
 
 
 
 

 

A PROPOS D’AREVA 
AREVA fournit des produits et services à très 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 41 000 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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États-Unis : AREVA a signé des contrats 
d’enrichissement pour plus de 300 millions de 
dollars en 2015 
 
Paris, le 19 janvier 2016 
 
AREVA a remporté en 2015 des contrats à long terme de fourniture de services 
d’enrichissement auprès de quatre électriciens américains pour un montant 
global de plus de 300 millions de dollars. 
 
Ces contrats permettent à l’industrie nucléaire américaine de sécuriser son 
approvisionnement sur la durée. Ces accords s’inscrivent dans la stratégie 
commerciale d’AREVA de développer des partenariats de long terme avec les 
grands acteurs du secteur nucléaire. 
 
Doté du parc nucléaire le plus important au niveau mondial, les États-Unis 
produisent près des deux tiers de leur électricité à faible émission carbone à 
partir du nucléaire.   
 
Oliver Wantz, directeur des Business Groups Mines et Amont d’AREVA, a 
déclaré : « Ces contrats témoignent de l’expertise d’AREVA en matière de 
services d’enrichissement et de l’engagement de l’entreprise à garantir la 
sécurité d’approvisionnement de ses clients ». 
 


