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AREVA présente son Plan d’Actions Stratégique 
« Action 2016 » 
 

• Tirer parti de la croissance attendu du nucléaire e t des renouvelables 
• Sélectivité des programmes d’investissements 
• Retour à l’autofinancement dès 2014 

 
 
Paris, le 13 décembre 2011 
 
 
Luc Oursel, Président du Directoire, et Pierre Aubouin, Directeur général adjoint en 
charge des Finances, ont présenté ce jour le plan stratégique du groupe pour la 
période 2012-2016. Fruit d’un travail collectif, son élaboration repose sur l’analyse 
approfondie et l’évaluation réaliste des perspectives de l’ensemble des activités du 
groupe et des moyens associés. 
 
Luc Oursel a déclaré : « notre plan fonde sa dynamique sur notre confiance en 
l’avenir des énergies nucléaire et renouvelable. Il vise à conforter notre leadership 
sur ce marché, à faire de nous un acteur de référence dans les énergies 
renouvelables et à nous donner les moyens d’y parvenir ». 
 
 
Développement de l’énergie nucléaire et des renouve lables : les 
fondamentaux demeurent 
 
Le développement des énergies nucléaire et renouvelables est incontournable  :  
 

- Doublement de la demande mondiale d’énergie à l’horizon 2050 entraîné par 
la croissance économique des pays émergents et le développement de 
nouveaux besoins en électricité  (transports individuels et collectifs, 
technologies de l’information), 

- Nécessité d’assurer l’indépendance énergétique des pays alors que la 
raréfaction des ressources fossiles et les aléas géopolitiques privilégient le 
recours aux énergies à coût stable et prévisible, 

- Lutte contre le changement climatique avec la réduction des émissions des 
gaz à effet de serre 

 
Dans un tel contexte, la décision allemande demeure isolée et les programmes 
nucléaires ont été confirmés dans leur grande majorité dans le monde. Plus 
conservateur dans ses prévisions que l’Agence Internationale de l’Energie, le 
groupe anticipe une croissance de 2,2 % par an pour atteindre 583 GWe nucléaires 
installés à l’horizon 2030 contre 378 GWe aujourd’hui. Toutefois, l’accident de 
Fukushima va entraîner un décalage dans le lancement de nouveaux programmes. 
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 « Action 2016 » pour consolider le leadership d’ARE VA dans le nucléaire et 
devenir un acteur de référence dans les énergies re nouvelables 
 
Le plan d’actions stratégique du groupe, « Action 2016 », repose sur les valeurs de 
sécurité, sûreté et transparence sur lesquelles AREVA s’est toujours appuyé.  
 
Il se fonde sur des choix stratégiques de : 

- priorité commerciale accordée à la création de valeur 
- sélectivité dans les investissements 
- renforcement de la structure financière 

qui imposent une amélioration de la performance du groupe d’ici à 2015. 
 
Ce plan fait de la sûreté une priorité stratégique dans la performance industrielle et 
commerciale du groupe. 

- Sûreté et sécurité des opérations du groupe : AREVA se donne les moyens 
d’assurer le plus haut niveau de sûreté dans la conduite de ses opérations. 
La nouvelle usine d’enrichissement par centrifugation Georges Besse II et 
les futures installations de conversion Comurhex II répondent à ces 
impératifs. Dans le domaine de la sécurité, l’objectif demeure 0 accident. 

- Sûreté des produits et services : La gamme de réacteurs de 3èmegénération 
EPRTM, ATMEA et KERENA sont les plus sûrs du marché. Pour les réacteurs 
existants, AREVA a développé le programme « Safety Alliance », une 
gamme de services destinés à renforcer la sûreté des centrales nucléaires. 
Ce marché est appelé à se développer à la suite des études menées par les 
autorités de sûreté après l’accident de Fukushima.  

 
Confronté, comme ses concurrents, à la période d’incertitude consécutive à 
l’accident de Fukushima, AREVA peut s’appuyer sur la force de son modèle intégré 
qui lui permet de profiter des opportunités offertes sur chaque segment du marché 
nucléaire. Avec un portefeuille de clients représentant 95% des électriciens 
nucléaires mondiaux et avec une présence commerciale dans 360 réacteurs, 
AREVA réalise plus de 80 % de son chiffre d’affaires dans les activités récurrentes 
(services aux centrales nucléaires en activité, combustible nucléaire, etc.). En outre, 
le carnet de commandes du groupe représente 5 années de chiffres d’affaires, 
offrant ainsi une grande visibilité sur l’activité des prochaines années et un équilibre 
entre les différentes activités.  
 
AREVA va continuer de tirer profit de ses coûts de production d’uranium les plus bas 
du marché minier et de bénéficier d’un retour d’expérience unique sur les projets 
EPR™. Dans les énergies renouvelables, complémentaires des activités nucléaires, 
le groupe entend devenir un acteur majeur de ce secteur dont la croissance 
attendue s’élève à  8 % par an (hors hydroélectricité) d’ici à 2035.  
 
Dans le cadre du renforcement de la structure financière du groupe, le programme 
d’investissement a été réduit de 34 % à 7,7 milliards d’euros sur la période 2012-
2016. Les investissements de sûreté sont maintenus au même niveau que durant la 
période précédente (2 milliards d’euros) tandis qu’un recentrage sur les 
investissements stratégiques prioritaires est effectué.   
 
Des projets de cessions ciblées d’activités non stratégiques, d’actifs financiers ou de 
parts minoritaires dans des projets pour un montant minimum de 1,2 milliard d’euros 
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sont à l’étude. Elles participeront au plan de financement du groupe et au 
renforcement de sa capacité d’autofinancement des investissements. 
 
Les mesures qui seront déployées doivent permettre de réduire les dépenses 
d’exploitation d’un milliard d’euros et le besoin en fonds de roulement de 500 
millions d’euros d’ici à 2015. Dès 2014, le groupe autofinancera l’intégralité de ses 
investissements. 
 
Le groupe prévoit de renforcer sa politique de développement des talents mise en 
œuvre depuis plusieurs années. Des actions spécifiques compléteront les politiques 
de développement déjà conduites dans plusieurs domaines tels que la diversité ou 
la formation professionnelle.  Alors qu’AREVA va geler les recrutements dans les 
fonctions supports (Finances, Ressources humaines, Juridique, Communication,…), 
le développement et l’accompagnement des mobilités, professionnelle et 
géographique, seront étendus. 
 
Mais la situation spécifique en Allemagne, consécutive à la décision de sortie du 
nucléaire, contraint AREVA à redimensionner, comme les autres acteurs du marché 
local, son activité, ce qui pourrait entrainer une réduction d’au moins 1 200 emplois. 
Elle se fera dans l’esprit de dialogue social qui anime l’entreprise.  
 
Ce plan de performance ambitieux et volontaire pour le période 2012-2016 donne au 
groupe les moyens de faire face au ralentissement temporaire du marché consécutif 
à l’accident de Fukushima et d’assurer une croissance sûre et durable de ses 
activités. Il fixe les orientations stratégiques des salariés du groupe pour les années 
à venir et confirme l’ambition d’AREVA de conforter sa place convoitée de numéro 1 
mondial du nucléaire et de devenir un acteur de référence dans les énergies 
renouvelables.  « Action 2016 » est un plan de développement et de compétitivité.  
 
 
 
La présentation d’« Action 2016 » ainsi que sa retransmission différée sont 
disponibles sur le site internet www.areva.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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“Action 2016”: AREVA’s Strategic Action Plan  
 

• Taking advantage of the expected growth in nuclear and renewable 
energies 

• Targeted investment programs 
• Return to self-financing as of 2014 

 
 
Paris, December 13, 2011 
 
 
Luc Oursel, CEO, and Pierre Aubouin, Chief Financial Officer, today presented the 
group's strategic plan for the period 2012-2016. The plan has been drawn up 
collectively and is based on a thorough-going analysis and a realistic assessment of 
perspectives for all group activities and associated resources. 
 
Luc Oursel stated, "the dynamics of our plan are rooted in our confidence in the 
future of nuclear and renewable energies. The plan aims to strengthen our 
leadership in the nuclear market, make us emerge as a leading player in renewable 
energy and give us the resources to achieve these goals." 
 
 
Development of nuclear and renewable energies: the fundamentals are 
unchanged  
 
The development of nuclear and renewable energies is essential:  
 

- Doubling of world energy demand by 2050 driven by economic growth in 
emerging countries and the developing of new needs for electricity (individual 
and mass transport, information technology), 

- Need to provide for energy independence of countries facing issues of 
depletion of fossil resources and geopolitical uncertainties favors the use of 
energy sources with stable and predictable costs, 

- Fight against climate change through reductions in greenhouse gas 
emissions 

 
In this context, the German decision remains an isolated case and the great majority 
of nuclear programs around the world have been confirmed. More conservative in its 
projections than the International Energy Agency, the group expects growth of 2.2% 
annually, reaching 583 GW of installed nuclear capacity by 2030, against 378 GW 
today. However, the Fukushima accident will lead to delays in launching new 
programs.  
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"Action 2016" to consolidate AREVA's leadership in nuclear energy and 
become a leading player in renewable energy. 
 
The group's strategic action plan "Action 2016", is underpinned by the values of 
safety, security and transparency that have always been fundamental for AREVA.  
 
It is based on the following strategic choices: 

- commercial priority given to value creation 
- selectivity in investments 
- strengthening of the financial structure 

These demand an improvement in the group’s performance by 2015. 
 
This plan makes nuclear safety a strategic priority for the industrial and commercial 
performance of the group. 

- Nuclear safety and occupational safety in the group's operations: AREVA 
equips with all necessary means to ensure the highest level of safety in the 
conduct of its operations. The new centrifuge enrichment plant, Georges 
Besse II, and the future Comurhex II conversion facilities meet these 
requirements. In terms of occupational safety, the objective remains zero 
accidents. 

- Safety of products and services: The range of 3rd generation reactors 
comprising EPR™, ATMEA and KERENA are the safest on the market. For 
existing reactors, AREVA has developed the "Safety Alliance" program, a 
range of services designed to enhance the safety of existing nuclear power 
plants. This market is expected to grow following studies carried out by the 
safety authorities after the accident at Fukushima.  

 
Faced, like all its competitors, with the period of uncertainty in the wake of the 
Fukushima accident, AREVA can rely on the strength of its integrated business 
model, which makes it possible to take advantage of opportunities in each segment 
of the nuclear market. With a portfolio of customers representing 95% of nuclear 
utilities worldwide, and with business involvement at 360 reactors, Areva derives 
over 80 % of its turnover from recurring activities (services to operating nuclear 
power plants, nuclear fuels, etc.). Moreover, the Group's order book represents five 
years of sales, providing excellent business visibility over the next few years and a 
balance between its different activities.  
 
AREVA will continue to benefit from its uranium production costs, which are the 
lowest in the mining market, and will be able to leverage unique feedback from its 
EPR™ projects. In renewable energies, which are complementary to nuclear 
business, the group intends to become a major player in this developing sector, for 
which the expected growth is 8% per year (excluding hydro) between now and 2035.  
 
Under the planned reinforcement of the group's financial structure, the investment 
program has been reduced by 34% to 7.7 billion euros over the period 2012-2016. 
Investments in safety are maintained at the same level as in the preceding period (2 
billion euros) while strategic investment priorities are refocused.   
 
Targeted divestments of non-strategic activities, financial assets or minority stakes in 
projects are under study for a minimum of 1.2 billion euros. These will contribute to 
the financing plan for the group and will strengthen its ability to fund investments. 



 

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 3/4 

 
Measures to be deployed shall procure reductions of one billion euros in operating 
expenditure and 500 million euros in the working capital requirements by 2015. As of 
2014, the group will self-finance all its investments. 
 
The group plans to strengthen its policy of talent development that has been 
underway for several years. Specific actions will complement the development 
policies already deployed in a number of areas such as diversity or professional 
training.  While AREVA will freeze recruitment in the support functions (Finance, 
Human Resources, Legal, Communications, ...), development of and support for 
mobility, both occupational and geographical, will be stepped up. 
 
However, the specific situation in Germany, following the decision to phase out 
nuclear power, forces AREVA -like others in the local marketplace- to redimension 
its business, which could result in a reduction in the workforce by at least 1,200. This 
will take place in the spirit of social dialog that prevails in our company.  
 
This ambitious performance plan for the period 2012-2016 will give the group the 
wherewithal to withstand a temporary slowdown in the market resulting from the 
Fukushima accident and to deliver safe and sustainable growth of the business. The 
plan sets out the strategic direction for the group's employees for the years ahead 
and it underscores AREVA's ambition to reinforce its coveted position as the world's 
No. 1 in nuclear power and become a leading player in renewable energy.  "Action 
2016" is a plan for development and competitiveness.  
 
 
 
The presentation of "Action 2016" and the associated webcast are available on the 
website www.areva.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABOUT AREVA

 
  

AREVA supplies solutions for power generation with less carbon. Its expertise and unwavering insistence on nuclear and industrial safety, 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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