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Eolien : AREVA exerce l’option de cession à 
Gamesa de sa participation dans Adwen 
 
 
Paris, le 15 septembre 2016 
 
 
Au terme d’un processus concurrentiel de 3 mois destiné à solliciter puis à 
évaluer les offres d'investisseurs tiers potentiels, le Conseil d'Administration 
d'AREVA S.A. a décidé d’autoriser le Management à exercer l'option de cession 
à Gamesa de sa participation dans Adwen signée le 17 juin 2016. 
 
Cette option permet au groupe AREVA de : 
 
• maximiser la valeur des titres d'Adwen ; 

 
• limiter et plafonner dans la durée le montant des décaissements de trésorerie 

liés aux projets en opération et en cours d'installation ; 
 

• conforter les activités d’Adwen par un actionnariat stable. En particulier, 
Gamesa a connaissance des engagements souscrits par Adwen au titre des 
appels d'offres portant sur les installations éoliennes de production 
d'électricité en mer en France métropolitaine. Ces engagements resteront 
portés par Adwen.  

 
Cet accord est un jalon supplémentaire dans la stratégie de recentrage d'AREVA 
sur les activités liées au cycle du combustible. 

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 40 000 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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