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Communiqué de Bruno Le Maire 
 
 

Bruno Le Maire salue la réalisation de la dernière étape  
de la refondation de la filière nucléaire : 

 

les investisseurs japonais JNFL et MHI ont souscrit  
à l’augmentation de capital d’Orano qui leur est réservée 

 

 
 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, se félicite de la réalisation, ce 
26 février 2018, de l’augmentation de capital d’Orano (ex-New Areva, recentré sur le cycle du 
combustible nucléaire) réservée aux industriels japonais Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) à hauteur de 500 millions d’euros au total.  
 

Conformément aux accords signés avec JNFL et MHI en mars 2017, la souscription des 
investisseurs japonais à cette augmentation de capital avait été placée en fiducie le 26 juillet 2017 
concomitamment à la réalisation, le même jour, de l’augmentation de capital de 2,5 milliards 
d’euros d’Orano réservée à l’Etat. La réalisation définitive de cette augmentation de capital fait 
suite à la cession du contrôle majoritaire de Framatome (ex-New Areva NP) à EDF, intervenue le 
31 décembre 2017, et à la levée d’un certain nombre de conditions préalables.  
 

Suite à cette nouvelle augmentation de capital, le capital d’Orano est désormais détenu par l’Etat 
(45,2%), le Commissariat à l’énergie atomique (4,8%), Areva SA (40%), JNFL (5%) et MHI (5%). 
 

Orano dispose désormais des ressources financières lui permettant d’assurer son développement 
au service de ses clients et de se financer à moyen terme de manière autonome sur les marchés. 
L’Etat renouvelle sa confiance aux dirigeants et à l’ensemble des personnels d’Orano  pour la 
bonne réalisation des objectifs de développement du Groupe. 
 

Bruno Le Maire salue également l’engagement aux côtés de l’Etat de JNFL et MHI, 
deux industriels japonais de renommée internationale et partenaires historiques d’Orano, qui vient 
renforcer la coopération entre la France et le Japon dans le domaine du nucléaire civil et qui 
conforte les perspectives de croissance et de rentabilité des activités d’Orano. 
 

Le ministre se félicite de la réalisation de cette opération qui constitue la dernière étape  de la 
restructuration de la filière nucléaire française menée avec succès depuis l’été 2015. 
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