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Résultats du 1er semestre 2011 
 

• Carnet de commandes de 43,1 Mds€ : - 1,1 Md€ vs 31 déc. 2010 

• Chiffre d’affaires de 3 997 M€ : - 3,9 % vs 1er semestre 2010 

• Résultat opérationnel hors éléments particuliers : 62 M€, marge de 1,6 % 

• Résultat opérationnel : 710 M€ 

• Résultat net part du groupe : 351 M€ / Résultat net par action : 0,92 € 

• Dette nette de 2 772 M€ : en baisse de 900 M€ vs 31 déc. 2010 
 

Paris, le 27 juillet 2011 

Le Conseil de Surveillance du groupe AREVA, réuni ce jour sous la Présidence de Jean-Cyril 
Spinetta, a examiné les comptes clos au 30 juin 2011, arrêtés par le Directoire. 

Commentant ces résultats, Luc Oursel, Président du Directoire, a déclaré :  
« Le 1er semestre 2011 a été marqué par l’accident à la centrale de Fukushima consécutif 
aux catastrophes naturelles sans précédent qui ont frappé le Japon.  
AREVA a tiré dès juin 2011 les premières conséquences de ces événements et enregistré 
dans ses comptes semestriels des provisions et dépréciations liées notamment au niveau 
d’activité prévisible à court-terme de certaines installations. Près de 200 millions d’euros de 
commandes ont été annulés sur un montant total en carnet de plus de 43 milliards d’euros, 
qui s’inscrit en réduction d’un peu plus de 1 milliard d’euros par rapport à fin 2010.  
Les conséquences à plus long terme de ces événements pour AREVA, sont en cours 
d’analyse. Elles pourront concerner toutes les activités du cycle du nucléaire et seront inté-
grées dans le plan stratégique qui doit être établi d’ici à la fin du second semestre.  
Les fondamentaux à l’origine du développement du marché nucléaire demeurent : forte 
croissance de la demande en électricité dans les décennies à venir, diminution des ressour-
ces fossiles, recherche par de nombreux pays de l’indépendance énergétique et nécessité 
croissante de prise en compte des enjeux climatiques. AREVA, présent d’une part sur 
l’ensemble de la chaîne nucléaire avec un modèle intégré efficace, et d’autre part avec sa 
position sur les énergies renouvelables de haute technologie, dispose d’une offre parfaite-
ment adaptée aux besoins des électriciens mondiaux. 
Les décisions prises par les gouvernements en matière de politique énergétique et par les 
autorités de sureté des différents pays influenceront l’évolution du marché et le calendrier 
d’exécution de certains projets. L’Allemagne, a annoncé sa décision de sortir définitivement 
du nucléaire, la Suisse son intention d’en faire de même et l’Italie de ne pas le relancer. 
Cependant, la plupart des pays ont confirmé leur choix de poursuivre les programmes nu-
cléaires engagés ou à venir. 
Sur le premier semestre, le groupe a poursuivi son désendettement pour atteindre un niveau 
de dette nette inférieur à 3 milliards d’euros à fin juin grâce notamment au dénouement des 
procédures avec Siemens et à la réalisation de la cession de titres STMicroelectronics. D’ici à 
la fin de l’année, le groupe poursuivra également ses efforts commerciaux, s’appuyant sur 
son expertise technique et ses technologies, tout en renforçant ses programmes de réduction 
des coûts et de contrôle de la génération de cash ». 
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I. Analyse des chiffres-clés du groupe 

Afin de faciliter la comparaison d'une année sur l'autre de la performance intrinsèque d'AREVA, le groupe 
souhaite isoler les éléments particuliers suivants : 

Au 1er semestre 2010 
- plus-values de cession d’une société du BG Mines/Amont pour un montant de 19 millions d'euros 

et ajustement comptable réversible sans effet de trésorerie de - 300 millions sur la valeur de cer-
tains actifs miniers ; 

- compléments de provision pour révision du résultat à terminaison de projets dans le BG Réacteurs 
et Services pour - 417 millions d'euros ; 

Au 1er semestre 2011 
- arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale en faveur d’AREVA et paiement par Sie-

mens d’une pénalité de 648 millions d’euros au 1er semestre 2011. 

Ces éléments sont isolés dans l'intégralité du présent communiqué de presse et conduisent à l'analyse 
d'un « résultat opérationnel hors éléments particuliers ». 

 

En millions d’euros 1er sem. 
2011 

1er sem. 
2010 

Variation 
11/10 

Variation 
p.c.c1 

Carnet de commandes 43 122 44 062 - 2,1 %  
Chiffre d’affaires  3 997 4 158 - 3,9 % - 1,6 % 
Résultat opérationnel hors éléments particuliers 62 213 - 151 M€  
En % du chiffre d’affaires 1,6 % 5,1 % - 3,5 pts  

Cessions actifs Mines/Amont 0 19 ns  
Compléments de provision – projets Réacteurs et Services 0 (417) ns  
Ajustement comptable réversible sur actifs miniers  0 (300) ns  
Arbitrage Siemens 648 0 ns  

Résultat opérationnel publié 710 (485) + 1 195 M€  
Résultat net part du groupe 351 843 - 492 M€  
Résultat net par action * 0,92 € 2,38 € - 1,46 €  
Cash-flow opérationnel libre avant IS  
hors effets Siemens 

 
(919) 

 
(1 084) 

 
+ 165 M€ 

 

Cash-flow opérationnel libre avant IS (1 950) (1 084) - 866 M€  
 30.06.11 31.12.10   
Endettement (+) / trésorerie (-) net 2 772 3 672 - 900 M€ 

* Le nombre d’actions et le résultat par action du premier semestre 2010 ont été retraités, pour les besoins de la comparaison, afin de prendre en compte la division par 10 du 

nominal de l’action AREVA intervenue fin 2010. 

 

Il est rappelé que le niveau d’activité des différents Business Groups et leur contribution aux résultats du 
groupe peuvent varier de manière significative d’un semestre sur l’autre dans les activités nucléaires. Par 
conséquent, l’activité semestrielle ne saurait être considérée comme une base fiable de projection an-
nuelle. 

                                                 
1 A périmètre et taux de change constants 
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Carnet de commandes en baisse de 1,1 milliards d’euros sur le premier semestre 2011 

Au 30 juin 2011, le carnet de commandes du groupe s’élève à 43,1 milliards d’euros, en baisse de 1 082 
millions d’euros par rapport au 31 décembre 2010. Sur 6 mois, le carnet de commandes de l’ensemble des 
BG est stable, à l’exception de celui du BG Mines / Amont. Ce dernier est affecté par les premières consé-
quences de l’accident de Fukushima qui se traduisent à fin juin 2011 par l’annulation de commandes 
passées précédemment par des clients japonais et allemands pour 191 millions d’euros.  

Les prises de commandes du semestre ne compensent que partiellement l’écoulement du carnet, compte-
tenu notamment du décalage dans la signature de nouveaux contrats avec certains clients électriciens.  

Il convient de noter que les commandes japonaises et allemandes des activités nucléaires en carnet au 30 
juin 2011 représentent 17,5% du carnet de commandes global. Parmi celles-ci, 0,7 milliard d’euros présen-
tent un risque d’annulation ou de renégociation. 

 

Recul de 3,9% du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 3 997 millions d’euros au 1er semestre 2011, en repli de 
3,9 % par rapport au 1er semestre 2010 (- 1,6 % à données comparables1). La baisse du chiffre d’affaires 
des BG Mines/Amont (- 10,3 %, soit - 6,6 % à p.c.c.1) et Aval (- 7,5 %, soit - 7,1 % à p.c.c. 1) est partielle-
ment compensée par la hausse de l’activité des BG Réacteurs et Services et Energies Renouvelables, qui 
affichent des croissances respectives de 4,0 % (+ 6,0 % à p.c.c. 1) et 26,3 % (+ 24,4 % à p.c.c. 1). L’effet 
de change a eu un impact négatif de - 86 millions d’euros, principalement dans le BG Mines/Amont. L’effet 
de périmètre est négatif sur la période de - 11 millions d’euros. Sur le semestre, le chiffre d’affaires à 
l’international s’élève à 2 429 millions d’euros, en hausse de 2,2 % par rapport au 1er semestre 2010, et 
représente 61 % du chiffre d’affaires total. 

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 s’établit à 2 018 millions d’euros, en baisse de 9,2 % par rap-
port au 2ème trimestre 2010 (- 5,5 % à p.c.c. 1). Le recul de l’activité des BG Mines/Amont et Aval sur la 
période est partiellement compensé par la progression du chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services. 
Les Energies Renouvelables sont en forte croissance (+ 125 % en données publiées, + 135 % à données 
comparables1) par rapport au 2ème trimestre 2010. L’effet de change a eu un impact négatif de - 79 millions 
d’euros. L’effet de périmètre est négatif de - 8 millions d’euros sur la période. 

 

Résultat opérationnel hors éléments particuliers : 62 millions d’euros, soit une marge de 1,6 % 

Le résultat opérationnel hors éléments particuliers s’élève à 62 millions d’euros, en recul de 151 millions 
d’euros par rapport au 1er semestre 2010. Cette évolution s’explique principalement par : 

- les provisions et dépréciations d’actifs enregistrées dans le BG Réacteurs et Services pour 87 millions 
d’euros, en lien avec le niveau d'activité prévisible à court terme de certaines activités consécutivement à 
l'accident de Fukushima, 

- une moindre activité de recyclage dans le BG Aval.  

                                                 
1 A périmètre et taux de change constant 
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En revanche, le résultat opérationnel hors éléments particuliers des BG Mines/Amont et Energies Renou-
velables progresse par rapport au 1er semestre 2010, et ce, nonobstant la baisse du chiffre d'affaires pour 
le BG Mines/Amont. 

Le programme de réduction des coûts CAP 2012 se poursuit conformément aux objectifs avec des éco-
nomies sur les frais administratifs et commerciaux de 200 millions d'euros attendues sur deux ans.  

 

Résultat opérationnel de 710 millions d’euros 

En avril 2011, à la suite de la sortie de Siemens du capital d’AREVA NP, le Tribunal Arbitral a confirmé le 
caractère fautif du comportement de Siemens, pour lequel l’entreprise a dû verser 648 millions d’euros de 
pénalités à AREVA. Ce montant correspond à l’intégralité de la sanction prévue en cas de violation des 
dispositions du pacte d’actionnaires conclu entre AREVA et Siemens en 2001. Il est enregistré en résultat 
opérationnel, le portant à 710 millions d'euros au 1er semestre 2011, contre - 485 millions d’euros au 1er 
semestre 2010 (y compris éléments particuliers). Cette décision revêt un caractère définitif et met un terme 
au processus d’arbitrage avec Siemens. 

 

Résultat net part du groupe de 351 millions d’euros, soit 0,92 euro par action 

Le résultat net part du groupe ressort à 351 millions d’euros au 1er semestre 2011, en recul de 492 millions 
d’euros par rapport au 1er semestre 2010, où la cession de l’activité de Transmission et Distribution avait 
entrainé une plus-value nette consolidée de 1 270 millions d’euros. 

La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence ressort à 41 millions d’euros au 1er semestre 
2011, stable par rapport à 2010. 

Le résultat financier atteint - 178 millions d’euros au 1er semestre 2011, stable par rapport au 1er semestre 
2010. Le résultat de change négatif et la hausse des autres charges financières sont compensés par la 
progression des produits de trésorerie, due à l’effet net de l’évolution des intérêts liés à la sortie de Sie-
mens du capital d’AREVA NP. 

La charge d’impôt atteint - 188 millions d’euros au 1er semestre 2011, contre un produit de 242 millions 
d’euros au 1er semestre 2010. Celle-ci a été calculée en appliquant sur le résultat avant impôt de la pé-
riode le taux effectif d'impôt prévisionnel pour l'exercice. Ce dernier s'établit à 35,5%, contribution sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) incluse. Suite à la réforme de la taxe professionnelle en 2010, le 
groupe comptabilise la CVAE sur la ligne impôt sur les sociétés avec un impact sur le taux effectif d'impôt 
du groupe estimé à 28 millions d'euros pour l'exercice 2011. Hors CVAE, le taux effectif d'impôt estimé 
pour l'exercice est de 30,8%. 

Le résultat net des activités destinées à être cédées s’élève à - 6 millions d’euros, contre 1 240 millions 
d’euros au 1er semestre 2010, qui avait bénéficié de la plus-value réalisée sur la cession de l’activité 
Transmission et Distribution. 

 

Cash-flow opérationnel avant investissements de 571 millions d’euros y compris effet de 
l’arbitrage Siemens 

Le cash-flow opérationnel avant investissements s’élève à 571 millions d’euros, en hausse de 670 millions 
d’euros par rapport au 1er semestre 2010 grâce à la progression de l’excédent brut d’exploitation qui atteint 
865 millions d’euros au 1er semestre 2011 y compris effet de l’arbitrage Siemens pour 648 millions d’euros, 
contre 215 millions d’euros au 1er semestre 2010. Retraité de l’effet Siemens, l’EBE est stable par rapport 
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à 2010 à 217 millions d’euros. La variation du besoin en fonds de roulement est stable par rapport au 1er 
semestre 2010, à  - 294 millions d’euros. 

 

Investissements opérationnels nets de 842 millions d’euros 

Les investissements opérationnels bruts hors opérations de croissance externe s’élèvent à 841 millions 
d’euros au 1er semestre 2011 contre 872 millions d’euros au 1er semestre 2010, en raison de la poursuite 
des programmes de développement principalement dans le BG Mines / Amont.  

Les acquisitions, principalement réalisées dans les Energies Renouvelables, passent de 158 millions 
d’euros au 1er semestre 2010 à 18 millions d’euros au 1er semestre 2011. Elles portent le montant total des 
investissements bruts réalisés au 1er semestre 2011, hors acquisition des titres AREVA NP, à 858 millions 
d’euros (contre 1 030 millions d’euros sur la même période de 2010). 

Après prise en compte des cessions d’actifs, les investissements opérationnels nets, hors acquisition des 
titres AREVA NP, s’élèvent à 842 millions d’euros au 1er semestre 2011, contre 985 millions d’euros au 1er 
semestre 2010. 

 

Cash-flow opérationnel libre avant impôt de - 919 millions d’euros hors effets Siemens  

La stabilité de l’excédent brut d’exploitation retraité de la pénalité reçue de Siemens et du besoin en fonds 
de roulement, et la baisse des investissements opérationnels nets conduisent à un cash-flow opérationnel 
libre avant impôts de - 919 millions d’euros au 1er semestre 2011 hors effets Siemens, contre - 1 084 
millions d’euros au 1er semestre 2010. 

 

Effet de la finalisation des procédures en cours avec Siemens 

Dans le cadre de la sortie de Siemens du capital d’AREVA NP, l’expert indépendant chargé de déterminer 
la valeur de la participation minoritaire de Siemens a rendu son rapport le 15 mars 2011. Celui-ci valorise 
– en valeur au 1er trimestre 2009 – les 34 % de Siemens dans la société AREVA NP à 
1 620 millions d’euros. Le prix global d’acquisition des titres AREVA NP est de 1 679 millions d’euros. Ce 
montant est comptabilisé en investissements nets, les portant à 2 521 millions d’euros. 

La valorisation de l’expert indépendant à un niveau inférieur au montant enregistré dans les comptes au 
31 décembre 2010 entraine une réduction de l’endettement net de 434 millions d’euros. 

L’effet net de la conclusion des procédures avec Siemens sur l’endettement d’AREVA (rachat des titres 
AREVA NP et arbitrage) est donc positif de 1 082 millions d’euros. 

 

Endettement financier net de 2 772 millions d’euros à fin juin 2011 

L’endettement financier net total du groupe s’élève à 2 772 millions d’euros au 30 juin 2011 contre     
3 672 millions d’euros fin 2010. Cette réduction de 900 millions d’euros est due à l’effet positif des procé-
dures finalisées avec Siemens pour un montant total de 1 082 millions d’euros et à la cession de la partici-
pation d’AREVA dans STMicroelectronics pour 696 millions d’euros, qui ont permis de compenser large-
ment le cash-flow opérationnel libre de - 919 millions d’euros décrit ci-dessus.  
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Ces montants sont à mettre en parallèle avec des fonds propres de 9 644 millions d’euros au 30 juin 2011 
contre 9 578 millions d’euros fin 2010. 

Le gearing du groupe s’élève ainsi à 22% au 30 juin 2011, contre 28 % au 31 décembre 2010.  

 

 

II. Analyse par Business Group 

BG Mines/Amont  

Le carnet de commandes du BG Mines/Amont s’élève à 27 702 millions d’euros au 30 juin 2011. Malgré 
une activité commerciale ralentie au premier semestre 2011 à la suite de l’accident de Fukushima, plu-
sieurs contrats de vente d’uranium et de services de conversion ont été signés avec des électriciens 
américains, européens et japonais. 

Le chiffre d’affaires du BG Mines/Amont  s’élève à 1 429 millions d’euros au 1er semestre 2011, en baisse 
de - 10,3 % par rapport au 1er semestre 2010 (- 6,6 % à données comparables1). L’effet de change a eu un 
impact négatif de - 64 millions d’euros.  

Plus particulièrement : 

• Le chiffre d’affaires bénéficie de la progression du prix de vente de l’uranium dans les Mines sur la 
période, qui compense la diminution des volumes vendus sur le semestre en raison d’effets calendai-
res ; 

• Le chiffre d’affaires de l’activité Enrichissement est fortement pénalisé par la fin des ventes d’UTS à 
EDF en France associée à l’échéance du contrat historique de fourniture de services d’enrichissement 
depuis l’usine Georges Besse I ; 

• L’activité Combustible progresse du fait d’un calendrier de livraisons favorable en France qui com-
pense largement l’annulation de livraisons prévues ce semestre en Allemagne. 

Hors éléments particuliers, le résultat opérationnel s’élève à 155 millions d’euros (soit 10,8 % du chiffre 
d’affaires), contre 148 millions d’euros (soit 9,3 % du chiffre d’affaires) au 1er semestre 2010. Malgré la 
baisse du chiffre d’affaires, cette progression s’explique par l’amélioration de la performance dans les 
Mines (hausse des prix de vente moyens et baisse du coût moyen de production) et l’effet positif des plans 
d’amélioration de la performance dans le Combustible et l’Enrichissement, qui permettent de compenser 
l’impact financier des conditions d’exploitation de l’usine d’enrichissement Georges Besse dont la produc-
tion s’arrêtera en septembre 2012 et de l’annulation de livraisons dans l’activité Combustible. 

Après prise en compte des éléments particuliers du 1er semestre 2010 pour 281 millions d’euros, le résul-
tat opérationnel du BG Mines/Amont progresse de 288 millions d’euros au 1er semestre 2011. 

Le cash-flow opérationnel libre avant impôts du BG Mines/Amont ressort à - 236 millions d’euros au        
1er semestre 2011 contre - 210 millions d’euros au 1er semestre 2010. Cette évolution s'explique par la 
poursuite du programme d’investissements et par la contribution positive de la variation du besoin en 
fonds de roulement de 152 millions d’euros (contre + 146 millions d’euros au 1er semestre 2010). 

 

                                                 
1 A périmètre et taux de change constants 
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BG Réacteurs et Services 

Le carnet de commandes du BG Réacteurs et Services s’établit à 7 316 millions d’euros au 30 juin 2011. 
Au 1er semestre 2011, l’activité commerciale a notamment été marquée par la signature de contrats de 
modernisation de centrales avec des électriciens européens. 

Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 1 604 millions d’euros, en progression de 
4,0 % (+ 6,0 % à données comparables1). 

• L’activité Nouvelles Constructions progresse fortement, tirée par l’avancement des trois grands chan-
tiers réacteurs (Olkiluoto 3, Flamanville 3 et Taishan 1 et 2) ; 

• Les Services à la Base Installée sont également en progression du fait du dynamisme des études 
d’ingénierie en France et de l’activité des campagnes de printemps d’arrêt de tranches aux Etats-
Unis. 

Le résultat opérationnel hors éléments particuliers s’établit à - 79 millions d’euros au 1er semestre 2011 
contre 26 millions d’euros au 1er semestre 2010. Cette évolution s’explique principalement par les provi-
sions et dépréciations d’actifs enregistrées en lien avec les conséquences immédiates de l’accident de 
Fukushima sur le niveau d’activité à court-terme pour un montant total de 87 millions d’euros.  

Après prise en compte des éléments particuliers au 1er semestre 2010 pour 417 millions d’euros, le résul-
tat opérationnel du BG est en croissance de 312 millions d’euros au 1er semestre 2011. 

Le cash-flow opérationnel libre du BG Réacteurs et Services est négatif au 1er semestre 2011, à - 392 
millions d’euros contre - 420 millions d’euros au 1er semestre 2010. Cette progression reflète les tendan-
ces suivantes : 

• Une amélioration de l’excédent brut d’exploitation liée à la bonne performance des Services à la Base 
Installée, et en ligne avec l'avancement des grands chantiers, en particulier OL3 ; 

• Une variation du besoin en fonds de roulement négative de - 174 millions d’euros sur le semestre      
(- 108 millions d’euros au 1er semestre 2010), correspondant à la consommation des avances clients ; 

• Une légère baisse des investissements sur la période. 

 

BG Aval  

Le carnet de commandes du BG Aval s’établit à 6 178 millions d’euros au 30 juin 2011. Parmi les contrats 
les plus significatifs remportés au cours du 1er semestre, on note :  

• Le développement et la mise en place en seulement 2 mois pour l’électricien TEPCO d’un procédé 
de recyclage des eaux hautement radioactives destiné à traiter les eaux contaminées de la centrale 
de Fukushima-Daïchi ; à fin juillet, près de 30 000 mètres cubes d’eau ont été traités, soit environ 25% 
du volume accumulé. 

• La signature du contrat de démantèlement de Marcoule 2011 – 2015 avec le CEA. 

Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 830 millions d’euros, en baisse de - 7,5 % en données publiées 
et - 7,1 % à données comparables1. Cette évolution s’explique notamment par les éléments suivants : 

                                                 
1 A périmètre et taux de change constants 
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• La baisse du niveau d’activité dans l’usine de La Hague par rapport au 1er semestre 2010 en raison 
d’incidents techniques sur les installations nécessitant des interventions lourdes. Le redémarrage des 
activités concernées est prévu pour le 3ème trimestre 2011 ; 

• La hausse du chiffre d’affaires de l’activité Valorisation associée au contrat de recyclage des eaux 
contaminées sur le site de Fukushima-Daïchi, au Japon ; 

• La réduction du périmètre d’intervention d’AREVA dans le cadre du contrat de démantèlement du site 
de Marcoule avec le CEA. 

Le BG Aval enregistre un résultat opérationnel de 127 millions d’euros contre 167 millions d’euros au 
1er semestre 2010. Le taux de marge opérationnelle ressort à 15,3 % contre 18,6 % un an plus tôt. Cette 
évolution s’explique principalement par la baisse du niveau de production de l’usine de la Hague pour les 
raisons évoquées ci-dessus. 

Le cash-flow opérationnel libre du BG Aval atteint 151 millions d’euros au 1er semestre 2011, en progres-
sion par rapport au 1er semestre 2010 (102 millions d’euros), bénéficiant d’une stabilisation du besoin en 
fonds de roulement (contre une variation négative de - 122 millions d’euros au premier semestre 2010) 
notamment en raison de l’encaissement au 1er semestre d’avances clients dont celui de décontamination 
des eaux radioactives à Fukushima. 

 

BG Energies Renouvelables  

Le carnet de commandes du BG Energies Renouvelables atteint 1 849 millions d’euros au 30 juin 2011. 
Au 1er semestre 2011, le BG a notamment remporté un contrat pour l’installation d’une unité solaire ther-
mique à concentration couplée à la centrale à charbon de Kogan Creek, exploitée par CS Energy en 
Australie.  

Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 59 millions d’euros au 1er semestre 2011, en 
hausse de 26,3 % par rapport au 1er semestre 2010. A données comparables, il affiche une progression 
de 24,4 % grâce à une forte croissance des activités Eolien Offshore, malgré un redémarrage de l'activité 
plus lent que prévu et les retards dans la mise en place de financements par des clients qui ont eu des 
conséquences sur l'activité biomasse au Brésil au cours du semestre. 

Le résultat opérationnel du BG Energies Renouvelables est négatif au 1er semestre 2011, à - 50 millions 
d’euros, en amélioration par rapport à la même période de 2010 qui avait été pénalisée notamment par les 
réparations nécessaires sur le champ éolien offshore d'Alpha Ventus. 

Le cash-flow opérationnel libre du BG ressort à - 93 millions d’euros fin juin 2011 contre - 272 millions 
d’euros fin juin 2010. Cette évolution s’explique par l’acquisition en 2010 de la société californienne Ausra 
spécialisée dans le solaire thermique à concentration, ainsi que par l’amélioration au 1er semestre du 
besoin en fonds de roulement opérationnel liée à la réception d’avances clients. 
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III. Perspectives 2011  

Selon les activités et l’horizon de temps que l’on considère, les impacts pour AREVA de cet accident 
restent, à ce jour, extrêmement difficiles à apprécier. Il convient de noter que les principales agences 
nucléaires (AIEA, WNF, OECD,…) n’ont pas publié de prévisions post Fukushima dans les délais d’arrêté 
des comptes. 

Les conséquences à moyen et long terme pour AREVA de ces événements sont encore en cours 
d’analyse par le Groupe à la date d’arrêté des comptes semestriels. Elles concernent toutes les activités 
du cycle du nucléaire ainsi que les énergies renouvelables et leur évaluation par le Groupe, une fois celle-
ci effectuée, sera intégrée dans le plan stratégique qui doit être établi au cours du second semestre. Ces 
conséquences seront prises en compte pour : 

- l’établissement de prévisions d’activité ; 
- le dimensionnement de son organisation industrielle et commerciale ; 
- l’appréciation de la valeur recouvrable des actifs corporels et incorporels au 31 décembre 2011. 

Dans ce contexte, la valeur de certains actifs du Groupe apparaît plus particulièrement sensible aux hypo-
thèses de prix et d’activité qui seront retenues ; il s’agit essentiellement : 

- des actifs corporels et incorporels se rapportant aux installations minières en production et aux 
projets miniers en phase de développement ou non encore lancés (Namibie, République centrafri-
caine et Afrique du Sud notamment) ; la valeur nette de l’ensemble de ces actifs s’élève à 3,5 mil-
liards d’euros au 30 juin 2011 dont 2,5 milliards d’euros correspondent à des actifs non encore en-
trés en production ; 

- des dépenses de développement immobilisées au titre de l’ensemble de la gamme de réacteurs 
nucléaires de 3ème génération ainsi que des installations industrielles dont l’activité est directe-
ment dépendante de la construction de nouveaux réacteurs ; la valeur nette de ces actifs corpo-
rels et incorporels s’élève à près de 750 millions d’euros au 30 juin 2011;  

- dans une moindre mesure, des installations industrielles dont l’activité principale est la fourniture 
de biens et de services aux parcs nucléaires en fonctionnement. 

Hormis les tests de dépréciation des actifs miniers qui sont décrits dans la note 6, et dans l’attente du 
nouveau plan stratégique, le Groupe a apprécié la valeur comptable des actifs sur la base du plan straté-
gique en vigueur au 31 décembre 2010, retraité des éléments suivants appréciés sur la base des meilleu-
res estimations à date : 

- Baisse / report des perspectives de ventes de réacteurs ; 

- Ajustement des ventes à destination de la base installée des marchés allemand et japonais ; 

- Considération des contextes de marché spécifiques ; 

Sur cette base, des pertes de valeur de 62 millions d’euros ont été comptabilisées sur certains actifs 
industriels spécifiques dont le niveau d’activité est affecté à court terme. 

L’ensemble de ces actifs fera l’objet de tests de dépréciation au 31 décembre 2011 sur la base des don-
nées prévisionnelles pluriannuelles issues du nouveau plan stratégique. 

Les tests réalisés au 30 juin 2011 restent basés sur la meilleure estimation du management à cette date, 
dans un contexte de marché caractérisé par un niveau élevé d’incertitudes et dont l’analyse approfondie 
est en cours de réalisation. La finalisation de ces analyses, prévue pour la fin de l’année 2011, permettra 
de préciser les scénarios stratégiques du Groupe et pourra conduire à réviser les résultats des tests 
réalisés au 30 juin 2011. 

Le groupe attire l’attention sur les notes 1.3 et 6 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2011. 
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Calendrier prévisionnel de l’information financière périodique : 

► 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 30 mars 
2011 (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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Annexe 1 - Chiffre d'affaires consolidé par trimestre 
 

En millions d’euros 2011 2010 Variation 
2011/2010 en % 

Variation 
2011/2010 

en % à p.c.c.* 

1er trimestre 

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 % 

Corporate et autres** 38 40 ns ns 
Total 1 979 1 936 + 2,2 % + 2,7 % 

2ème trimestre 
BG Mines/Amont 626 919 - 31,8 % - 27,6 % 
BG Réacteurs et Services 865 767 + 12,7 % + 17,2 % 
BG Aval 460 485 - 5,2 % - 4,4 % 

BG Energies Renouvelables 30 14 + 124,9 % + 134,9 % 

Corporate et autres** 36 38 ns ns 
Total 2 018 2 222 - 9,2 % - 5,5 % 

1er semestre 
BG Mines/Amont 1 429 1 593 - 10,3 % - 6,6 % 
BG Réacteurs et Services 1 604 1 543 + 4,0 % + 6,0 % 
BG Aval 830 897 - 7,5 % - 7,1 % 

BG Energies Renouvelables 59 47 + 26,3 % + 24,4 % 

Corporate et autres** 75 78 ns ns 
Total 3 997 4 158 - 3,9 % - 1,6 % 

 
 

* A périmètre et taux de change constants 
 
** Incluent les activités de CSI et de la Direction Ingénierie et Projets 
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Annexe 2 - Compte de Résultat 
 

* : Le nombre d’actions et le résultat par action du premier semestre 2010 ont été retraités, pour les besoins de la comparaison, afin de prendre en compte la division par 10 

du nominal de l’action AREVA intervenue fin 2010. 

En millions d'euros S1 2011 S1 2010 Var. 11/10 

Chiffre d’affaires 3 997 4 158 - 3,9 % 
    
Autres produits de l’activité 13 12 + 8,3 % 
Coût des produits et services vendus (3 318) (3 780) + 462 M€ 
Marge brute 692 390 + 77,4 % 
    
Frais de recherche et développement  (142) (162) + 20 M€ 
Frais commerciaux (112) (145) + 33 M€ 
Frais généraux et administratifs (238) (284) + 46 M€ 
Autres charges et produits opérationnels 511 (284) + 795 M€ 
Résultat opérationnel 710 (485) + 1 195 M€ 
   
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 67 17 + 50 M€ 
Coût de l’endettement financier brut (101) (98) - 3 M€ 
Coût de l’endettement financier net (35) (81) + 46 M€ 
Autres charges et produits financiers (143) (90) - 53 M€ 
Résultat financier  (178) (172) - 6 M€ 
   
Impôts sur les résultats (188) 242 - 430 M€ 
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 41 46 - 5 M€ 
Résultat net d’impôt des activités poursuivies 386 (369) + 755 M€ 
    
Résultat net d’impôt des activités en cours de cession (6) 1 240 - 1 246 M€ 
Résultat net de la période 380 871 - 491 M€ 
    
Intérêts minoritaires  29 29 0 M€ 
Résultat net part du groupe 351 843 - 492 M€ 
   
Résultat global 259 1 530 - 1 271 M€ 
   
Nombre moyen d'actions hors actions propres * 382 024 688 353 695 420 - 
    
Résultat net part du groupe par action (en euros) * 0,92 2,38 - 1,46 € 
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Annexe 3 - Tableau des Flux de Trésorerie consolidés  
 

En millions d’euros S1 2011 S1 2010 Var 11/10 

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 780 53 + 727 M€ 

Intérêts nets et impôts versés (19) (32) + 13 M€ 

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 762 21 + 741 M€ 

Variation de Besoin en Fonds de Roulement (186) (286) + 100 M€ 

Flux net de trésorerie généré par l’activité 576 (265) + 841 M€ 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (92) (91) - 1 M€ 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (1 389) (2 156) + 767 M€ 

Diminution (augmentation) des titres de transaction à plus de trois 
mois 3 (5) ns 

Impact des variations de taux de change (6) 14 ns 
Flux net de trésorerie généré par les activités cédées (3) 2 252 - 2 255 M€ 
Variation de la trésorerie nette (911) (251) ns 
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 3 164 1 481 ns 
Trésorerie à la clôture de l’exercice 2 253 1 230 ns 

 
Annexe 4 - Bilan simplifié * 

 
En millions d’euros 30.06.2011 31.12.2010 

ACTIF   
Goodwill  4 128 4 625 
Immobilisations corporelles et incorporelles 10 204 9 901 
Actifs de couverture des opérations de fin de cycle  5 906 5 834 
Titres des entreprises associées  994 988 
Autres actifs financiers non courants 530 477 
Impôts différés (actifs – passifs) 359 474 
Besoin en fond de roulement opérationnel 231 (92) 
Actifs nets des activités cédées 8 832 
PASSIF   
Capitaux propres 9 644 9 578 
Provisions pour opérations de fin de cycle 5 854 5 815 
Autres provisions et avantages au personnel 2 947 3 064 
Autres éléments d’actif et de passif 1 139 909 
Endettement net** 2 772 3 672 
Passif des activités destinées à être cédées 4 - 
Total bilan simplifié 22 360 23 039 
 
* Le bilan simplifié compense des éléments d’actif et de passif constitutifs du besoin en fonds de roulement opérationnel, de 
 l’endettement net ainsi que des impôts différés, contrairement au bilan détaillé présenté dans les comptes consolidés 
 
** Incluant en 2010 la dette Siemens à sa valeur de fin 2007, soit 2 049 millions d’euros, augmentée des intérêts courus 
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Annexe 5 – Chiffres clés par Business Group 
 

En millions d’euros 1er sem. 
2011 

1er sem. 
2010 

Variation 
11/10 

 

Variation 
11/10 

(p.c.c)* 
Carnet de commandes 43 122 44 062 - 2,1 %  
dont :     

BG Mines/Amont 27 702 28 590 - 3,1 %  
BG Réacteurs et Services 7 316 7 964 - 8,1 %  
BG Aval 6 178 6 268 - 1,4 %  
BG Energies Renouvelables 1 849 1 135 + 62,8 %  
Corporate & autres** 78 105 ns  

Chiffre d’affaires  3 997 4 158 - 3,9 % - 1,9 % 
dont :     

BG Mines/Amont 1 429 1 593 - 10,3 % - 6,6 % 
BG Réacteurs et Services 1 604 1 543 + 4,0 % + 6,0 % 
BG Aval 830 897 - 7,5 % - 7,1 % 
BG Energies Renouvelables 59 47 + 26,3 % + 24,4 % 
Corporate & autres**  75 78 ns ns 

Résultat opérationnel 710 (485) + 1 195 M€  
dont :     

BG Mines/Amont 155 (133) + 288 M€  
Hors éléments particuliers 155 148 + 7 M€  

BG Réacteurs et Services  (79) (391) + 312 M€  
Hors éléments particuliers (79) 26 - 105 M€  

BG Aval 127 167 - 40 M€  
BG Energies Renouvelables (50) (59) + 9 M€  
Corporate & autres** 558 (69) + 627 M€  

Hors éléments particuliers (90) (69) - 39 M€  
Cash-flow opérationnel libre avant IS (1 950) (1 084) - 866 M€  
dont :     

BG Mines/Amont (236) (210) - 26 M€  
BG Réacteurs et Services  (392) (420) + 28 M€  
BG Aval 151 102 + 49 M€  
BG Energies Renouvelables (93) (272) + 179 M€  
Corporate & autres** (1 380) (284) - 1 096 M€  

 
* A périmètre et taux de change constants 
 
** Incluent les activités de CSI et la Direction Ingénierie et Projets 
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Annexe 6 – Définitions 

A données comparables / à p.c.c. : à périmètre et taux de change constants. 

Besoin en fonds de roulement opérationnel (BFRO) : Le BFRO représente l’ensemble des éléments 
d’actifs circulants et des dettes directement liées aux opérations. Il comprend les éléments suivants : 

• stocks et en cours ; 

• clients et comptes rattachés ; 

• avances versées ; 

• autres créances d’exploitation, produits à recevoir, charges constatées d’avance ; 

• couvertures de change du BFR opérationnel ; 

• moins : fournisseurs et comptes rattachés, avances reçues sur commandes (à l’exclusion des avan-
ces portant intérêt), autres dettes d’exploitation, charges à payer, produits constatés d’avance ; 

N.B. : il n’inclut pas les créances et dettes hors exploitation, telles que notamment les dettes d’impôt sur 
les sociétés, les créances sur cessions d’immobilisations et dettes sur acquisitions d’immobilisations. 

Carnet de commandes : Le carnet de commandes est valorisé sur la base des commandes fermes, à 
l’exclusion des options non confirmées, évaluées aux conditions économiques de la fin de période consi-
dérée. Les commandes en devises faisant l’objet d’une couverture de change sont évaluées au taux de 
change de couverture ; les commandes en devises non couvertes sont évaluées au taux de change du 
dernier jour de la période considérée. En ce qui concerne les contrats à long terme, comptabilisés selon la 
méthode de l’avancement, en cours de réalisation au moment de la clôture, le montant inclus dans le 
carnet de commandes correspond à la différence entre, d’une part le chiffre d’affaires prévisionnel du 
contrat à terminaison, et d’autre part le chiffre d’affaires déjà reconnu sur ce contrat ; il inclut par consé-
quent les hypothèses d’indexation et de révision de prix contractuelles prises en compte par le groupe 
pour l’évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel à terminaison. 
 
Cash-flow opérationnel libre : Il représente le montant des flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles. Cet indicateur s’entend avant impôt sur les sociétés. Il est égal à la somme des éléments 
suivants : 

• l’EBE (ou EBITDA), hors opérations de fin de cycle ; 

• augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d’actifs incluses dans le résultat 
opérationnel ; 

• augmenté de la réduction ou minoré de l’augmentation du besoin en fonds de roulement opérationnel 
entre l’ouverture et la clôture de l’exercice (hors effet des reclassements, des écarts de conversion et 
des variations de périmètre) ; 

• minoré du montant des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des variations 
des comptes fournisseurs d’immobilisations ; 

• augmenté des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opéra-
tionnel, nettes des variations des comptes de créances sur cessions d’immobilisations ; 

• augmenté des avances clients sur immobilisations reçues au cours de l’exercice ; 
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• augmenté des acquisitions (ou cessions) de sociétés consolidées (hors entreprises associées) nettes 
de la trésorerie acquise. 

Dette (+) / trésorerie (-) nette : Cette rubrique inclut les dettes financières courantes et non courantes qui 
incluent les avances portant intérêt reçues des clients et les options de ventes des actionnaires minoritai-
res sous déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants. 
Les actions classées en « Titres disponibles à la vente » sont exclues du calcul de la dette (trésorerie) 
nette. 

EBE (Excédent Brut d’Exploitation, ou EBITDA) : L’EBE est égal au résultat opérationnel augmenté des 
dotations, nettes des reprises aux amortissements et provisions opérationnels (à l’exception des provi-
sions pour dépréciation des éléments d’actif circulant). L’EBE est retraité de façon à exclure le coût des 
opérations de fin de cycle des installations nucléaires (démantèlement, reprise et conditionnement des 
déchets) effectuées au cours de l’exercice, ainsi que les soultes versées ou à verser à des tiers au titre du 
démantèlement des installations. Pour mémoire, les flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle 
sont présentés séparément. 

Effet de change : l’effet de change mentionné dans ce communiqué provient de la conversion des comp-
tes des filiales dans l’unité de compte du groupe. Cet effet résulte principalement de l’évolution du dollar 
américain par rapport à l’euro. Il provient également des écarts de chiffre d’affaires liés au fait que celui-ci 
est réalisé dans une autre devise que la devise de reporting. AREVA rappelle également que sa politique 
de couverture de change des opérations commerciales vise à protéger sa profitabilité contre la fluctuation 
du cours des devises par rapport à l’euro.  

Flux des opérations de fin de cycle : cet indicateur traduit l'ensemble des flux de trésorerie liés aux 
obligations de fin de cycle et aux actifs de couverture de ces obligations. Il est égal à la somme des élé-
ments suivants : 

• revenus du portefeuille d'actifs de couverture,   

• trésorerie issue des cessions d'actifs de couverture, 

• minorés des acquisitions d'actifs de couverture, 

• minorés des dépenses relatives aux obligations de fin de cycle effectuées au cours de l'exercice, 

• soultes reçues au titre du démantèlement des installations, 

• minorées des soultes versées au titre du démantèlement des installations. 

Gearing : ratio dette nette / (dette nette + fonds propres) 
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Operating and financial results for the first half of 2011 
 

• Backlog of €43.1bn: -€1.1bn compared with December 31, 2010 

• Revenue of €3.997bn: -3.9% compared with first half 2010 

• Operating income excluding particular items: €62m,  
for operating margin of 1.6% 

• Operating income: €710m 

• Net income attributable to owners of the parent: €351m  
• Earnings per share: €0.92 

• Net debt of €2.772bn: down €900m from December 31, 2010 
 

Paris, July 27, 2011 

The Supervisory Board of the AREVA group met today under the chairmanship of Jean-Cyril 
Spinetta to examine the financial statements submitted by the Executive Board for the period 
ended June 30, 2011. 

Luc Oursel, President and CEO, offered the following comments:  
“The first half of 2011 was marked by the accident at the Fukushima power plant following the 
unprecedented natural disasters that struck Japan.  
AREVA drew the first consequences from these events as early as June 2011 and recorded 
provisions and impairment in its half-year financial statements, related in particular to the 
expected short-term level of activity of some facilities. Close to 200 million euros in orders 
were canceled out of a total in backlog of more than 43 billion euros, which was down by a 
little more than 1 billion euros compared with the end of 2010.  
The longer term consequences of these events for AREVA are being assessed. They could 
concern all operations in the nuclear cycle and will be included in the strategic plan to be 
prepared by the end of the second half of the year. 
The fundamentals underpinning the development of the nuclear market are unchanged: 
strong growth in demand for electricity in the coming decades, diminished fossil resources, 
the search by many countries for energy independence, and the growing need to address 
climate issues. Through its efficient integrated business model, AREVA is present in every 
segment of the nuclear chain and is positioned in high-tech renewable energies with an 
offering that is perfectly suited to the requirements of the world’s power companies. 
Decisions by governments on energy policy and by the safety authorities in different countries 
will influence market developments and the schedule for executing certain projects. Germany 
announced its decision to withdraw permanently from nuclear power and Switzerland intends 
to do the same, while Italy has opted not to restart its program. And yet the majority of 
countries have confirmed their decision to pursue nuclear power programs, present and 
future. 
In the first half, the group continued to draw down debt, achieving a net debt level of less than 
3 billion euros at the end of June, thanks in particular to the conclusion of the proceedings with 
Siemens and the sale of STMicroelectronics shares. From now to year-end, the group will also 
continue its commercial efforts, building on its technical expertise and its technologies, while 
strengthening its programs to reduce costs and control cash generation.”
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I. Key financial data of the group 

To facilitate comparisons of AREVA's intrinsic performance from one year to the next, the group has 
chosen to isolate the following particular items: 

In the first half of 2010 
- gains from the sale of a company in the Mining/Front End BG in the amount of 19 million euros 

and a non-cash reversible accounting adjustment of -300 million euros on the value of certain 
mining assets; 

- additional provisions for revised losses at completion of projects in the Reactors & Services BG in 
the amount of -417 million euros. 

In the first half of 2011 
- decision in AREVA’s favor by the International Chamber of Commerce and payment of a 648-

million euro penalty by Siemens in the first half of 2011. 

These items are isolated throughout this press release to support analysis of “operating income excluding 
particular items”. 

 

(in millions of euros) 1st half 
2011 

1st half 
2010 

Change 
11/10 

Change 
like-for-

like1 
Backlog 43,122 44,062 -2.1%  
Revenue  3,997 4,158 -3.9% -1.6% 
Operating income excluding particular items 62 213 -€151m  
Percentage of revenue 1.6% 5.1% -3.5 pts.  

Disposals  - Mining/Front End assets 0 19 ns  
Additional provisions - Reactors & Services projects 0 (417) ns  
Reversible accounting adjustment on mining assets  0 (300) ns  
Siemens arbitration 648 0 ns  

Reported operating income 710 (485) +€1.195bn  
Net income attributable to equity owners of 
the parent 

351 843 -€492m  

Earnings per share* €0.92 € €2.38 -€1.46  
Free operating cash-flow before tax  
excluding impact of Siemens payment 

 
(919) 

 
(1,084) 

 
+€165m 

 

Free operating cash-flow before tax (1,950) (1,084) -€866m  
 June 30, 

2011 
Dec. 31, 

2010 
  

Net debt (+) / cash (-) 2,772 3,672 -€900m 
* The number of shares and the earnings per share for the first half of 2010 were restated for purposes of comparison in order to take into account the 10-to-1 split of the par 

value of the AREVA share that occurred in late 2010. 

It should be noted that Business Group revenues and contributions to consolidated income may vary 
significantly from one half year to the next in the nuclear businesses. Accordingly, half-year data should 
not be viewed as a reliable indicator of annual trends. 

                                                 
1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope 
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Backlog down 1.1 billion euros in the first half of 2011 

The group’s backlog at June 30, 2011 reached 43.1 billion euros, down 1.082 billion euros compared with 
December 31, 2010. Over the six-month period, all Business Groups’ backlogs were stable, except for 
Mining/Front End BG’s. The latter was affected by the first consequences of the Fukushima accident which 
result at the end of June 2011 in the cancellation of previously placed orders from Japanese and German 
customers in the amount of 191 million euros. 

Orders booked in the first six months of the year only partially offset the drawdown of backlog, considering 
in particular the delay on the signature of new contracts with certain power company customers. 

It should be noted that the Japanese and German orders in backlog at June 30, 2011, in nuclear 
operations represented 17.5% of the total backlog. Among these orders, 0.7 billion euros present a risk of 
cancellation or renegotiation. 

 

Revenue down 3.9% 

The group had consolidated revenue of 3.997 billion euros in the first half of 2011, down 3.9% compared 
with the same period in 2010 (-1.6% like-for-like1). The decrease in revenue from the Mining/Front End BG 
(-10.3%, or -6.6% LFL1) and from the Back End BG (-7.5%, or -7.1% LFL1) was partially offset by 
increased business in the Reactors & Services BG and Renewal Energies BG, which reported growth of 
4.0% (+6.0% LFL1) and 26.3% (+24.4% LFL1) respectively. Foreign exchange had a negative impact of 86 
million euros, primarily in the Mining/Front End BG. Consolidation had a negative impact of 11 million 
euros over the period. Internationally, revenue was up 2.2% in the first half of 2011 compared with the first 
half of 2010, to 2.429 billion euros, and represents 61% of total revenue. 

Revenue in the second quarter of 2011 was 2.018 billion euros, down 9.2% compared with the second 
quarter of 2010 (-5.5% LFL1). The downturn in business in the Mining/Front End and Back End BGs over 
the period was partially offset by growth in revenue from the Reactors & Services BG. Renewable 
Energies were up very sharply (+125% on a reported basis, +135% LFL1) compared with the second 
quarter of 2010. Foreign exchange had a negative impact of 79 million euros. Consolidation had a 
negative impact of 8 million euros over the period. 

 

Operating income excluding particular items: 62 million euros, for operating margin of 1.6% 

Operating income excluding particular items totaled 62 million euros, a decrease of 151 million euros 
compared with the first half of 2010. This change is primarily due to: 

- the provisions and impairment of assets recorded in the Reactors & Services BG in the amount of 87 
million euros relating to the short-term business volume following the Fukushima accident, 

- a lower level of recycling business in the Back End BG.  
 

On the other hand, operating income excluding particular items in the Mining/Front End BG and the 
Renewable Energies BG was up compared with the first half of 2010, and in spite of the decrease in 
revenue from the Mining/Front End BG. 

                                                 
1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope 
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The CAP 2012 cost reduction program continues according to plan, with savings of 200 million euros in 
general, administrative, marketing and sales expenses expected over a two-year period.  

 

Operating income of 710 million euros 

In April 2011, following Siemens’ withdrawal as a shareholder of AREVA NP, the court of arbitration 
confirmed that Siemens’ behavior was at fault, requiring it to pay 648 million euros in penalties to AREVA. 
This amount corresponds to the full amount of the penalty provided in the event of a violation of the 
provisions of the shareholders’ agreement signed by AREVA and Siemens in 2001. It was recognized in 
operating income, bringing the total to 710 million euros in the first half of 2011, compared with -485 million 
euros in the first half of 2010 (including particular items). This decision is final in nature and ends the 
arbitration proceedings with Siemens. 

 

Net income attributable to owners of the parent: 351 million euros, or 0.92 euro per share 

Net income attributable to owners of the parent for the first half of 2011 was 351 million euros, down 492 
million euros in relation to the first half of 2010, when the sale of the Transmission & Distribution business 
resulted in a net consolidated gain of 1.270 billion euros. 

The group’s share in the net income of associates is 41 million euros in the first half of 2011 and was 
stable compared with 2010. 

Net financial income reached -178 million euros in the first half of 2011 and was stable compared with the 
first half of 2010. The negative impact of foreign exchange and the increase in other financial expenses 
were offset by the increase in income from cash and cash equivalents due to the net effect of the change 
in equity interests related to Siemens’ withdrawal from the share capital of AREVA NP. 
The tax expense for the first half of 2011 was 188 million euros, compared with tax income of 242 million 
euros in the first half of 2010. This was calculated by applying the estimated effective tax rate for the year 
to earnings before tax for the period. The rate was 35.5%, including the CVAE business tax. Following the 
2010 business tax reform in France, the group recognizes the CVAE on the corporate income tax line, with 
the impact on the group's effective tax rate estimated at 28 million euros for fiscal year 2011. Excluding the 
CVAE, the group’s estimated effective tax rate for the year is 30.8%. 
Net income from discontinued operations was -6 million euros, compared with 1.240 billion euros in the 
first half of 2010, which had included the gain on the disposal of the Transmission & Distribution business. 

 

Operating cash flow before capital expenditure of 571 million euros, including the impact of the 
Siemens' arbitration 

Operating cash flow before capital expenditure reached 571 million euros, an increase of 670 million euros 
compared with the first half of 2010; this is due to the rise in EBITDA, which was 865 million euros in the 
first half of 2011, including the 648-million-euro impact of the Siemens’ arbitration, compared with 215 
million euros in the first half of 2010. Restated for the Siemens’ arbitration, EBITDA was stable compared 
with 2010, at 217 million euros. The change in working capital requirement was stable compared with the 
first half of 2010, at -294 million euros. 
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Net operating Capex of 842 million euros 

Gross operating Capex excluding acquisitions was 841 million euros in the first half of 2011, compared 
with 872 million euros in the first half of 2010, reflecting the ongoing deployment of capital programs, 
mainly in the Mining/Front End BG.  

Acquisitions, mainly carried out in Renewable Energies, went from 158 million euros in the first half of 2010 
to 18 million euros in the first half of 2011. They bring total gross capital expenditure for the first half of 
2011, excluding acquisition of AREVA NP shares, to 858 million euros, compared with 1.030 million euros 
for the same period in 2010. 

After recognizing asset sales, net operating Capex excluding acquisition of AREVA NP shares was 842 
million euros in the first half of 2011, compared with 985 million euros in the first half of 2010. 

 

Free operating cash flow before tax of -919 billion euros, excluding the Siemens’ arbitration  

The stability of EBITDA, restated for the penalty payment from Siemens, and of the working capital 
requirement, and the downturn in net operating Capex translated into free operating cash flow before tax 
of -919 million euros in the first half of 2011, excluding the Siemens' arbitration, compared with -1.084 
billion euros in the first half of 2010. 

 

Impact of finalization of ongoing proceedings with Siemens 

In connection with Siemens’ withdrawal from AREVA NP, the independent expert in charge of determining 
the value of Siemens’ minority interest submitted his report on March 15, 2011. That report puts the value 
of Siemens’ 34% interest in AREVA NP at 1.620 billion euros as of the 1st quarter of 2009. The total 
acquisition price for AREVA NP shares was 1.679 billion euros. This amount is recognized in net Capex, 
bringing the latter to 2.521 billion euros. 

The independent expert’s valuation at a lower level than the amount recorded in the consolidated financial 
statements for the year ended December 31, 2010 results in a reduction of net debt in the amount of 434 
million euros. 

The conclusion of the proceedings with Siemens thus had a net positive impact on AREVA’s debt position 
(buy-back of AREVA NP shares and arbitration) in the amount of 1.082 billion euros. 

 

Net financial debt of 2.772 billion euros at June 30, 2011 

The group had total net financial debt of 2.772 billion euros at June 30, 2011, compared with 3.672 billion 
euros at the end of 2010. This 900-million-euro reduction is due to the positive impact of the finalization of 
proceedings with Siemens in the total amount of 1.082 billion euros and to the sale of AREVA’s interest in 
STMicroelectronics in the amount of 696 million euros, which largely offset the free operating cash flow of -
919 euros described above.  

These amounts should be compared with equity of 9.644 billion euros at June 30, 2011, versus 9.578 
billion euros at year-end 2010. 

The group’s gearing was thus 22% at June 30, 2011, compared with 28% at December 31, 2010.  
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II. Performance by Business Group 

Mining/Front End BG 

The backlog for the Mining/Front End BG reached 27.702 billion euros at June 30, 2011. Despite slower 
commercial operations in the first half of 2011 following the Fukushima accident, several sales agreements 
for uranium and conversion services were signed with US, European and Japanese power companies. 

The Mining/Front End BG reported revenue of 1.429 billion euros in the first half of 2011, down 10.3% 
compared with the same period in 2010 (-6.6% like-for-like1). Foreign exchange had a negative impact of 
64 million euros.  

More specifically: 

• The rising uranium sales price had a favorable impact on revenue in Mining over the period, offsetting 
the lower volumes sold over the period for schedule reasons; 

• Revenue from the Enrichment business was heavily penalized by the end of SWU sales to EDF in 
France related to the conclusion of the historical enrichment services supply contract dating to the 
original Georges Besse plant; 

• Business rose in Fuel due to a favorable delivery schedule in France, largely offsetting the 
cancellation of deliveries to Germany scheduled for this period. 

Operating income excluding particular items was 155 million euros (10.8% of revenue), compared with 148 
million euros in the first half of 2010 (9.3% of revenue). Despite the decrease in revenue, this increase is 
due to improved performance in Mining (higher average sales prices and lower average production costs) 
and the positive impact of performance improvement plans in Fuel and Enrichment, helping to offset the 
financial impact of operating conditions at the Georges Besse enrichment plant, where production will 
cease in September 2012, and cancelled deliveries in the Fuel business. 

After recognition of particular items in the amount of 281 million euros in the first half of 2010, operating 
income from the Mining/Front End BG rose 288 million euros in the first half of 2011. 

Free operating cash flow before tax in the Mining/Front End BG came to -236 million euros in the first half 
of 2011, compared with -210 million euros in the first half of 2010. This change is due to continued capital 
spending programs and the positive contribution of the change in working capital requirement of 152 
million euros (compared with +146 million euros in the first half of 2010). 

 

Reactors & Services BG 

The backlog for the Reactors & Services BG reached 7.316 billion euros at June 30, 2011. In the first half 
of 2011, commercial operations were marked by the signature of contracts for power plant modernization 
with European power companies. 

The Reactors & Services BG reported revenue of 1.604 billion euros, an increase of 4.0% (+6.0% LFL1). 

• The New Builds business was up sharply, led by progress on the three major reactor projects 
(Olkiluoto 3, Flamanville 3 and Taishan 1 and 2); 

• Installed Base Services were also up due to robust engineering operations in France and to business 
from springtime unit outage campaigns in the United States. 

                                                 
1 Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope 
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Operating income excluding particular items was -79 million euros in the first half of 2011, compared with 
26 million euros in the first half of 2010. This change is primarily due to a total of 87 million euros in 
provisions and impairment of assets recognized in conjunction with the immediate impacts of the 
Fukushima accident on short-term business volume. 

After recognition of particular items in the amount of 417 million euros in the first half of 2010, operating 
income in the BG rose 312 million euros in the first half of 2011. 

Free operating cash flow from the Reactors & Services BG was negative in the first half of 2011, at -392 
million euros, compared with -420 million euros in the first half of 2010. This change reflects the following 
trends: 

• Improved EBITDA tied to the good performance of Installed Base Services and progress on major 
projects, particularly OL3; 

• A negative change in the working capital requirement of -174 million euros for the period (-108 million 
euros in the first half of 2010) corresponding to the use of customer advances; 

• A slight decrease in Capex over the period. 

 

Back End BG 

The backlog for the Back End BG reached 6.178 billion euros at June 30, 2011. Among the most 
significant contracts won in the first half were:  

• The development and installation, in just two months, of a process to recycle highly radioactive water 
at the Fukushima-Daiichi power plant for Tepco; as of the end of July, nearly 30,000 cubic meters of 
contaminated water had been processed, i.e. approximately 25% of the cumulative volume. 

• The signature of the Marcoule 2011-2015 dismantling contract with the CEA. 

Revenue for the Back End BG fell 7.5% on a reported basis to 830 million euros and was down 7.1% like-
for-like. This change is due to the following items in particular: 

• The drop in operating activity at the La Hague plant compared with the first half of 2010 due to 
technical incidents in the facilities requiring heavy maintenance. The affected operations are 
scheduled to restart in the third quarter of 2011; 

• Increased revenue from the Nuclear Site Value Development business related to the contaminated 
water recycling contract at the Fukushima-Daiichi site in Japan; 

• The reduction in AREVA's scope of work in the Marcoule site dismantling contract with the CEA. 

The Back End BG recognized operating income of 127 million euros, compared with 167 million euros in 
the first half of 2010. The operating margin came to 15.3%, compared with 18.6% one year earlier. This 
change is primarily due to the lower level of production at the La Hague plant for the reasons cited above. 

The Back End BG had free operating cash flow of 151 million euros in the first half of 2011, up from the 
first half of 2010 (102 million euros), benefitting from stabilization of the working capital requirement 
(compared with a negative change of -122 million euros in the first half of 2010), particularly due to the 
receipt in the first half of customer advances, including the advance for radioactive water decontamination 
at Fukushima. 
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Renewable Energies BG 

The backlog for the Renewable Energies BG reached 1.849 billion euros at June 30, 2011. In the first half 
of 2011, the BG won a contract to install a concentrated solar power plant coupled to the Kogan Creek 
coal-fired plant operated by CS Energy in Australia.  

The Renewable Energies BG reported revenue of 59 million euros in the first half of 2011, a 26.3% 
increase compared with the first half of 2010. Like for like, it reported growth of 24.4%, thanks to strong 
growth of Offshore Wind operations, despite a slower business start than expected and customer delays in 
setting up financing, impacting the biomass business in Brazil during the period. 

Operating income in the Renewable Energies BG was -50 million euros in the first half of 2011, an 
improvement in relation to the same period in 2010, which had been penalized in particular by the repairs 
needed on the Alpha Ventus offshore wind farm. 

The BG generated free operating cash flow of -93 million euros as of the end of June 2011, compared with 
-272 million euros at the end of June 2010. This change is due to the acquisition in 2010 of the Californian 
company Ausra, which specializes in concentrated solar power, and by the improvement of the operating 
working capital requirement in the first half tied to the receipt of customer advances. 
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III. 2011 outlook  

Depending on the operations and time-frame considered, the impacts of the Fukushima accident for 
AREVA remain extremely difficult to assess at this time. It should be noted that the leading nuclear 
agencies (IAEA, WNF, OECD, etc.) had not published post-Fukushima forecasts at the time that the 
financial statements were finalized. 

The group was still analyzing the consequences of these events for AREVA over the medium- and long-
term as at the date of the half-year financial statements. The consequences concern all operations in the 
nuclear cycle as well as renewable energies, and their assessment by the group, once completed, will be 
included in the strategic plan to be established during the second half of the year. These consequences 
will be taken into account in:  

- the establishment of business forecasts; 
- the sizing of its industrial and commercial organization; 
- the evaluation of the recoverable value of property, plant and equipment and intangible assets at 

December 31, 2011. 

Within this context, the value of some of the group’s assets appears to be particularly sensitive to the price 
and business assumptions selected, mainly: 

- property, plant and equipment and intangible assets relating to mining facilities in production and 
mining projects under development or not yet launched (Namibia, Central African Republic and 
South Africa in particular); the net value of all of these assets reached 3.5 billion euros at June 30, 
2011, of which 2.5 billion euros correspond to assets that have not yet entered production; 

- capitalized development expenses for the full range of third generation nuclear reactors and for 
industrial facilities whose operations depend directly on the construction of new reactors; the net 
value of these assets reached nearly 750 million euros at June 30, 2011;  

- to a lesser extent, industrial facilities whose principal activity is to supply goods and services to 
operating nuclear power plants. 

Besides impairment tests on mining assets described in note 6, and waiting for the new strategic plan, the 
Group assessed the value of the assets based on the strategic plan in force as of December 31, 2010, 
reprocessed of the following elements assessed on the basis of the best estimates to date :  

- Decrease /delay of reactors sales perspectives ; 

- Ajustement of revenue for German and Japanese markets installed base ;   

- Consideration of specific market contexts ;   

On this basis, impairments amounting to 62 million euros were recorded on some specific industrial assets 
whose short-term business volume is affected. 

All of these assets will be subject to impairment tests at December 31, 2011 based on multiyear forecast 
data contained in the new strategic plan. 

The tests performed at June 30, 2011 continue to be based on management's best estimate at that date, 
in a market environment characterized by a high level of uncertainty and for which a detailed analysis is in 
progress. The completion of these analyses, expected at year-end 2011, will help to clarify the group's 
strategic scenarios and could lead to revisions to the tests performed at June 30, 2011. 

The group draws attention to notes 1.3 and 6 to the consolidated financial statements for the period ended 
June 30, 2011. 
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Schedule of upcoming periodic financial information 

► October 27, 2011 – 17:45 CET: Third quarter 2011 revenue and financial information (press release)  
 
 

 

Appendix:  

►Foreign exchange impact  

The foreign exchange impact mentioned in this press release comes from the translation of subsidiary 
accounts into the group’s unit of account. This impact is primarily the result of 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 shareholders are hereby advised that these forward-looking 
statements are subject to numerous risks and uncertainties that are difficult to foresee and generally 
beyond AREVA’s control, which may mean that the expected results and developments differ significantly 
from those expressed, induced or forecast in the forward-looking statements and information. These risks 
include those developed or identified in the public documents filed by AREVA with the AMF, including 
those listed in the “Risk Factors” section of the Reference Document registered with the AMF on March 30, 
2011 (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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Appendix 1 - Consolidated revenue by quarter 
 

In millions of euros 2011 2010 Change 
2011/2010 in % 

Change 
2011/2010 

in % like-for-like* 

1st quarter 
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% 
Corporate and other** 38 40 ns ns 
Total 1,979 1,936 +2.2% +2.7% 

2nd quarter 
Mining/Front End BG 626 919 -31.8% -27.6% 
Reactors & Services BG 865 767 +12.7% +17.2% 
Back End BG 460 485 -5.2% -4.4% 

Renewable Energies BG 30 14 +124.9% +134.9% 

Corporate and other** 36 38 ns ns 
Total 2,018 2,222 -9.2% -5.5% 

1st half 
Mining/Front End BG 1,429 1,593 -10.3% -6.6% 
Reactors & Services BG 1,604 1,543 +4.0% +6.0% 
Back End BG 830 897 -7.5% -7.1% 

Renewable Energies BG 59 47 +26.3% +24.4% 
Corporate and other** 75 78 ns ns 
Total 3,997 4,158 -3.9% -1.6% 

 
 

* Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope 
 
** Including the operations of Consulting & Information Systems and the Engineering & Projects organization 
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Appendix 2 – Income Statement 
 

* : The number of shares and the earnings per share for the first half of 2010 were restated for purposes of comparison in order to take into account the 10-to-1 split of the 
par value of the AREVA share that occurred in late 2010 

En millions of euros H1 2011 H1 2010 Change 
11/10 

Revenue 3,997 4,158 -3.9% 
    
Other income from operations 13 12 +8.3% 
Cost of sales (3,318) (3,780) +12.2% 
Gross margin 692 390 +77.4% 
    
Research and development expenses  (142) (162) +12.3% 
Marketing and sales expenses (112) (145) +22.8% 
General and administrative expenses (238) (284) +16.2% 
Other operating income and expenses 511 (284) +€795m 
Operating income 710 (485) +€1.195m 
   
Income from cash and cash equivalents 67 17 +€50m 
Gross borrowing costs (101) (98) -€3m 
Net borrowing costs (35) (81) +€46m 
Other financial income and expenses (143) (90) -€53m 
Net financial income  (178) (172) -€6m 
   
Income tax (188) 242 -€430m 
Share in net income of associates 41 46 -€5m 
Net income from continuing operations 386 (369) +€755m 
    
Net income from discontinued operations (6) 1,240 -€1.246bn 
Net income for the period 380 871 -€491m 
    
Minority interests  29 29 €0m 
Net income attributable to equity owners of the parent 351 843 -€492m 
   
Comprehensive income 259 1,530 -€1.271bn 
 

  
Average number of shares outstanding, excluding treasury 
shares* 

 
382,024,688 353,695,420 - 

Basic earnings per share (in euros) * 0.92 2.38 -€1.46 
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Appendix 3 – Consolidated Cash Flow Statement  
 

In millions of euros H1 2011 H1 2010 Change 
11/10 

Cash flow from operations before interest and taxes 780 53 +€727m 
Net interest and taxes paid (19) (32) +€13m 
Cash flow from operations after interest and tax 762 21 +€741m 
Change in working capital requirement (186) (286) +€100m 
Net cash flow from operating activities 576 (265) +€841m 
Net cash flow from investing activities (92) (91) -€1m 
Net cash flow from financing activities (1 389) (2 156) +€767m 
Decrease (increase) in marketable securities maturing in more 
than 3 months 3 (5) ns 
Impact of foreign exchange movements (6) 14 ns 
Net cash flow from discontinued operations (3) 2 252 -€2.255bn 
Increase (decrease) in net cash (911) (251) ns 
Net cash at the beginning of the period 3 164 1 481 ns 
Cash at the end of the year 2 253 1 230 ns 

 
Appendix 4 – Simplified Balance Sheet* 

 

In millions of euros June 30, 
2011 

December 31, 2010 

ASSETS   
Goodwill  4,128 4,625 
Property, plant and equipment (PP&E) and intangible assets 10,204 9,901 
Assets earmarked for end-of-life-cycle operations  5,906 5,834 
Equity associates  994 988 
Other non-current financial assets 530 477 
Deferred taxes (assets – liabilities) 359 474 
Operating working capital requirement 231 (92) 
Net assets from discontinued operations 8 832 
LIABILITIES   
Equity 9,644 9,578 
Provisions for decommissioning operations 5,854 5,815 
Other provisions and employee benefits 2,947 3,064 
Other assets and liabilities 1,139 909 
Net debt** 2,772 3,672 
Liabilities of operations held for sale 4 - 
Total – Simplified balance sheet 22,360 23,039 
 
* Assets and liabilities, including operating working capital, net debt and deferred taxes, are offset in the simplified balance 
sheet. These items are not offset in the detailed balance sheet presented in the consolidated financial statements 
 
** Including in 2010 debt to Siemens at its December 31, 2007 value, i.e. 2.049 billion euros, plus accrued interest 
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Appendix 5 – Key data by Business Group 
 

In millions of euros 1st half 
2011 

1st half 
2010 

Change 
11/10 

 

Change 
11/10 
(LFL)* 

Backlog 43,122 44,062 -2.1%  
including:     

Mining/Front End BG 27,702 28,590 -3.1%  
Reactors & Services BG 7,316 7,964 -8.1%  
Back End BG 6,178 6,268 -1.4%  
Renewable Energies BG 1,849 1,135 +62.8%  
Corporate & other operations** 78 105 ns  

Revenue  3,997 4,158 -3.9% -1.9% 
including:     

Mining/Front End BG 1,429 1,593 -10.3% -6.6% 
Reactors & Services BG 1,604 1,543 +4.0% +6.0% 
Back End BG 830 897 -7.5% -7.1% 
Renewable Energies BG 59 47 +26.3% +24.4% 
Corporate & other operations**  75 78 ns ns 

Operating income 710 (485) +€1.195bn  
including:     

Mining/Front End BG 155 (133) +€288m  
Excluding particular items 155 148 +€7m  

Reactors & Services BG  (79) (391) +€312m  
Excluding particular items (79) 26 -€105m  

Back End BG 127 167 -€40m  
Renewable Energies BG (50) (59) +€9m  
Corporate & other operations** 558 (69) +€627m  

Excluding particular items (90) (69) -€39m  
Free operating cash-flow before tax (1,950) (1,084) -€866m  
including:     

Mining/Front End BG (236) (210) -€26m  
Reactors & Services BG  (392) (420) +€28m  
Back End BG 151 102 +€49m  
Renewable Energies BG (93) (272) +€179m  
Corporate & other operations** (1,380) (284) -€1.096bn  

 
* Like for like, i.e. at constant exchange rates and consolidation scope 
 
** Including the operations of Consulting & Information Systems and the Engineering & Projects organization 
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Appendix 6 – Definitions 

Like-for-like (LFL): at constant exchange rates and consolidation scope. 

Operating working capital requirement (OWCR): Operating WCR represents all of the current assets 
and liabilities related directly to operations. It includes the following items: 

• inventories and work-in-process; 

• trade accounts receivable and related accounts; 

• non-interest-bearing advances; 

• other accounts receivable, accrued income and prepaid expenses; 

• currency hedges on operating WCR; 

• less: trade accounts payable and related accounts, trade advances and prepayments received 
(excluding interest-bearing advances), other operating liabilities, accrued expenses, and deferred 
income. 

■ Note: OWCR does not include non-operating receivables and payables such as income tax liabilities, 
amounts receivable on the sale of non-current assets, and liabilities in respect of the purchase of non-
current assets. 

Backlog: The backlog is valued based on economic conditions at the end of the period. It includes firm 
orders and excludes unconfirmed options. Orders in hedged foreign currencies are valued at the rate 
hedged. Non-hedged orders are valued at the rate in effect on the last day of the period. The backlog 
reported for long-term contracts recorded under the percentage of completion method and partially 
performed as of the reporting date is equal to the difference between (a) the projected sales revenue from 
the contract at completion and (b) the sales revenue already recognized for this particular contract. 
Accordingly, the backlog takes into account escalation and price revision assumptions used by the group 
to determine the projected revenue at completion. 
 
Free operating cash flow: It represents the cash flow generated by operating activities. before income 
tax. It is equal to the sum of the following items: 

• EBITDA, excluding end-of-life-cycle operations; 

• plus losses or minus gains on disposals of assets included in operating income; 

• plus the decrease or minus the increase in operating working capital requirement between the 
beginning and the end of the period (excluding reclassifications, currency translation adjustments and 
changes in consolidation scope); 

• minus acquisitions of property, plant & equipment and intangible assets, net of changes in accounts 
payable related to fixed assets; 

• plus sales of property, plant & equipment and intangible assets included in operating income, net of 
changes in receivables on the sale of fixed assets; 

• plus prepayments received from customers during the period on non-current assets; 

• plus acquisitions (or disposals) of consolidated companies (excluding equity associates) 
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Net cash (debt): This heading includes current and non-current borrowings, which include interest-bearing 
advances received from customers and put options by minority shareholders, less cash and cash 
equivalents and other current financial assets. Shares classified as “available-for-sale securities” are now 
excluded from the net debt or (cash) position. 

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA): EBITDA is equal to 
operating income plus net amortization, depreciation and operating provisions (except for provisions for 
impairment of working capital items). EBITDA is adjusted to exclude the costs of end-of-life-cycle 
operations for nuclear facilities (dismantling, waste retrieval and packaging) carried out during the year, as 
well as the full and final payments paid or to be paid to third parties for facility dismantling. It should be 
noted that the cash flows linked to end-of-life-cycle operations are presented separately. 

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. It also reflects fluctuations in revenue collected in currencies other 
than the group's reporting currency. 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.  

Cash flow from end-of-life-cycle operations: This indicator encompasses all of the cash flows linked to 
end-of-life-cycle obligations and to assets earmarked to cover those obligations. It is equal to the sum of 
the following items: 

• income from the portfolio of earmarked assets 

• cash from the sale of earmarked assets 

• minus acquisitions of earmarked assets 

• minus cash spent during the year on end-of-life-cycle operations 

• full and final payments received for facility dismantling 

• less full and final payments paid for facility dismantling 
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