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Faits marquants de la période (1/2) 

1 Md€  
de prises de 

commandes au 
1er semestre 

2018 

Déploiement 
dans les 
services 

• Accord avec la 
NDA (UK) dans le 
démantèlement 

• Accord avec CNLA, filiale de CNNC, 
pour les travaux préparatoires de 
l’usine chinoise de traitement et 
recyclage des combustibles usés 

• Accord avec JNFL portant sur la 
prestation de services d’ingénierie et 
la fourniture d’études liées au 
traitement et au recyclage de 
combustible usés 

 Coopération 
renforcée  
avec nos 

partenaires 
asiatiques 

• Contrat remporté  avec 
OPPD (Etats-Unis) dans 
le domaine de la 
fourniture d’emballages 
d’entreposage 

• Contrats de 
conditionnement 
de déchets pour 
des clients 
japonais 

33 594 33 189 

31/12/2017 (*) 30/06/2018 

Carnet de 
commandes 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 
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Faits marquants de la période (2/2) 

Compétences 
et Innovation 

• Orano récompensé aux WNE 
Awards dans la catégorie 
Innovation pour sa caméra NanoPix 

• 3 des 6 prix SFEN attribués à des 
équipes du groupe 

• Progression telle que prévue du 
projet Comurhex II, avec le 
lancement en avril des essais en 
actif sur le site du Tricastin 

• Premières productions d’UF6 
prévues avant  fin  2018 
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Value 2020 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

• Principales actions déployées :  
• Adaptation des organisations 

• Utilisation des outils digitaux 
pour plus de performance 

• Réduction des frais de 
structure 

• Optimisation des achats et 
prestations 

250 

CAPEX 

OPEX 

OFC 

Gains cash en 2020 

Bonne exécution du plan 
sur le 1er semestre 2018 

Rappel de l’objectif 

43 M€  
d’économies  

réalisées 

Dont 6 M€  
au titre des  

investissements 

Optimisation des coûts des 
projets de démantèlement 

et gestion des déchets 

Gains sur portefeuille de 
projets d’investissement 

Gains en efficience 
opérationnelle et sur base 
de coûts (en année pleine 

et en comparaison de 
2017) 
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Environnement de marché et contexte des 
opérations 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

Mines et Amont : Un environnement de marché qui reste sous pression, notamment dans l’enrichissement. Depuis début 
2018, remontée des cours Spot de la conversion et de l’uranium, dans une moindre mesure.  
Prolongation de la mise sous cocon de la mine de McArthur River et de l’usine de traitement Key Lake (Canada) pour une 
période indéterminée. 

Cours de l’uranium Cours de la conversion Cours de l’enrichissement 

Source : UxC 
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Aval : Pertes de production (conflit social et difficultés techniques). 
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Chiffres clés au 30 juin 2018 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 
(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

- 154 
- 205 

En millions d’euros 

30/06/2018 

Résultat net 
part du 
groupe 

1 794 1 713 

S1 2017 (*) S1 2018 

Chiffre 
d’affaires 

26,5 % 25,1 % 

S1 2017 (*) S1 2018 

Excédent Brut 
d’Exploitation 

- 439 - 73 

S1 2017 (*) S1 2018 

Cash-flow net des 
activités de 
l’entreprise 

- 4,5 % 

+ 366 

S1 2017 (*) 

- 51 



Résultats 
2 
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Application des normes IFRS 15 et IFRS 9 
au 1er janvier 2018 

Norme IFRS 15 : application rétrospective complète 
• Impacts limités sauf pour le carnet de commandes 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

Impact 2017 (12 mois) 

(*) Impact sur la guidance indiqué en slide 24 de la présentation 

Report de chiffre d’affaires et d’EBE au titre des investissements financés 
par les clients à compter de leur mise en service  

Principaux retraitements  

CA     - 61 M€ (*) 
EBE   - 37 M€ (*)   

Carnet de Cdes    
+ 2,8 Md€ 

Essentiellement conséquence du report de chiffre d’affaires (cf. supra) et 
revalorisation en tenant compte de l’indexation prévue dans les contrats  

Norme IFRS 9 : application rétrospective simple 
• Impacts sur le résultat financier en lien avec le portefeuille d’actifs dédiés 

Accroissement de 
la volatilité du 

résultat financier   

Comptabilisation de la variation de juste valeur de l’essentiel du portefeuille 
d’actifs dédiés dans le compte de résultat via le résultat financier 
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Recul du chiffre d’affaires en raison de la 
baisse anticipée des volumes vendus 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

 1 784 

Change-
périmètre 

- 10 

S1 2017 (*) 

 1 794 

Autres 

- 3,9 % 

S1 2018 

 1 713 
 3 

Volumes 

- 27 

S1 2017 à pcc 

- 48 

Prix/mix 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

En millions d’euros 
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En millions d’euros 

Forte progression du résultat opérationnel 
malgré la baisse du chiffre d’affaires 

 163

 37

- 24

+ 184 M€ 

S1 2018 Autres 

 15 

Performance Non 
récurrent 

(2018) 

- 127 

Non 
récurrent 

(2017) 

 305 

Volumes Prix/mix 

- 20 

Change-
périmètre 

- 2 

S1 2017 
(*) 

- 21 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 
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Evolution du chiffre d’affaires et du résultat 
opérationnel par activité 

862 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

(*) Données 
retraitées en 
application 
de la norme 
IFRS 15 

627 

En millions d’euros 

555 

S1 2017 (*) S1 2018 

Mines 

Aval 

Amont 

Corporate 
& Autres 

125 41% 

330 
288 

6 

- 58 

S1 2017 (*) S1 2018 

823 

S1 2017 (*) S1 2018 

14 5% 
14 8 

- 166 
(**) 

- 46(**) 

S1 2017 (*) S1 2018 

Chiffre 
d’affaires 

Résultat 
opérationnel 

41 

226 

(**) Provision pour OFC Amont et dotation complémentaire au PDV sur S1 2017 et 
changement en cours du modèle d’allocation des services corporate  



15 Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

En millions d’euros S1 2017 (*) S1 2018 Variation 

Résultat opérationnel (21) 163 + 184 

Quote-part de résultat net des 
coentreprises et entreprises associées 9 (4) - 13 

Résultat financier  (121) (342) - 221 

Impôts (57) (27) + 30 

Résultat net d’impôt des activités cédées, 
abandonnées ou destinées à être cédées (2) 0 + 2 

Résultat net part du groupe (154) (205) - 51 

Résultat net part des minoritaires (38) (5) + 33 

Résultat net : - 205 M€ 

• Résultat financier impacté par : 
• (i) le moindre rendement des actifs dédiés aux OFC, 

en lien avec la performance négative des marchés 
financiers sur le premier semestre 2018 

• (ii) l’impact de la baisse du taux d’actualisation sur 
les provisions long terme 

• (iii) en partie compensés par une réduction du coût 
de l’endettement 

• Impôts : nouveau périmètre d’intégration fiscale 
constitué autour d’Orano depuis le 1er septembre 2017 
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Réduction de l’EBE en lien avec le recul des 
volumes vendus et la transition CXI / CXII 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

 27

 37- 49 

Non récurrent 
(2018) 

- 47 M€ 

S1 2018 

 429 

Autres Performance Volumes 

- 33 

Prix/mix 

- 29 

Change-
périmètre 

 0 

S1 2017 (*) 

 476 

En millions d’euros 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 
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Augmentation du cash-flow opérationnel, portée par la 
variation favorable du BFR et la baisse des CAPEX 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

- 47

 139  167

- 83

+ 250 M€ 

S1 2018 Autres 

- 1 

CAPEX Variation de BFR 

 159 

EBE S1 2017 (*) 

En millions d’euros 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 
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151 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

338 

En millions d’euros 

323 

S1 2017 (*) S1 2018 

Mines 

Aval 

Amont 

Corporate 
& Autres 

214 41% 

139 

- 85 

S1 2017 (*) S1 2018 

S1 2017 (*) S1 2018 

5% 

- 77 

- 148 
(**) 

S1 2017 (*) S1 2018 

 
EBE 

Cash-flow 
opérationnel 184 

Evolution de l’EBE et du cash-flow opérationnel 
par activité 

33 
41% 5 

96 

- 9 
126 - 204 

(**) 

- 97 

(**) Acquisition des titres Orano Projets et dépense de PDV sur le S1 2017, 
saisonnalité du BFR défavorable sur le S1 et changement en cours du modèle 
d’allocation des services corporate  

(*) Données 
retraitées en 
application 
de la norme 
IFRS 15 
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Cash-flow net des activités de l’entreprise 

En millions d’euros S1 2017 (*) S1 2018 Variation 

Cash-flow opérationnel (83) 167 + 250 

Cash-flow des opérations de fin de cycle (15) (8) + 7 

Impôts (227) (11) + 216 

Coût de l’endettement (107) (148) - 41 

Autres éléments (7) (72) - 65 

Cash-flow non opérationnel (356) (240) + 116 

Cash-flow net des activités de l’entreprise (**) (439) (73) + 366 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

(**) Le cash-flow net des activités de l’entreprise correspond à la variation de dette nette (i) à l’exception des transactions avec les actionnaires 
d’Orano SA, des intérêts courus non échus de l’exercice et des écarts de conversion et (ii) y compris les intérêts courus non échus de l’exercice N-1. 

• Décaissements d’impôts en 
baisse : 

(i) mise en place de 
l’intégration fiscale d’Orano au  
1er septembre 2017 

(ii) liquidation de l’IS 2016 
versée début 2017 
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Obligations de fin de cycle 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

 306
 269

30-juin-18 

 7 480 

Désactualisation 

 143 

Changement 
d’hypothèses, 
révisions de 

devis et autres 

 146 

Dépenses 
de l’exercice 

- 85 

31-déc.-17 

 7 276 

En millions d’euros 

97% 
Ratio de 
couverture 
périmètre loi : 

101% 

 123
 140

30-juin-18 

 7 141 

 67 

Autres 

 3 

Performance 
financière 

 5 

Abondement 

 0 

Prélèvements 
pour dépenses 

- 82 

31-déc.-17 

 7 198 

 67 

Part loi 

Delta 
valeur de marché / 
valeur comptable 

Part hors loi 

ACTIF 

PASSIF 

Changements 
d’hypothèses (dont 
taux), révisions de 

devis et autres 

7 338 7 264 
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Evolution de l’endettement net (*) 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

- 240

- 3 036 

Cash-flow 
opérationnel 

 167 
 500 

31-déc.-17 Cash-flow 
non opérationnel 

Augmentation 
de capital de 
JNFL et MHI 

Autres 30-juin-18 

 64 

- 2 545 

En millions d’euros 

- 73 M€ 
Cash-flow net des activités de l’entreprise 

(*) L’endettement net est défini comme la somme des dettes financières courantes et non courantes, minorée de la trésorerie, des équivalents de 
trésorerie, des instruments financiers comptabilisés à l’actif du bilan couvrant les dettes financières, des dépôts bancaires constitués au titre des 
appels de marge sur instruments dérivés ou de collatéraux adossés à des financements structurés et des actifs financiers de gestion de trésorerie. 
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Liquidité et structure de l’endettement 
au 30 juin 2018 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 (*) Cf. note 10 des comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018 

0

200

400

600

800

1000

1200

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Souches obligataires : 4 103 M€ 
Financement GBII : 461 M€ 

En millions d’euros 

Dette financière 
 

Trésorerie nette 

1,9 Md€ 

-0,1 Md€ 

1,85 Md€ 

Trésorerie passive 
Trésorerie active 

Ligne de crédit syndiqué 

Actifs financiers de gestion de trésorerie (*) 
• 349 M€ 

• Confirmée et non tirée 
• Renforcement de la structure financière du groupe 

• Montant de 780 M€ 
• Signée le 11 juillet avec 9 partenaires bancaires 

 



Perspectives 
3 
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Perspectives confirmées à normes 
comptables constantes 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

Marge d’EBE 
comprise entre 
 20 % et 23 %* 

Cash-flow net 
des activités 

de l’entreprise 
durablement 

positif Marge d’EBE 
comprise entre 
22 % et 25 %* 

Cash-flow net 
des activités 

de l’entreprise 
positif 

Perspectives 2018 Perspectives 2020 

   Soit  
21 % à 24 % 
 en intégrant 
l’impact de 

l’application 
d’IFRS 15 

(*) Hors impact  IFRS 15 

   Soit  
19 % à 22 % 
 en intégrant 
l’impact de 

l’application 
d’IFRS 15 

Ces perspectives n’incluent pas le projet d’usine chinoise de traitement et 
recyclage des combustibles usés, en cours de négociation.  
 

Ces perspectives pourraient faire l’objet d’un réexamen à l’issue de la 
révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) attendue d’ici 
la fin de l’année 2018. 

Dans un contexte de baisse modérée du chiffre 
d’affaires 

Dans un contexte de retour à un chiffre d’affaires en 
croissance 



Q&A 
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Annexe 1 
Compte de résultat au 30 juin 2018 (6 mois) 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

(*) En application de la norme 
IFRS 15, les données 
comparatives 2017 ont été 
retraitées par rapport aux 
données publiées l’année 
précédente. 
 
(**) Application de la norme 
IFRS 9 au 1er janvier 2018. 

En millions d'euros S1 2017 (*) S1 2018 (**) 

Chiffre d'affaires 1 794 1,713 
Coût des produits et services vendus (1 441) (1 425) 

Marge brute 353 288 
Frais de recherche et développement (41) (44) 
Frais commerciaux (26) (16) 
Frais généraux  (61) (35) 
Autres produits opérationnels (276) (39) 
Autres charges opérationnelles 30 10 

Résultat opérationnel (21) 163 
Quote-part de résultat net des coentreprises et entreprises associées 9 (4) 

Résultat opérationnel après quote-part des résultats des coentreprises et entreprises 
associées (11) 159 

Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 7 13 
Coûts de l'endettement financier brut (113) (78) 

Coûts de l'endettement financier net (106) (65) 
Autres charges financières (245) (390) 
Autres produits financiers 230 113 

Autres charges et produits financiers (15) (277) 
Résultat financier (121) (342) 
Impôts sur les résultats (57) (27) 

Résultat net des activités poursuivies (190) (210) 
Résultat net des activités cédées ou destinées à être cédées (2) 0 

Résultat net de la période (192) (210) 
Résultat net part du groupe (154) (205) 
Résultat net part des minoritaires (38) (5) 
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Annexe 2 
Bilan Actif 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

ACTIF (en millions d'euros) 31-déc.-17 30-juin-18 
Actifs non courants 17 973 17 983 
Goodwill sur entreprises intégrées 1 193 1 214 
Immobilisations incorporelles 1 339 1 291 
Immobilisations corporelles 7 952 8 024 
Actifs de fin de cycle (part tiers) 153 146 

Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 7 112 7 062 

Titres des coentreprises et entreprises associées 10 4 
Autres actifs non courants 114 150 
Actifs d'impôts différés 101 91 
Actifs courants 5 010 5 502 
Stocks et en cours 1 258 1 451 
Clients et comptes rattachés 789 795 
Autres créances opérationnelles 791 785 
Autres créances non opérationnelles 57 51 
Impôts courants - actif 98 74 
Autres actifs financiers courants 67 423 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 950 1 922 
Total actif 22 983 23 485 
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Annexe 2 
Bilan Passif 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

PASSIF (en millions d'euros) 31-déc.-17 30-juin-18 
Capitaux propres et intérêts minoritaires 838 1 055 
Capital 119 132 
Primes et réserves consolidées 850 1 360 
Gains et pertes actuariels sur avantages du personnel  (164) (162) 
Gains et pertes latents différés sur instruments financiers 305 (3) 
Réserves de conversion (79) (72) 
Capitaux propres – part du Groupe  1 031 1 255 
Intérêts minoritaires (192) (200) 
Passifs non courants 13 963 14 124 
Avantages du personnel 1 382 1 365 
Provisions pour opérations de fin de cycle 7 545 7 786 
Provisions non courantes 270 265 
Quote-part de situation nette déficitaire des coentreprises et entreprises associées 57 46 
Dettes financières non courantes 4 676 4 663 
Passifs d'impôts différés 33 0 
Passifs courants 8 182 8 306 
Provisions courantes 1 716 1 770 
Dettes financières courantes 429 300 
Avances et acomptes reçus 3 679 3 737 
Fournisseurs et comptes rattachés 564 643 
Autres dettes opérationnelles 1 701 1 817 
Impôts courants – passif 27 11 
Autres dettes non opérationnelles 66 28 
Total passif et capitaux propres 22 983 23 485 
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Annexe 3 
Variation de l’endettement net 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

Trésorerie (dette) nette d'ouverture (31.12.2017) (3 036) 

Cash-flow opérationnel 167 

Cash-flow des opérations de fin de cycle  (8) 

Cash des opérations financières (148) 

Impôts (11) 

Dividendes versés aux minoritaires (61) 

Autres (11) 

Cash flow net des activités de l'entreprise (73) 

Augmentation de capital faite par les minoritaires japonais 500 

Retraitements et autres effets 64 

Variation de trésorerie (dette) nette 491 

Trésorerie (dette) nette de clôture (30.06.2018)  (2 545) 
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Annexe 4 
Chiffres clés par activité - Mines 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

• Retrait attendu des volumes vendus sur la période 

• Progression de la marge d’EBE, soutenue par les effets du nouveau plan de performance, compensant la baisse 
des volumes 

• Variation de BFR défavorable en lien avec l’augmentation des stocks sur la période 

•  Niveau de cash-flow opérationnel maintenu par rapport au 30 juin 2017 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

En millions d’euros S1 2017 (*) S1 2018 Variation 
Chiffre d’affaires 627 555 - 72 
Résultat opérationnel 125 226 + 101 
   Dont pertes de valeur (107) 0 + 107 

Excédent brut d’exploitation 338 323 - 15 
% du CA 54,0% 58,2% + 4,2 pts 

Variation de BFR opérationnel (65) (110) - 45 
Investissements nets (62) (27) + 35 
Cash-flow opérationnel 214 184 - 31 
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• Repli anticipé des ventes d’UTS (volume et prix) 

• Recul de la marge d’EBE, en lien avec la baisse des ventes d’enrichissement et la baisse des volumes de production 
dans la conversion (transition CX I – CX II) et les coûts de cette transition 

• Evolution positive du BFR du fait de la diminution des stocks de conversion 
• Stabilité des investissements productifs et fin des rachats de parts de minoritaires 
• Cash-flow opérationnel positif 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

Annexe 4 
Chiffres clés par activité - Amont 

En millions d’euros S1 2017 (*) S1 2018 Variation 
Chiffre d’affaires 330 288 - 42 
Résultat opérationnel 6 (58) - 64 
   Dont pertes de valeur et PAT (118) (78) + 40 

Excédent brut d’exploitation 139 33 - 105 
% du CA 42,1% 11,5% - 30,6 pts 

Variation de BFR opérationnel (78) 23 + 101 
Investissements nets  (145) (49) + 96 
Cash-flow opérationnel (85) 5 + 90 
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• Chiffre d’affaires en hausse : pertes de production des sites de La Hague et de Melox (conflit social et difficultés 
techniques) et baisse du volume d’activité dans la Logistique plus que compensées par la hausse de l’activité export  
 

• Marge d’EBE en progression de près de 6 points, liée à la hausse de l’activité export  
 

• Variation positive de BFR, notamment grâce à la réception d’acomptes de clients étrangers  
 

• Augmentation maitrisée des CAPEX (montée en puissance des programmes de jouvence et de renouvellement des 
évaporateurs de la Hague) 

En millions d’euros S1 2017 (*) S1 2018 Variation 
Chiffre d’affaires 823 862 + 40 
Résultat opérationnel 14 41 + 27 
Excédent brut d’exploitation 96 151 + 55 

% du CA 11,7% 17,5% + 5,8 pts 

Variation de BFR opérationnel (27) 103 + 130 
Investissements nets (74) (128) - 55 
Cash-flow opérationnel (9) 126 + 134 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

Annexe 4 
Chiffres clés par activité - Aval 
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• Le « Corporate et autres activités » inclut les activités Corporate et Orano Med 
• Résultat opérationnel impacté au 30 juin 2017 par une dotation d’un aléa complémentaire au titre des obligations de fin 

de cycle relatives aux installations de l’amont 
• EBE en hausse du fait de moindres dépenses de restructurations sociales 
• Dégradation de la variation de BFR principalement en raison de décalages de paiements en faveur des BU 
• Investissements nets impactés au S1 2017 par l’acquisition des titres d’Orano Projets à Framatome 

(*) Données retraitées en application de la norme IFRS 15 

Annexe 4 
Chiffres clés par activité – Corporate et autres activités 

En millions d’euros S1 2017 (*) S1 2018 Variation 
Chiffre d’affaires 14 8 - 6 
Résultat opérationnel (166) (46) + 120 

Dont provisions pour OFC (80) 0 + 80 

Excédent brut d’exploitation (97) (77) + 19 
Variation de BFR opérationnel (42) (69) - 27 
Investissements nets (64) (1) + 63 
Cash-flow opérationnel (204) (148) + 57 
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Définition des indicateurs utilisés par Orano (1/4) 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

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

Cash-flow net des activités de l’entreprise :   
Le cash-flow net des activités de l’entreprise est égal à la somme des éléments suivants : 
• cash-flow opérationnel, 
• cash-flow des opérations de fin de cycle, 
• variation des créances et dettes non opérationnelles, 
• résultat financier payé, 
• impôt sur le résultat payé, 
• dividendes payés aux actionnaires minoritaires des filiales consolidées, 
• cash-flow net des activités cédées, abandonnées et destinées à être cédées, et cash-flow résultant de la cession 

de ces activités, 
• acquisitions et cessions d’actifs financiers courants et non courants à l’exception des dépôts bancaires constitués 

au titre des appels de marge sur instruments dérivés ou de collatéraux adossés à des financements structurés et 
des actifs financiers de gestion de trésorerie. 

 
Le cash-flow net des activités de l’entreprise correspond ainsi à la variation de dette nette (i) à l’exception des 
transactions avec les actionnaires d’Orano SA, des intérêts courus non échus de l’exercice et des écarts de 
conversion et (ii) y compris les intérêts courus non échus de l’exercice N-1. 
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Définition des indicateurs utilisés par Orano (2/4) 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

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, 
• instruments dérivés de couverture et éléments couverts relatifs aux opérations commerciales, 
• moins : fournisseurs et comptes rattachés, avances reçues sur commandes (à l’exclusion des avances portant intérêt), autres 

dettes d’exploitation, charges à payer, produits constatés d’avance. 
 
NB : 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 considérée. 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 conséquent 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. 
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Définition des indicateurs utilisés par Orano (3/4) 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

Cash-flow opérationnel (CFO) :   
Le cash-flow opérationnel (CFO) représente le montant des flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles avant impôts sur les sociétés. Il est égal à la somme des éléments suivants : 
• l'EBE, 
• augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 

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 opérationnel, nettes 
des variations des comptes de créances sur cessions d'immobilisations, 

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

trésorerie acquise. 
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Définition des indicateurs utilisés par Orano (4/4) 

Orano - Résultats semestriels 2018 - 27 juillet 2018 

Dette nette (ou endettement net) :  
La dette nette est définie comme la somme des dettes financières courantes et non courantes, minorée de la 
trésorerie, des équivalents de trésorerie, des instruments financiers comptabilisés à l’actif du bilan couvrant les dettes 
financières, des dépôts bancaires constitués au titre des appels de marge sur instruments dérivés ou de collatéraux 
adossés à des financements structurés et des actifs financiers de gestion de trésorerie. 
 
Excédent brut d’exploitation (EBE) :  
L’EBE est égal au résultat opérationnel augmenté des dotations, nettes des reprises aux amortissements et 
provisions opérationnels. 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. Pour 
mémoire, les flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle sont présentés séparément. 

Flux des opérations de fin de cycle :  
Cet indicateur traduit l'ensemble des flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle et aux actifs de couverture 
de ces opérations. Il est égal à la somme des éléments suivants : 
• revenus du portefeuille d'actifs de couverture, trésorerie issue des cessions d'actifs de couverture,  
• soultes reçues au titre du démantèlement des installations, 
• minorés des acquisitions d'actifs de couverture, 
• minorés des dépenses relatives aux opérations de fin de cycle effectuées au cours de l'exercice, 
• minorés des soultes versées au titre du démantèlement des installations. 
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Cette présentation et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la 
sollicitation de vente ou d’achat de titres de créance d’Orano dans une quelconque juridiction.  
La diffusion, la publication ou la distribution de cette présentation dans certains pays peut constituer une 
violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes 
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié 
ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. 
Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au 
sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. 
Le présent document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre 
d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document 
n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « 
Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de 
dispense d’enregistrement au titre du Securities Act. Orano n’a pas l’intention d’enregistrer une offre en 
totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis. 

Informations importantes  
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Ce document contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats, aux opérations, 
à la stratégie et aux perspectives d’Orano. Ces déclarations comprennent des projections 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. Ces 
déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « 
planifier », « anticiper », « pourrait », « prévoir », ou « estimer », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la 
direction d’Orano estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les porteurs de titres de créance 
Orano 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’Orano, 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 d’Orano, y compris ceux énumérés dans le Rapport Annuel d’Activité Exercice 1er septembre – 
31 décembre 2017 d’Orano (consultable en ligne sur le site internet d’Orano à l’adresse: www.orano.com). L’attention 
des investisseurs et les porteurs de titres Orano est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces 
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur Orano. Ces déclarations prospectives ne 
constituent donc pas des garanties quant à la performance future d’Orano. Ces déclarations prospectives ne peuvent 
être appréciées qu’à la date du présent document. Orano 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. 

Informations importantes  

http://www.orano.com/
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