des campagnes d’arrêt de tran-
ches aux Etats-Unis plus importantes qu’au 1er trimestre 2010. 

 

Business Group Aval  

Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 371 millions d’euros au 1er trimestre 2011, en repli de 10,1 %      
(- 10,2 % à p.c.c.1) par rapport au 1er trimestre 2010 (413 millions d’euros) principalement en raison d’une 
réduction du périmètre d’intervention d’AREVA dans le cadre du contrat de démantèlement du site de 
Marcoule avec le CEA, et d’une plus faible activité de Logistique liée aux calendriers de transport sur la 
période. 
 

Business Group Energies Renouvelables  

Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 29 millions d’euros au 1er trimestre 2011, en 
légère baisse par rapport au 1er trimestre 2010 (33 millions d’euros). Il ne reflète pas encore l’entrée en 
vigueur des contrats importants enregistrés fin 2010. La poursuite de la montée en puissance de l’éolien 
offshore est compensée par une plus faible contribution des bioénergies. 

 

 

 

1 A périmètre et taux de change constants 
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II. Eléments d’appréciation de la situation financi ère et des résultats du groupe 

 

Evénements au Japon 

- Le 11 mars, le Japon a été touché par un tremblement de terre de niveau 9 sur l’échelle de Richter 
dont l’épicentre se trouvait à 130 km à l’est de Sendai. Le séisme a déclenché dans les heures qui 
ont suivi un tsunami provoquant un accident nucléaire de niveau 7 sur l’échelle INES sur la cen-
trale de Fukushima, opérée par l’électricien TEPCO. Comme déjà indiqué dans son Document de 
Référence 2010, le groupe rappelle que ces événements ont modifié l’environnement dans lequel 
ses perspectives financières 2011 et 2012, communiquées à l’occasion des résultats annuels 
2010, ont été établies, et les rendent non pertinentes. AREVA a donc engagé une revue de leurs 
impacts sur son activité et, par conséquent, sur ses prévisions. 

 

Groupe 

- AREVA a réalisé une augmentation de capital au profit des porteurs de Certificats 
d’Investissement (CI) d’un montant de 35 millions d’euros, lancée le 3 janvier 2011 et dont la 
souscription a été clôturée le 14 janvier. Elle faisait suite à celle réservée à Kuwait Investment Au-
thority (KIA) et à l’État français, intervenue le 28 décembre 2010. Ces opérations ont permis au 
groupe de lever un montant cumulé de 935 millions d’euros. 

- Le 27 janvier 2009, Siemens avait annoncé sa décision d’exercer son option de vente à AREVA 
de sa participation de 34 % dans le capital d’AREVA NP. Selon une procédure prévue par le pacte 
d’actionnaires signé le 30 janvier 2001 entre AREVA et Siemens, les deux entreprises ont fait in-
tervenir un expert indépendant afin de déterminer la valeur de la participation minoritaire de Sie-
mens. Le 15 mars 2011, l’expert indépendant a rendu son rapport qui valorise, au premier trimes-
tre 2009, les 34 % de Siemens dans la société AREVA NP à 1 620 millions d’euros. AREVA a 
procédé au règlement à Siemens le 18 mars 2011. Par ailleurs, après la fin de cette coopération, 
les décisions de la Chambre de Commerce Internationale et de la Commission Européenne sont 
attendues, notamment sur les problématiques de non-concurrence. 

- Le 30 mars, la cession de la participation indirecte de 10,9 % d’AREVA au sein du capital de 
STMicroelectronics auprès du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) a été finalisée pour un 
montant total de 695 millions d'euros.  

- Le 31 mars, AREVA a initié avec le CEA, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, la procé-
dure permettant de convertir les certificats d’investissement et actions de préférence sans droit de 
vote en actions ordinaires, qui seront admises aux négociations sur le marché réglementé NYSE 
Euronext le 30 mai 2011. L’offre publique d’échange des CI en actions ordinaires est ouverte du 
19 avril au 11 mai inclus.  

- Le 15 avril, Standard & Poor’s a annoncé avoir maintenu la notation long-terme d’AREVA à BBB+ 
avec perspective stable, levant ainsi la surveillance négative sous laquelle l’agence avait placé 
AREVA le 15 décembre 2010. 

 

Chantiers en cours de construction  

- Dans le cadre du projet finlandais OL3 (périmètre AREVA : une centrale clé-en-main en consor-
tium avec Siemens), les activités électro-mécaniques battent leur plein sur le site. L'avancement 
des activités d'installation de tuyauteries et de tirage de câbles est conforme aux prévisions. 
Les phases d'essais d'équipements mécaniques ont débuté à la date prévue. L'ensemble des 
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composants primaires est installé depuis février 2011. Le dôme externe sera totalement béton-
né courant mai marquant ainsi la fin des activités de gros-œuvre du projet.  

- Sur le chantier chinois Taishan (périmètre AREVA : deux îlots nucléaires), les travaux des deux 
unités avancent en ligne avec le calendrier. Sur l’unité 1, la levée du dôme du bâtiment réacteur et 
l'arrivée sur site de la cuve sont prévues pour respectivement l’été et le 4ème trimestre 2011.  

- Sur le chantier français Flamanville 3 (périmètre AREVA : une chaudière nucléaire), les travaux se 
poursuivent conformément au nouveau calendrier du client EDF. Sur le périmètre d'activités ARE-
VA, l'avancement des commandes est de 87%, celui de l’ingénierie est de 88%. 

 

 

III. Opérations et événements importants de la péri ode 

 

Groupe 

- Le 25 février, le groupe AREVA a accueilli avec une grande joie la libération de Françoise Larribe, 
épouse de notre collaborateur Daniel Larribe, ainsi que Jean-Claude Rakotorilalao et Alex Awan-
do, salariés de la société SATOM, filiale de VINCI. Ils avaient été enlevés le 16 septembre 2010 
au nord du Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Les pensées de l’entreprise sont 
tournées maintenant vers Daniel Larribe et les trois salariés du groupe VINCI, toujours en captivi-
té, pour lesquels chacun souhaite la même issue heureuse le plus rapidement possible. 

 

Nucléaire 

- Réuni le 21 février à l'initiative du Président de la République, le Conseil de Politique Nucléaire 
(CPN) a pris une série de décisions relatives à l'organisation et à la coordination de la filière nu-
cléaire française. Le CPN a demandé aux différents acteurs concernés (AREVA, CEA, EDF, GDF-
Suez) d'apporter tout le concours nécessaire à la mise en œuvre concertée de ces décisions. 

- Le 10 janvier, AREVA a obtenu le premier concentré d’uranium issu de la seconde phase du projet 
d’exploitation du gisement de Trekkopje en Namibie. 

- Le 15 février, ATMEA, coentreprise entre AREVA et Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI), a pro-
posé à la Commission Canadienne de Sûreté Nucléaire (CCSN) l’examen préalable de conception 
de son réacteur ATMEA1™. Cette démarche s’inscrit dans le projet de développement d’un Parc 
d’Énergies Propres par AREVA à proximité de la centrale nucléaire de Point Lepreau, au Nou-
veau-Brunswick. 

- Le 18 février, AREVA a annoncé la signature un accord d’alliance avec Dominion Resources pour 
des prestations de services récurrents et spécialisés pour les quatre centrales nucléaires du 
groupe américain, comportant sept réacteurs. Ce partenariat couvre environ 25 arrêts de tranches 
sur les cinq prochaines années et comporte une option de renouvellement de l’accord pour cinq 
années supplémentaires. Les équipes d’AREVA assureront les services de maintenance pour les 
générateurs de vapeur, les services de contrôles non-destructifs spécialisés, les services de re-
chargement de combustible et les services de maintenance des groupes moto-pompes primaires. 

- Le 2 mars, AREVA et la société sud-africaine d’énergie nucléaire (Necsa) ont signé un accord 
destiné à renforcer leur coopération initiée en 2008 pour développer l’industrie nucléaire sud-
africaine. 
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Energies Renouvelables 

- Le 25 janvier, le Président de la République française a annoncé le lancement d’un appel d’offres 
pour 3 GW de capacité d’éolien offshore.  

- Le 17 février, AREVA Solar a signé un contrat pour l’installation d’une unité thermique à concen-
tration couplée à la centrale à charbon de Kogan Creek, exploitée par CS Energy en Australie. La 
construction démarrera au deuxième trimestre 2011. L’exploitation commerciale est prévue pour 
2013. 

- Le 30 mars, AREVA et Fresno Nuclear Energy Group, LLC (FNEG) ont annoncé la signature d’un 
contrat portant sur la première phase du développement d’un parc d’énergies propres dans la ré-
gion de Fresno (Californie). Cette phase prévoit la construction d’une centrale solaire par concen-
tration, destinée à alimenter en électricité une usine de traitement des eaux intégrée à un com-
plexe de traitement des eaux usées. Le contrat signé porte sur les études de faisabilité du projet. Il 
fait suite à la signature en avril 2010 d'un accord d’intention entre AREVA et FNEG. Cet accord 
prévoyait le lancement du projet sur la base de technologies développées par AREVA. 

- Le 23 mars, AREVA et Duke Energy ont annoncé leur décision de suspendre leurs investisse-
ments  au sein de la Joint Venture ADAGE sur le marché américain de la biomasse en raison du 
prix du gaz naturel très bas et de l’incertitude pesant sur la politique de soutien aux énergies re-
nouvelables aux Etats-Unis. 
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Calendrier prévisionnel de l’information financière  périodique :  

► 27 juillet 2011 – 17:45 CET : Résultats du 1er semestre 2011 (Communiqué de presse et conférence 
téléphonique) 

► 27 octobre 2011 – 17:45 CET : Chiffre d’affaires et informations relatives au 3ème trimestre 2011 (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 

 
 

AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'électricité avec moins de CO2. L’expertise du groupe et son exigence absolue en matière de sûreté, de 
sécurité, de transparence et d’éthique 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 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. 
Grâce à ces deux grandes offres, les 48 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus 
économique. 
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First quarter 2011 revenue: 2.7% growth like for li ke to 1.979 
billion euros  

 

 

Paris, May 2, 2011 

The group reported consolidated revenue of 1.979 bi llion euros in the 1 st quarter of 
2011, for 2.2% growth compared with the 1 st quarter of 2010 (+ 2.7% like for like 1). The 
increase was driven by the Mining / Front End Business Group (+ 20.8% LFL1). Revenue from 
outside France rose 12.0% to 1.22 billion euros and represented 62% of total revenue. The 
impacts of foreign exchange2 and changes in consolidation scope were negligible during the 
period. 

The March 11 events in Japan had no significant impact on the group’s performance in the 1st 

quarter of 2011.  

 
 

Revenue (in millions of euros) 1st quarter 
2011 

1st 
quarter 
2010 

Change 
% 

Change LFL1 

Mining / Front End BG 802 674 + 18.9% + 20.8% 
Reactors & Services BG 739 775 - 4.7% - 4.6% 
Back End BG 371 413 - 10.1% - 10.2% 
Renewable Energies BG 29 33 - 13.9% - 17.0% 
Other3  38 40 ns ns 

Total  1 979 1 936 + 2.2% + 2.7% 
of which France 758 847 - 10.4% - 

Total Export 1 220 1 089 + 12.0% - 

It should be noted that revenue may vary significantly from one quarter to the next in the 
nuclear operations. Quarterly data should not be viewed as a reliable basis for annual 
projections. 

 

 

The group’s backlog of 43.5 billion euros at March 31, 2011 was stable in relation to 
March 31, 2010. The growth in the backlog of the Mining / Front End and Renewable Energies 
Business Groups offset the partial depletion of the backlog in the Reactors & Services and 
Back End Business Groups as contracts were completed. 

 

 
1
 At constant exchange rates and consolidation scope / 

2
 Translation of subsidiary accounts / 3 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 revenue of 802 million euros for the 1st quarter of 2011, a sharp 
increase of 18.9% on a reported basis and of 20.8% LFL1. Foreign exchange had a negative impact of 11 
million euros. 

- In Mining, revenue for the 1st quarter was up sharply due to a favorable contract mix that yielded a 
significant improvement in our average uranium sales price over the quarter. 

- In Enrichment, revenue was essentially stable compared with the 1st quarter of 2010, even though 
SWU deliveries to EDF were suspended until 2013. 

- In Fuel, volumes rose in comparison with the 1st quarter of 2010 as deliveries to customers 
rebounded over the quarter. 

 

Reactors & Services Business Group 

The Reactors & Services BG reported revenue of 739 million euros for the 1st quarter of 2011, a decrease 
of 4.7% (- 4.6% LFL1). The foreign exchange impact for the period was negligible. 

- The New Builds business reflected the pace of major reactor construction projects, which progressed 
on schedule. Considering their current stages of completion, their contribution to revenue declined. 

- Installed Base services grew 8% compared with the 1st quarter of 2010 due to the buoyancy of 
engineering operations, particularly in France, and to a larger number of unit outage campaigns in 
the United States than in the 1st quarter of 2010. 

 

Back End Business Group 

The Back End BG reported revenue of 371 million euros for the 1st quarter of 2011, a decrease of 10.1% (-
10.2% LFL1) compared with the 1st quarter of 2010 (413 million euros), mainly due to a reduction of 
AREVA's scope of work for the dismantling project at the Marcoule site with the CEA and to a lower level 
of Logistics business tied to transportation schedules for the period.   
 

Renewable Energies Business Group 

The Renewable Energies BG reported revenue of 29 million euros in the 1st quarter of 2011, slightly less 
than that for the 1st quarter of 2010 (33 million euros). The significant contracts booked at the end of 2010 
are not yet reflected in revenue. The continued ramp-up of offshore wind was offset by a lower contribution 
from bioenergies. 

 

 

 

 

 

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 p osition and performance  

 

Events in Japan 

- On March 11, 2011, Japan was hit by a magnitude 9 earthquake on the Richter scale whose 
epicenter was 130 kilometers east of Sendai. In the hours that followed, the earthquake triggered a 
tsunami that caused an INES level 7 nuclear accident at the Fukushima power plant operated by 
Tepco. As previously indicated in its 2010 Reference Document, the group notes that these events 
altered the environment in which it prepared its financial forecasts for 2011 and 2012, which were 
communicated with the annual results for 2010, making them irrelevant. AREVA therefore has 
undertaken a review of their impacts on its operations, and consequently on its forecasts. 

 

Group 

- AREVA carried out a capital increase reserved for Investment Certificate (IC) holders in the 
amount of 35 million euros. The subscription began on January 3, 2011 and closed on January 14. 
This transaction followed a capital increase reserved for the Kuwait Investment Authority (KIA) and 
the French State, which occurred on December 28, 2010.  With these two transactions, the group 
raised a combined total of 935 million euros. 

- On January 27, 2009, Siemens had announced its decision to exercise its put option with AREVA 
for its 34% equity interest in AREVA NP. Following a procedure stipulated in the shareholders’ 
agreement between AREVA and Siemens signed on January 30, 2001, the two companies called 
on an independent expert to determine the value of Siemens’ minority interest. On March 15, 
2011, in his report, the independent expert put the value of Siemens’ 34% share in AREVA NP as 
of the 1st quarter of 2009 at 1.62 billion euros. AREVA paid Siemens on March 18, 2011. In 
addition, now that this cooperation has ended, decisions are awaited from the International 
Chamber of Commerce and the European Commission, particularly on the issue of non-
competition.  

- On March 30, AREVA’s indirect 10.9% equity interest in STMicroelectronics was sold to the Fonds 
stratégique d'investissement (FSI, the strategic investment fund) for a total of 695 million euros. 

- On March 31, AREVA, with the CEA, initiated a procedure with the Autorité des marchés 
financiers (AMF, the French stock market authority) to convert its Investment Certificates (ICs) and 
non-voting preferred shares into common shares. The new shares will be listed for trading on the 
NYSE Euronext regulated market on May 30, 2011. The public exchange offer period to exchange 
ICs for common shares will run from April 19 through May 11, 2011.  

- On April 15, Standard & Poor’s announced that it had maintained AREVA’s BBB+ long-term credit 
rating with a stable outlook, thus lifting the negative credit watch that the rating agency had 
announced on December 15, 2010.  

 

Current construction projects 

- At the OL3 project in Finland (AREVA’s scope: a turnkey nuclear plant built in consortium with 
Siemens), electromechanical activities are in full swing at the site.  Piping and cable installation is 
progressing according to plan. The mechanical equipment testing phases began on schedule. All 
primary components have been installed since February 2011. Concrete work for the reactor’s 
external dome will be finished in May, signaling the end of the concrete construction part of the 
project.     
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- For the Taishan project in China (AREVA’s scope: two nuclear islands), work on both units is 
progressing on schedule. At unit 1, the reactor building dome will be hoisted this summer, while 
the reactor vessel will be delivered to the site in the fourth quarter of 2011. 

- At the Flamanville 3 construction site in France (AREVA's scope: one nuclear steam supply 
system), the project continues according to the new schedule of customer EDF. For AREVA’s 
work scope, 87% of the procurement has already been completed, while engineering is 88% 
complete. 

 

 

III. Important operations and events during the per iod 

 

Group 

- On February 25, it was with great joy that the AREVA group welcomed the release of Françoise 
Larribe, spouse of our employee Daniel Larribe, along with Jean-Claude Rakotorilalao and Alex 
Awando, both employees of the VINCI subsidiary SATOM. They had been abducted on 
September 16, 2010 in northern Niger by Al Qaeda in the Islamic Maghreb. All our thoughts are 
now turned towards Daniel and the three employees of the Vinci group who are still in captivity, 
and all of us are hoping for the same happy outcome in the shortest possible time. 

 

Nuclear 

- At the meeting of February 21, 2011 requested by the President of France, the Conseil de 
politique nucléaire (CPN, the French nuclear policy council) made a series of decisions regarding 
the organization and coordination of the French nuclear industry. The CPN asked the various 
parties concerned (AREVA, CEA, EDF and GDF-Suez) to provide all necessary support for the 
implementation of these decisions in a concerted manner. 

- On January 10, AREVA received the first uranium concentrates produced during the second 
mining phase of the Trekkopje deposit in Namibia. 

- On February 15, ATMEA, a joint venture between AREVA and Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 
(MHI), proposed to the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) that the latter review the 
design of its ATMEA1™ reactor. This initiative is part of the proposed development of a Clean 
Energy Park by AREVA near the Point Lepreau nuclear power plant in New Brunswick. 

- On February 18, AREVA announced the signature of an Alliance agreement with Dominion 
Resources for recurring and specialized services to the 4 nuclear power plants of the US group, 
which feature 7 reactors. This partnership covers about 25 outage campaigns over the next 5 
years, and includes an option to renew the agreement for an additional 5-year period. AREVA’s 
teams will provide the services for steam generator maintenance, specialized non-destructive 
testing, fuel reloading and reactor coolant pump maintenance. 

- On March 2, AREVA and the South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) signed an 
agreement to strengthen the cooperation they began in 2008 to develop South Africa's nuclear 
industry.  
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Renewable Energies 

- On January 25, the President of France announced the launch of a request for proposals for the 
construction of 3 GW of offshore wind capacity.  

- On February 17, AREVA Solar signed a contract to install a concentrated solar power plant 
coupled to the Kogan Creek coal-fired plant operated by CS Energy in Australia. Construction will 
begin in the second quarter of 2011. Commercial startup is slated for 2013. 

- On March 30, AREVA and Fresno Nuclear Energy Group LLC (FNEG) announced the signature of 
a contract for the first phase of development of a clean energy park near Fresno, California. This 
phase includes the construction of a concentrated solar power plant that will provide electricity to a 
water treatment plant which is part of a used water treatment complex. The contract concerns the 
project feasibility studies. It follows the signature of a letter of intent between AREVA and FNEG in 
April 2010. The letter of intent contemplated the launch of the project based on technologies 
developed by AREVA. 

- On March 23, in view of depressed natural gas prices and the uncertainty surrounding the US 
policy of support for renewable energies, AREVA and Duke Energy announced their decision to 
suspend their investments in the Adage joint venture for the US biomass market.   
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Schedule of upcoming periodic financial information  
► July 27, 2011 – 17:45 CET: 1st half 2011 results (press release and telephone conference) 

► October 27, 2011 – 17:45 CET: 3rd quarter 2011 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. 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, shareholders 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 power generation with less carbon. Its expertise and unwavering insistence on safety, security, transparency and ethics are setting the 
standard, and its responsible development is anchored in a process of continuous improvement.  
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 in renewable energies – wind, solar, bioenergies, hydrogen and storage – to be one of the top three 
in this sector worldwide in 2012. 
With these two major offers, AREVA’s 48,000 employees are helping to supply ever safer, cleaner and more economical energy to the greatest number of people. 
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