Paris, le 31 mars 2017

Décision de ne plus publier d’informations financières trimestrielles
AREVA a décidé de ne plus publier d’informations financières trimestrielles,
comme l’y autorise la règlementation boursière (article L 451-1-2 IV du Code
monétaire et financier abrogé le 30 décembre 2014), en raison de la non
pertinence de ces informations pour le périmètre des activités poursuivies.
En effet, compte tenu de l’application de la norme IFRS 5, les principales
activités opérationnelles d’AREVA, « NewCo1 », « New NP2 » et AREVA TA, sont
désormais classées comme des activités cédées, destinées à être cédées ou
abandonnées et ne contribuent plus au chiffre d’affaires consolidé du Groupe.
Dans le périmètre des activités poursuivies, demeurent le projet OL3, pour lequel
le chiffre d’affaires n’est plus comptabilisé depuis le 1er semestre 2013,
conformément aux dispositions du paragraphe 32 de la norme IAS 11 et l’activité
bioénergie, en phase de cession progressive d’activité.
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Nomination de deux nouvelles administratrices d’AREVA SA
Le Conseil d’Administration a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale
Ordinaire du 18 mai prochain les candidatures de Marie-Solange Tissier et de
Florence Touïtou-Durand en vue de leur nomination en qualité d’administratrices
proposées par l’Etat.

1

NewCo est le nom provisoire de l’entité regroupant l’ensemble des activités issues d’AREVA liées au cycle du
combustible nucléaire dont la dénomination juridique est New AREVA holding
2
New NP regroupe les activités d’AREVA NP, hors le contrat OL3 et les moyens nécessaires à son
achèvement ainsi que, le cas échéant, certains contrats composants affectés d’anomalies graves qui seraient
identifiées dans le cadre de l’audit en cours, dont le contrôle majoritaire est destiné à être cédé à EDF
A PROPOS D’AREVA
AREVA fournit des produits et services à forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial.
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au recyclage des combustibles usés, en passant par la
conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation.
Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son exigence absolue en matière de sûreté sont reconnues par les électriciens du
monde entier.
Les 36 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle énergétique de demain : fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre,
plus propre et plus économique.
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