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Au 31 décembre 2012 : 
Croissance du chiffre d’affaires à  9 342 M€ (+ 5,3 % vs. 2011), 
tirée par les activités nucléaires et renouvelables   
Carnet de commandes renouvelé sur l’année 2012 à 45 ,4 Mds€ 
grâce à la hausse des prises de commandes  
 

Paris, le 31 janvier 2013 

Commentant le niveau d’activité du groupe sur l’année 2012, Luc Oursel, Président du 

Directoire d’AREVA, a déclaré : 

« Au terme de la première année de mise en œuvre du plan Action 2016, des progrès 

significatifs ont été réalisés dans ses différents volets. La hausse de plus de 10 % sur 

l'année des prises de commandes dans le nucléaire illustre le dynamisme commercial des 

activités récurrentes. La fourniture de produits et services aux réacteurs nucléaires existants 

dans le monde constitue un socle robuste d’activité pour le groupe et sa rentabilité future. Le 

renouvellement en 2012 du carnet de commandes qui représente près de cinq années de 

chiffre d’affaires confère au groupe une visibilité de long terme. La croissance du chiffre 

d’affaires dans le nucléaire est légèrement inférieure aux prévisions en raison du décalage 

au début 2013 de livraisons initialement prévues dans les tous derniers jours de 2012 et de 

l’effet mécanique de provisions enregistrées sur un projet de modernisation de centrale. 

Toutefois les efforts de réduction des coûts menés dans l’ensemble du Groupe permettent 

d’en compenser, et au-delà, les effets au niveau de l’excédent brut d’exploitation et du cash 

flow opérationnel libre attendus pour l’exercice 2012 ».  
 

Chiffre d’affaires 
 
 
(en millions d’euros) 

2012 20111 Variation Variation 
p.c.c. 

Carnet de  
commandes 
au 31/12/2012 
(en millions d’euros) 

BG Mines 1 360 1 289  + 5,5 % + 4,8 % 12 036 
BG Amont 2 049 2 283 - 10,2 % - 10,5 % 18 047 
BG Réacteurs et Services 3 452 3 224 + 7,1 % + 5,5 % 8 314 
BG Aval 1 732 1 582 + 9,5 % + 8,6 % 6 030 

BG Energies Renouvelables 572 297 + 92,3 % + 94,0 % 844 

Corporate / Autres2 176 197 ns ns 99 

Sous-total activités nucléaires  8 633 8 426 + 2,4 % + 1,5 % 44 431 
Total  9 342 8 872 + 5,3 % + 4,4 % 45 369 

Chiffres d’affaires France 3 286 3 197 + 2,8% ns - 
Chiffres d’affaires International 6 055 5 675 + 6,7 % ns - 

 
1 Le chiffre d’affaires 2011 a été retraité afin d’incorporer l’activité Ingénierie et Projets au sein de la ligne Corporate et Autres 
 
2 Inclut les activités de Conseil en Systèmes d’Information et d’Ingénierie et Projets (la Direction Ingénierie et Projets contribue au chiffre d’affaires des 
activités nucléaires pour un montant total de 39 M€ en 2012 et 49 M€ en 2011) 
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En 2012, le chiffre d’affaires consolidé d’AREVA s’ élève à 9 342 millions d’euros, en hausse de 
5,3 % (+ 4,4 % à données comparables) par rapport à  l’exercice 2011. Il bénéficie de la croissance 
combinée des activités nucléaires et renouvelables : 

• le chiffre d’affaires des activités nucléaires s’établit à 8 633 millions d’euros en 2012 contre  
8 426 millions d’euros en 2011, en hausse de 2,4 %. Il est tiré par les Business Groups (BG) Mines  
(+ 5,5 % à données publiées), Réacteurs et Services (+ 7,1 % à données publiées) et Aval (+ 9,5 % à 
données publiées), qui compensent la baisse d’activité attendue dans le BG Amont (- 10,2 % à 
données publiées) ; 

• le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables s’inscrit en forte hausse par rapport à l’exercice 
2011 (+ 92,3 % à données publiées), à 572 millions d’euros ; 

• les effets de change et de périmètre ont eu respectivement des impacts positifs de 159 millions 
d’euros et négatif de 83 millions d’euros sur la période. 

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2012  s’établit à 2 799 millions d’euros . Il recule de 4,2 % 
à données publiées (- 4,1 % à données comparables), essentiellement du fait d’un moindre niveau 
d’activité dans le BG Mines par rapport à un quatrième trimestre 2011 particulièrement élevé et après trois 
trimestres consécutifs de forte croissance pour le BG. L’effet de change positif est de 29 millions d’euros 
sur la période. L’effet périmètre a eu un impact négatif de 31 millions d’euros sur le trimestre. 

Au 31 décembre 2012, le carnet de commandes du grou pe atteint 45,4 milliards d’euros, stable par 
rapport au 31 décembre 2011 (45,6 milliards d’euros ). La hausse de 10,4 % des prises de commandes 
dans le nucléaire (8,0 % au total pour le groupe) permet de compenser la croissance du niveau d’activité 
en 2012 et les annulations de commandes constatées dans les activités nucléaires consécutivement à 
l’accident de Fukushima (pour un montant total de 936 millions d’euros, contre 464 millions d’euros au  
31 décembre 2011 et 742 millions d’euros au 30 septembre 2012). 

 
 

 

Analyse par Business Group 

 

Parmi les commandes significatives de l’exercice 2012, le Groupe a signé en août un contrat intégré de 
fourniture d’uranium enrichi d’un montant supérieur à 400 millions d’euros avec ENEC (Emirates Nuclear 
Energy Corporation), sur une période de 8 ans, destiné à la future centrale nucléaire de Barakah, en cours 
de construction aux Emirats Arabes Unis. Le montant de ce contrat est réparti entre les carnets de 
commandes des BG Mines et Amont. 

 

Business Group Mines 

Le carnet de commandes du BG Mines s’établit à 12 036 millions d’euros au 31 décembre 2012, en 
hausse de 17,7 % par rapport à fin 2011. Malgré un contexte de marché de l’uranium incertain, plusieurs 
contrats significatifs de fourniture d’uranium ont été signés au cours de l’année, parmi lesquels : 

• plusieurs contrats long-terme avec des électriciens américains et asiatiques, notamment avec 
l’électricien chinois CNNC ; 
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• deux contrats importants pour la fourniture d’un volume total de 30 000 tonnes d’uranium avec EDF 
sur la période 2014-2035. 

Sur l’ensemble de l’année 2012, le BG Mines enregistre un chiffre d’affaires de 1 360 millions d’euros, en 
progression de 5,5 % en données publiées (+ 4,8 % à données comparables). L’effet de change positif 
s’élève à 49 millions d’euros. L’effet périmètre négatif de 40 millions d’euros résulte principalement de la 
déconsolidation de La Mancha Resources Inc., à la suite de la cession de cette activité fin août 2012.  

Le chiffre d’affaires est tiré par la hausse du prix de vente moyen ressortant des contrats malgré un 
environnement de marché moins favorable1.  

 

Business Group Amont 

Le carnet de commandes du BG Amont s’élève à 18 047 millions d’euros au 31 décembre 2012, stable par 
rapport à fin 2011. Pour l’année 2012, on note entre autres : 

• plusieurs contrats dans l’activité Chimie avec des électriciens américains ; 

• plusieurs contrats dans l’activité Enrichissement avec des électriciens étrangers ; 

• un contrat avec EDF pour la fourniture d’assemblages de combustibles et de services associés pour 
la période 2013-2014 ; 

• un contrat avec l’électricien britannique EDF Energy et des contrats avec les électriciens allemands 
RWE et EnBW pour la fourniture d’assemblages combustibles. 

Sur l’ensemble de l’année 2012, le BG Amont enregistre un chiffre d’affaires de 2 049 millions d’euros, en 
repli de 10,2 % en données publiées (- 10,5 % à données comparables). L’effet de change positif s’élève à 
43 millions d’euros et l’effet périmètre négatif de 36 millions s’explique par le transfert d’activités de la 
Business Unit (BU) Combustible vers le BG Réacteurs et Services.  

• L’activité Enrichissement est en recul du fait de la baisse anticipée des ventes à l’export, 
principalement au Japon.  

• Le chiffre d’affaires de l’activité Combustible est en retrait en raison de la baisse des volumes livrés 
en Allemagne. 

• L’activité Chimie progresse grâce à une hausse des volumes vendus sur l’année. 

 

Business Group Réacteurs et Services  

Le carnet de commandes du BG Réacteurs et Services s’établit à 8 314 millions d’euros au 31 décembre 
2012, en baisse de 8,7 % par rapport à fin 2011. En 2012, les principales prises de commandes sont les 
suivantes : 

• avec EDF pour les inspections de cuves sur l’ensemble des 58 réacteurs nucléaires du parc français ; 

• avec le canadien SNC-Lavalin Nucléaire pour la fourniture de systèmes de ventilation dans le cadre 
du programme "Safety Alliance" ;  

                                                
1 L’indicateur de prix spot est passé de 51,9 USD / livre à fin 2011 à 43,4 USD / livre à fin 2012 ; l’indicateur long terme est passé de 
62,0 USD / livre à fin 2011 à 56,5 USD / livre à fin 2012 – Source : UxC / TradeTech 
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• pour la fourniture et la mise en œuvre de notre système de contrôle-commande TELEPERM XS pour 
des centrales de type VVER en Russie ; 

• avec des clients asiatiques et européens pour la fourniture de solutions et d'équipements de sûreté 
dans le cadre du programme "Safety Alliance" (qui a enregistré un montant de prises de commandes 
supérieur à 170 millions d’euros depuis son lancement). 

 

Le chiffre d’affaires du BG Réacteurs et Services s’établit à 3 452 millions d’euros en 2012, en hausse de 
7,1 % (+ 5,5 % à données comparables). L’effet de change est positif de 56 millions d’euros. L’effet 
périmètre négatif lié à la cession de 01-dB Metravib fin 2011 est en grande partie compensé par l’effet 
positif de transfert d’activités depuis la BU Combustible. Il représente au total un effet négatif de 8 millions 
d’euros. 

• L’activité Nouvelles Constructions évolue conformément au rythme d’exécution des grands chantiers 
réacteurs. Leur chiffre d’affaires associé est en repli, compte tenu du stade d’avancement des projets 
de construction de réacteurs EPR à Olkiluoto (Finlande) et à Flamanville (France), ainsi que de 
l’ajustement comptable mécanique du chiffre d’affaires effectué au titre du projet finlandais (en raison 
de la provision enregistrée au 1er semestre 2012). La contribution du projet de construction de deux 
réacteurs EPR à Taishan (Chine) et des études d’ingénierie réalisées pour le projet d’EPR à Hinkley 
Point (Royaume-Uni) augmente sur la période. 

• Les Services à la Base Installée progressent grâce à un fort niveau d’activité en France et au Etats-
Unis, qui permet de compenser une baisse de l’activité en Allemagne et l’effet comptable mécanique 
sur le chiffre d’affaires du complément de provision enregistré à fin 2012 au titre d’un projet de 
modernisation de centrale. 

• Le chiffre d’affaires de l’activité Equipements est en hausse grâce à une forte activité sur les marchés 
de remplacement de composants primaires en France. 

• L’activité Mesures Nucléaires a bénéficié d’une demande croissante de systèmes de mesure de 
radioactivité au Japon sur la période. 

 

Business Group Aval  

Le carnet de commandes du BG Aval s’établit à 6 030 millions d’euros au 31 décembre 2012, en baisse 
de 3,8 % par rapport à fin 2011. Parmi les contrats remportés en 2012, on note : 

• un contrat avec un client étranger pour la fourniture d’assemblages combustibles MOX ;  

• un contrat avec EDF pour le traitement et le transport d’assemblages de combustibles usés et de 
services associés pour 2013, en l’attente de la finalisation d’un contrat pluriannuel pour la période 
2013-2017 ;  

• plusieurs contrats dans l’activité Logistique avec des électriciens américains. 
 

Le chiffre d’affaires du BG Aval ressort à 1 732 millions d’euros en 2012, en hausse de 9,5 % par rapport à 
la même période de 2011 (+ 8,6 % à données comparables). L’effet de change positif s’élève à 12 millions 
d’euros. 

• La hausse de l’activité Recyclage, grâce à des niveaux de production importants dans les usines de 
La Hague et Melox, permet de compenser un décalage de livraisons de la fin de l’année 2012 à 2013. 
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• L’activité Valorisation, dont l’activité en 2011 avait été tirée par le contrat de recyclage des eaux 
contaminées sur le site de Fukushima-Daïchi, est en repli. 

• La BU Projets Internationaux, créée en 2012 pour répondre à la demande de clients étrangers en 
matière de technologies de recyclage, bénéficie du développement de ses activités notamment aux 
Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. 

 

Business Group Energies Renouvelables  

Le carnet de commandes du BG Energies Renouvelables atteint 844 millions d’euros au 31 décembre 
2012, en baisse de 52,6 % par rapport à fin 2011, en raison de l’exécution des contrats, de l’annulation de 
certaines commandes dans l’activité Bioénergies au Brésil et en l’absence de nouvelle commande 
significative. On note toutefois un contrat signé par AREVA et son partenaire local ENSYS avec U-Thong 
Bio Power, un électricien thaïlandais indépendant, pour la construction d’une centrale biomasse. 

Le chiffre d’affaires du BG Energies Renouvelables ressort à 572 millions d’euros pour l’année 2012, en 
forte hausse par rapport à 2011 (+ 92,3 % en données publiées et + 94,0 % à données comparables). 

• Le chiffre d’affaires des activités Eolien Offshore est en forte croissance grâce à l’avancement des 
projets allemands GlobalTech I et Borkum West II. 

• Le chiffre d’affaires de la BU Bioénergies est en hausse du fait du déploiement de l’activité en Europe 
et au Brésil. 

• Le chiffre d’affaires de l’activité Solaire progresse grâce à la mise en œuvre des projets de 
construction de centrales CSP à Kogan Creek en Australie et pour Reliance en Inde. 
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Annexe - Chiffre d'affaires consolidé  
 

 

En millions d’euros 2012  2011
1
 

 

Variation 2012 / 2011  

en % 

Variation 2012 / 2011 

en % à p.c.c.  

1er trimestre 
Mines 313 280 + 11,9 % + 6,5 % 
Amont 432 522 - 17,2 % - 18,4 % 

Réacteurs et Services 774 729 + 6,2 % + 6,4 % 

Aval 371 365 + 1,7 % + 1,4 % 

Energies Renouvelables 85 29 + 198,2 % + 199,8 % 

Corporate et autres
2
 50 54 ns ns 

Total 2 026 1 979 + 2,4 % + 1,3 % 

2ème trimestre 
Mines 333 234 + 42,0 % + 33,5 % 
Amont 475 392 + 21,4 % + 18,1 % 

Réacteurs et Services 858 853 + 0,5 % - 0,6 % 

Aval 428 457 - 6,4 % - 7,4 % 

Energies Renouvelables 167 30 + 450,0 % + 463,0 % 

Corporate et autres
2
 42 52 ns ns 

Total 2 303 2 018 + 14,1 % + 11,9 % 

3ème trimestre 
Mines 387 272 + 42,2 % + 46,6 % 
Amont 412 552 - 25,4 % - 27,6 % 
Réacteurs et Services 804 779 + 3,1 %  + 2,5 % 
Aval 421 253 + 66,0 % + 62,9 % 

Energies Renouvelables 145 50  + 190,9 %  + 197,6 % 

Corporate et autres
2
 45 46 ns ns 

Total 2 214 1 953 + 13,4 % + 12,4 % 

4ème trimestre 
Mines 327 502 - 34,9 % - 33,4 % 
Amont 730 817 - 10,7 % - 7,7 % 
Réacteurs et Services 1 017 863 + 17,9 % + 13,2 % 
Aval 513 507 + 1,1 % + 0,8 % 

Energies Renouvelables           174 188 - 7,6 % - 7,3 % 

Corporate et autres
2
 39 45 ns ns 

Total 2 799 2 922 - 4,2 % - 4,1 % 

 

Total de l’année 2012 
Mines 1 360 1 289 + 5,5 % + 4,8 % 
Amont 2 049 2 283 - 10,2 % - 10,5 % 
Réacteurs et Services 3 452 3 224 + 7,1 % + 5,5 % 
Aval 1 732 1 582 + 9,5 % + 8,6 % 

Energies Renouvelables 572 297 + 92,3 % + 94,0 % 

Corporate et autres
2
 176 197 ns ns 

Total 9 342 8 872 + 5,3 % + 4,4 % 
1 Le chiffre d’affaires 2011 a été retraité afin d’incorporer l’activité Ingénierie et Projets au sein de la ligne Corporate et Autres 

2 Inclut les activités de Conseil en Systèmes d’Information et d’Ingénierie et Projets (la Direction Ingénierie et Projets contribue au chiffre d’affaires des activités nucléaires pour un 

montant total de 39 M€ en 2012 et 49 M€ en 2011)  
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Nota bene :  

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

► 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 
commerciales 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, 
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AREVA, qui peuvent impliquer que les 
résultats 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 risques » du document de référence enregistré auprès de 
l’AMF le 29 mars 2012 et actualisé avec le rapport semestriel 2012 (consultables en ligne sur le site 
internet d’AREVA à l’adresse : www.areva.com). AREVA ne prend aucun engagement de mettre à jour 
les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui est requis par les lois et règlements 
applicables. 

 

Calendrier prévisionnel des événements et publicati ons à venir 

28 février 2013 – 17:45 CEST    Communiqué de presse, conférence et webcast  
Résultats de l’exercice 2012 

25 avril 2013 – 17:45 CEST   Communiqué de presse  
Chiffre d’affaires et informations relatives au 1er trimestre 2013 

7 mai 2013 – 15:30 CEST    Assemblée Générale Mixte des actionnaires  
Salle Wagram – 75017 Paris 

 
 
 
 
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 étend ses activités aux énergies renouvelables – éolien, solaire, 
bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir un des 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. 


