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Le nucléaire français
cherche un allié américain
• Topco est déjà en quête d'un rachat
ou d'un partenariat aux Etats-Unis.
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Alors que l'adminis- groupera à partir de sep- d'une acquisition ou PDG de la Cogema,

tration Bush a dé- tembre les grands noms d'un partenariat aux Anne Lauvergeon, ex-
cidé de relancer l'énergie de la filière nucléaire Etats-Unis. La future plique pourquoi à La
nucléaire, Topco, la so- française, est en quête présidente du directoire Tribune. Page 14
ciété-holding qui re- de Topco et actuelle

ÉNERGIE Topco, le futur holding nucléaire
français/âierche un allié américain

• Alors que
l'administration Bush
relance le marché,
le futur holding
du nucléaire français
entend procéder
à une acquisition ou
une alliance de grande
ampleur aux Etats-Unis.
• « Nous ne sommes
pas assez américains »,
explique à « La Tribune »
Anne Lauvergeon,
nommée à la présidence
du directoire de Topco.

TOPCO, la société holding qui
regroupera à partir du mois de sep-
tembre les grands n<ims de la filière
nucléaire franche, est en quête
d'une acquisition .Gw d'un parte-
naire stratégique aux Etats-Unis, a
déclaré hier à La Tribune la future
présidente de son directoire et ac-
tuelle PDG de la Cogema, Anne
Lauvergeon. « New. sommes numéro
un ou numéro deux mondial dans
tous les métiers d'uttucléaire, mais
nous ne sommet pas'âssez américains,
a-t-elle estimé. H va nous falloir soit
faire une importante acquisition, soit

former une alliance avec l'un des ac-
teurs majeurs du marché américain. »

Anne Lauvergeoiis'est refusée à
lister les candidaj&jpçtentiels, indi-
quer une fourchette'••ait prix ou pré-
ciser si les servîtes ;d'une banque
d'affaires avaient déjà été retenus
pour passer en revue les partenaires
possibles. Mais une opération de
grande ampleur pourrait intervenir
dans les prochains mois.

Topco entend ainsi être l'un des
acteurs importants du renouveau
du nucléaire américain, dont le pré-
sident George W. Bush a fait l'un
des piliers de son plan national pour
l'énergie, rendu public jeudi der-
nier. La nouvelle donne améri-
caine * change le climat global », sou-
ligne Anne Lauveigeon. * H faut bien
reconnaître que, depuis une quinzaine
d'années, [l'industrie nucléaire] était
plutôt sur la défensive ». Les préoc-
cupations relatives à l'effet de serre
expliquent pour une large part ce
retournement, déjà amorcé à la fin
des années Clinton, estime-t-elle.

Rebondir sur l'exemple français.
Il apparaît d'ores et déjà « clair »
que le potentiel du marché améri-
cain est énorme, reconnaît la PDG
de la Cogema, sans toutefois pou-
voir le chiffrer.

En outre, la manne envisagée ne
se matérialisera pas du jour au len-
demain, prévient-elle. Le renou-
vellement des licences des cen-
trales en activité prendra, selon
ejler trois ou quatre ans, et il faudra
attendre un an de plus avant de
voir démarrer l'éventuelle construc-
tion de nouvelles centrales aux
Etats-Unis. Mais la future Topco a
plusieurs raisons de vouloir pous-
ser son avantage dès maintenant.
Rebondir d'abord sur l'exemple
fiançais, cité à plusieurs reprises par
George W. Bush dans ses discours.
« A ma connaissance, c'est la pre-
mière fois qu'un président américain
parlant d'un secteur industriel donne la
France comme référence », relève l'an-
cienne conseillère de François Mit-
terrand.

Capitaliser ensuite sur une pré-
sence américaine déjà consé-
quente : le chiffre d'affaires pro
forma de Topco aux USA est
aujourd'hui de 500 millions de
dollars. La filière française contrôle
50 % du marché du transport des

matières nucléaires, 35 % du mar-
ché du stockage à sec et plusieurs de
ses technologies (les générateurs à
vapeur, le MOX, qui permet de
brûler le plutonium nucléaire en ex-
cédent dans les centrales civiles)
présentent de réelles opportunités
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aux Etats-Unis. Et les clients sont
impatients. Le PDG d'Exenol,
Corbin MacNeil, a déjà signalé
son intention de commander la
construction de plusieurs centrales
au sud-africain PBMR, filiale à
50/50 de BNFL et Siemens, dont
les actifs dans le nucléaire viennent
de passer sous le contrôle de...
Framatome.

Le choix de PBMR et de ses cen-
trales de dimensions plus réduites
illustre la nécessité pour Topco
d'élargir son catalogue pour pro-
poser des installations qui récla-

ment moins d'espace, moins de re-
lais de transmission électrique et
moins de capital, reconnaît Anne
Lauvergeon. « La rentabilité [d'une
centrale nucléaire] intervient après
un plus grand nombre d'années qu 'une
centrale au gaz. Les électriciens amé-
ricains vont devoir faire un arbitrage. »

En attendant, les industriels amé-
ricains du nucléaire sont eupho-
riques. Ds étaient plus de 350 hier
à célébrer à Washington leur re-
tour en grâce à une conférence du
Nuclear Energy Institute, dont
Anne Lauvergeon était l'une des in-

vitées. Mais le héros du jour était
inévitablement Dick Cheney : au-
teur du plan national sur l'énergie,
le vice-président américain a été
accueilli par une « standing ova-
tion ». « Nous voulons encourager les
progrès continus de votre industrie »,
a-t-il promis à un public déjà
convaincu de ses intentions, mais
qui ne demandait pas mieux que
les réentendre.

THIERRY ARNAUD, ENVOYÉ SPÉCIAL

A WASHINGTON

Anne Lauvergeon, présidente du directoire de Topco, reconnaît que l'industrie
du nudéaire, avec la nouvelle donne américaine, «change le dimat global ».
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Nucléaire: valorisation des partenaires de Topco devrait être connue
mercredi

PARIS, 16 mai (AFP) - La valorisation des différents groupes rassemblés
dans la future holding Topco, coiffant d'un côté Framatome ANP et COGEMA, et
d'un autre STMicroelectronics et FCI, branche connectique de Framatome,
devrait être connue mercredi soir, selon des sources proches du dossier.

Appelée provisoirement Topco, cette holding, dont la création avait été
annoncée le 30 novembre, coiffera toute l'industrie nucléaire française et
comprendra également un pôle "nouvelles technologies", mariant puces et
connecteurs.

Elle sera détenue à 78% par le CEA et à 22% par des actionnaires publics
et privés comme EDF, Alcatel, TotalFinaElf ou la Caisse des dépôts et
consignations.

La holding sera dirigée par un directoire, présidé par Anne Lauvergeon,
PDG de la COGEMA, et par un conseil de surveillance, présidé par Pascal
Colombani, administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique
(CEA).
Topco regroupera 50.000 personnes et pèsera 10 milliards d'euros de

chiffre d'affaires, dont environ 60% dans le nucléaire (amont et aval du
cycle, transports, mesures...), tout en disposant d'une trésorerie de plus
de 4,5 milliards d'euros, auxquels s'ajouteront une capacité d'endettement
et la cession éventuelle d'actifs.

Un comité de pilotage a été créé pour mener à bien cette réorganisation,
qui bouleverse de fond en comble le paysage nucléaire français, et la mise
en place de ce schéma industriel et stratégique devrait être bouclée à
1'automne.
Les deux principaux actionnaires de Framatome sont COGEMA (34%) et le CEA

(24%) .
Framatome ANP (Advanced Nuclear Power) est détenu à 66% par Framatome et à

34% par l'allemand Siemens.
Le CEA détient pour sa part 11% du fabricant de semi-conducteurs

STMicroelectronics. L'ensemble des participations industrielles du CEA est
détenu par sa filiale à 95%, CEA-Industrie, société cotée en bourse.
L'action CEA-Industrie était mercredi en milieu de séance à son plus haut
annuel, à 230 euros, en hausse de 1,32%.

Suivant les voeux de Bruxelles, EDF, à la fois actionnaire de Framatome
(9,1%) et l'un de ses principaux clients, sortira à coup sûr du capital de
Framatome mais peut-être pas de la holding, avait indiqué M. Colombani en
novembre dernier.

Alcatel, qui détient encore 8,4% de Framatome, devrait, de son propre
chef, sortir du capital de Framatome et de la holding. Le coût de ces deux
"sorties" est évalué à quelque 6 milliards de francs (910 M EUR).
De son côté, TotalFinaElf (15%) souhaiterait également se désengager de

Framatome.

<org>STMICROELECTRONICS<orgid idsr="ISIN" value="NL0000226223"/><orgid
idsr="SICOVAM" value="12 97 0"/x/org>

<org>ALCATEL<orgid idsr="ISIN" value="FR0000130007"/Xorgid idsr="SICOVAM"
value-"13000"/></org>

<org>TOTALFINAELF<orgid idsr="ISIN" value="FR0000120271"/><orgid
idsr="SICOVAM" value="12 027"/x/org>
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Nucléaire: étape décisive dans construction de l'ensemble industriel
TOPCO

PARIS, 16 mai (AFP) - Les acteurs du nucléaire français se sont accordés
mercredi sur les estimations de valorisation des différentes sociétés dont
la fusion va donner naissance à un grand ensemble industriel baptisé TOPCO.

Cet ensemble industriel de taille mondiale regroupera un pôle nucléaire et
un pôle nouvelles technologies.

Le pôle "nucléaire" sera essentiellement constitué des activités mines,
enrichissement, combustibles, traitement, recyclage,
assainissement-démantèlement, services nucléaires et ingénierie de COGEMA et
Framatome-ANP (regroupant activités nucléaires de Framatome et Siemens).
Le pôle technologies de l'information et de la communication comprendra

notamment FCI (connectique) et la participation du groupe dans
STMicroelectronics.

Dans le cadre de la réorganisation de ses activités annoncée en novembre
2000, CEA-Industrie prévoit "de procéder avant la fin de l'année à
l'absorption par voie de fusion de Framatome SA, d'une part, et d'une
société détenant les participations de COGEMA dans Framatome, Eramet,
TotalFinaElf et Cogerap, d'autre part", précisent CEA-Industrie, COGEMA et
Framatome dans un communiqué.
CEA-Industrie proposera dans le même temps aux actionnaires de COGEMA

l'échange de leurs titres contre des actions CEA-Industrie.
Les parités d'échange envisagées à ce stade pour la constitution de TOPCO

font ressortir pour COGEMA et Framatome SA une valeur relative respective
d'environ 0,5 fois et 0,3 fois la valeur de CEA-Industrie, indiquent les
trois groupes.

Sur la base de ces parités et de la répartition constatée à ce jour du
capital des différentes entités, "les porteurs de certificats
d'investissement de CEA-Industrie devraient détenir, à l'issue des
opérations, environ 3,9% du capital de TOPCO", souligne le communiqué.
Ce chiffre s'entend dans l'hypothèse où tous les actionnaires de COGEMA et

Framatome SA se retrouveraient au capital de TOPCO. Les discussions avec ces
derniers sont actuellement en cours.

"L'important était de trouver un équilibre patrimonial entre tous les
actionnaires. Il s'agit, à ce stade, d'une évaluation", a précisé à l'AFP le
directeur financier de CEA-Industrie, Philippe Braidy. "Tout ce processus
fait remonter les minoritaires de Framatome et Cogema au niveau de TOPCO."

Le groupe CEA-Industrie opère ainsi "une simplification de ses structures
et regroupe ses moyens financiers en vue de son développement industriel",
souligne le communiqué.
Au delà de cette simplification, le projet TOPCO "va permettre la création

d'un groupe industriel international de premier plan, au fort potentiel de
développement", assure le communiqué.

La réalisation des opérations est subordonnée à la consultations des
instances représentatives du personnel et à la délibération, dans les
prochains mois, des organes sociaux des sociétés concernées sur la base des
rapports des commissaires aux apports et à la fusion. Une attestation
d'équité sera, en outre, demandée à CEA-Industrie.

<org>CEA INDUSTRIE<orgid idsr="ISIN" value="FR0000045247"/><orgid
idsr="SICOVAM" value='M524"/></org>
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TOPCO: COGEMA vaudrait 0,5 fois CEA-Industrie et Fra.natome SA 0, 3 fois

PARIS, 16 mai (AFP) - Les parités d'échange envisagées pour la
constitution de la future holding TOPCO font ressortir pour COGEMA et
Framatome SA une valeur relative respective d'environ 0,5 fois et 0,3
fois la valeur de CEA-Industrie, ont indiqué mercredi les trois groupes
dans un communiqué.

Sur la base de ces parités et de la répartition constatée à ce jour du
capital des différentes entités, "les porteurs de certificats
d'investissement de CEA-Industrie devraient détenir, à l'issue des
opérations, environ 3,9% du capital de TOPCO", souligne le communiqué.

Ce chiffre s'entend dans l'hypothèse où tous les actionnaires de COGEMA
et Framatome SA se retrouveraient au capital de TOPCO.

CEA-Industrie prévoit ainsi "de procéder avant la fin de l'année à
l'absorption par voie de fusion de Framatome SA, d'une part, et d'une
société détenant les participations de COGEMA dans Framatome, Eramet, ^
TotalFinaElf et Cogerap, d'autre part", précise le communiqué.

CEA-Industrie proposera dans le même temps aux actionnaires de COGEMA
l'échange de leurs titres contre des actions CEA-Industrie, explique le
communiqué.

"L'important était de trouver un équilibre patrimonial entre tous les
actionnaires. Il s'agit, à ce stade, d'une évaluation", a précisé à l'AFP
le directeur financier de CEA-Industrie, Philippe Braidy.

"Tout ce processus fait remonter les minoritaires de Framatome et
Cogema au niveau de TOPCO", indique-t-il.
Le groupe CEA-Industrie opère ainsi "une simplification de ses

structures et regroupe ses moyens financiers en vue de son développement
industriel", souligne le communiqué.

<org>CEA INDUSTRIE<orgid idsr="ISIN" value="FR0000045247"/><orgid
idsr="SICOVAM" value="4524"/x/org>
<org>ERAMET<orgid idsr="ISIN" value="FR0000131757"/><Drgid

idsr="SICOVAM" value="13175"/x/org>
<org>TOTALFINAELF<orgid idsr="ISIN" value="FR00001202 71"/><orgid
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ENERGIE Depuis le 30 novembre; les banques-conseil travaillent sur les valorisations
"" de chaque entité de Topco, le futur holding du nucléaire français. Hier, les parités

ont été établies.

Nucléaire : la valorisation des partenaires
de Topco est achevée

C 'est un chantier de titans qui
touche à sa fin. Les multiples

banques-conseil des différentes entre-
prises qui vont constituer Topco, le
futur holding nucléaire français, ont
rendu leurs copies. Hier soir, à l'issue
du conseil d'administration de CEA-
Industrie (CEA-I), les valorisations
et les parités ont été validées. La
fusion-absorption de Framatome et
de Cogema par CEA-I devrait avoir
lieu « avant la fin de 2001 », a indiqué

CEA-I dans un communiqué en dé-
voilant les parités d'échange envisa-
gées : elles font ressortir une valorisa-
tion équivalant à « environ 0,5 fois la
valeur de CEA-I » pour Cogema, le
ratio étant de « 0,3 fois » pour Frama-
tome. CEA-I ne publie pas en re-
vanche l'évaluation de sa valeur.., Ces
valorisations devraient toutefois être

proches de ce qu'elles étaient en 1999
lorsque Cogema a pris 34 % de Fra-
matome, à savoir 30 milliards de

francs pour le premier et 20 milliards
pour le second. Pour Cogema, elle
serait même « un peu plus favorable »
selon un proche du dossier.

« Ces valorisations sont plus ou
moins indicatives, note un artisan du
montage. Elles doivent être validées
par les commissaires à la fusion, mais
également par les comités d'entreprise,
puis par la tutelle. Le processus d'in-
formation-consultation est lancé. »

Par ailleurs, contrairement à ce que

laissaient entendre certaines rumeurs,
les certificats d'investissement de
CEA-I resteront cotés mais légère-
ment dilués : ils ne représenteront
plus 5 % de Topco, mais 3,9 %.

« Nous avons discuté longtemps

pour savoir qui reste -et qui s'en va »,
déclare l'un des protagonistes. « EDF
[NDLR :actionnaire de Framatome]
reste, TotalFinaElf [NDLR : action-
naire de Cogema] également, mais en
s'allégeant. Nous devons négocier les

conditions de sortie. » Alcatel, qui
détient encore 8,4 % de Framatome,
doit sortir du capital de Framatome et
du holding. Framépargne, le fonds
qui gère les parts de Framatome
détenues par ses salariés, montera
dans le holding et donnera naissance
à une structure identique pour les
salariés des autres entités de Topco
qui, jusqu'à présent, n'en disposaient
pas,
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NUCLÉAIRE.Le tour de table
du holding Topco est constitué
• La valorisation
des différents acteurs
de la filière nucléaire
française est terminée.
• Selon les parités
retenues, Cogema
représente à elle seule
50 % de la valeur
de CEA-Industrie.
LES BANQUIERS conseils
ont rangé leurs calculettes. Dé-
sormais, tous les acteurs de la fi-
lière nucléaire française connais-
sent la valorisation de leurs actifs
et de leurs participations. Cinq
mois et demi après le lancement
officiel de la recomposition du
secteur, les différents protago-
nistes ont entériné hier les parités
fixées en vue de constituer
Topco» le holding appelé à cha-
peauter d'un côté les activités
nucléaires de Framatome ANP
et de Cogema, de l'autre la
branche connectique de Frama-
tome (FCI) et la participation du
CEA dans STMicroelectronics.

Conformément à ce qui avait
été annoncé, le holding Topco
sera détenu à 78 % par le Com-
missariat à l'énergie atomique
(CEA) et à 22 % par des action-
naires publics et privés tels
qu'EDF, Alcatel, Total Fina Elf
ou la Caisse des dépôts et consi-
gnations. Avant la fin de l'an-
née, CEA-Industrie (l'entité qui

rassemble toutes les participa-
tions industrielles du CEA) pré-
voit d'une part de procéder à
l'absorption de Framatome SA,
d'autre part d'absorber une so-
ciété regroupant les participa-
tions de Cogema dans Frama-
tome, Eramet, Total Fina Elf et
Cogerap. CEA-Industrie propo-
sera parallèlement aux action-
naires de la Cogema d'échanger
leurs titres contre des actions
CEA-I. Autant d'opérations des-
tinées à dénouer les participa-
tions croisées de l'ensemble de
la filière pour les regrouper dans
ce qui sera le holding Topco.

50.000 collaborateurs. Les
parités d'échange envisagées à ce
stade pour la constitution de ce
dernier font ressortir pour Co-
gema et Framatome une valeur
relative respective d'environ
0,5 fois et 0,3 fois la valeur de
CEA-Industrie. Sur la base de
ces parités et de la répartition du
capital des différentes entités,
les porteurs de certificats d'in-
vestissement de CEA-I devraient
détenir, à Tissue des opérations,
environ 3,9 % du capital de
Topco...

A condition que tous les ac-
tionnaires de Cogema et de Fra-
matome figurent au tour de table
du holding. Ce sera le cas
d'EDF : suivant les recomman-
dations de Bruxelles, l'électricien
français ne pouvait rester ac-
tionnaire de Framatome (9,1 %)

tout en étant l'un de ses princi-
paux clients. Il a donc accepté
de sortir du capital de Frama-
tome. Mais pas de la filière. D'où
la « remontée >> de sa participation
au niveau de Topco. La Caisse
des dépôts, Erap, Total Fina Elf
et le fonds d'épargne salariale de
Framatome resteront aussi ac-
tionnaires du nouvel ensemble.
En revanche, Alcatel, qui dé-
tient encore 8,4 % de Frama-
tome, devrait sortir du capital
du holding. Le coût de cette
« sortie » est évalué à quelque 6
milliards de francs (910 millions
d'euros).

Topco sera doté d'un direc-
toire et d'un conseil de sur-
veillance, présidés respective-
ment par le PDG de Cogema,
Anne Lauvergeon, et par l'ad-
ministrateur général du CEA,
Pascal Colombani. Le futur hol-
ding rassemblera 50.000 per-
sonnes et pèsera 10 milliards
d'euros de chiffre d'affaires, dont
environ 60 % dans le nucléaire
(amont et aval du cycle, trans-
ports, mesures, etc.). Il disposera
d'une trésorerie confortable, su-
périeure à 4,5 milliards d'euros.

La mise en place du schéma
industriel et stratégique devrait
être bouclée à la mi-septembre.

P. Po.
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Coup d'envoi
au nouveau
pôle nucléaire
français

Frédéric de Monicault

Le chantier Topco pro-
gresse. Hier soir, la réunion
des conseils d'administration
des trois grands acteurs (Co-
gema, Framatome, CEA In-
dustries) regroupés au sein de
la holding destinée à chapeau-
ter la filière nucléaire fran-
çaise, devait permettre d'éta-
blir les parités au sein du
nouvel ensemble, numéro un
mondial du nucléaire.

Pour les valorisations de
chacun des intervenants, il fau-
dra encore patienter un peu. Si
on sait que le Commissariat à
l'énergie atomique (CEA) dé-
tiendra une large majorité de
Topco (il contrôle directement
24 % de Framatome et 75 %
de la Cogema), plusieurs parti-
cipations restent en suspens.
Elles correspondent aux diffé-
rents partenaires minoritaires
présents dans la structure ac-
tuelle : outre l'Etat, on compte
la Caisse des dépôts, l'Erap,
TotalFinaElf, EDF et Alcatel.

Parmi eux, Alcatel devrait

cesser ses relations avec
Topco. Le groupe présidé par
Serge Tchuruk cherche depuis
de nombreuses années à sortir
•du-capital de Framatome, dont
il détient actuellement 8.4 %. Si
le principe d'un retrait est défi-
nitivement acquis, ses modali-
tés font toujours l'objet de né-
gociations.

De même, TotalFinaElf de-
vrait alléger sa part dans le
nouvel ensemble, qui s'élève
actuellement à 14,5 % (dans
Cogema). A contrario, EDF
(9,1 % dans Framatome) et la
Caisse des dépôts (3,2 % dans

Cogema) devraient monter
dans le capital de Topco.

La question de l'Etat comme
actionnaire direct continue à se
poser, une participation accrue
de l'Erap (actuellement 7,6 %
daris~C5gema) présentant de
plus grandes facilités dans la
perspective d'une introduction
en Bourse, souligne une source
proche de dossier.

• SUITE PAGE V

ÉNERGIE la Cogema, Framatome et CEA Industries réunis

Coup d'envoi du nouveau
pôle nucléaire français

• SUITK I)H IA PACK I

Une fois acquis le pourcen-
tage des participations, la mise
sur le marché de Topco doit se
faire progressivement, selon
les souhaits des pouvoirs pu-
blics. Toutefois, pour le mo-
ment, seule est envisagée l'in-
troduction de la branche
connectique de Framatome,
FCI. Prévue au début de l'an-
née prochaine, la cotation se.
fera à la fois à Paris et New
York.

l-fi nouvel ensemble se re-
fuse pour le moment à com-
muniquer le montant des sy-
nergies qu'il espère dégager

au tenue de la recomposition
de la filière nucléaire. Mais le
plan triennal des réductions
des coûts engagé chez Co-
gema devrait générer environ
un milliard de francs d'écono-
mies.

Fînfin, l'organigramme de
Topco devrait être dévoilé

avant l'été. La plupart des
équipes ont déjà été consti-
tuées, elles respectent un sa-
vant équilibre entre 1RS diffé-
rents acteurs en présence. Si
aucun principe dp. quotas n'a
prévalu, Cogema a pris soin
de ne pas truster les postes de
décision.

Fort d'un effectif de quelque
50 000 personnes, Topco réa-
lisera un chiffre d'affaires
consolidé de 10 milliards d'eu-
ros (65,5 milliards de francs),
dont 75 % réalisés dans le nu-
cléaire.

Cette réorganisation, qui
met fin à la dispersion des acti-
vités nucléaires, fait jouer les
complémentarités entre les dif-
férents acteurs de la filière et
renforce le contrôle de l'action-
naire public sur un ensemble
allégé et simplifié.

Si l'ensemble du processus
devait initialement être bouclé
pour la fin de cette année, les
intervenants espèrent que la
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mise sur les rails de Topco sera
effective dès cet
automne.

A priori, cotte
réorganisation

ne devrait pas
entraîner de
suppressions
d'emplois. Tou-

tefois, ces dernières semaines,
les syndicats des entreprises

concernées ont tiré la sonnette
d'alarme. Ils stigmatisent une
situation, selon eux, « de plus
en plus inquiétante pour l'em-
ploi », évoquant à la fois la
chute des commandes et la di-

minution de la charge de tra-
vail.

RM.

La mise sur le marché
de Topco doit se faire
progressivement
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