
LEAD 1-Areva négocie la cession de Canberra au fonds
Astorg

* Canberra valorisé entre E310 et 350 mlns-sources
* Opération bouclée d'ici "un à deux mois"-source
* Areva sur le point de dépasser son objectif de cessions (Actualisé avec confirmation d'Areva)
PARIS, 22 octobre (Reuters) - Areva a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le fonds
d'investissement français Astorg pour lui céder Canberra, sa filiale américaine de mesure de la radioactivité.
Des sources proches des négociations ont précisé à Reuters que l'offre d'Astorg valorisait Canberra entre 310 et
350 millions d'euros, soit plus de dix fois son résultat brut d'exploitation récurrent.
L'opération devrait être bouclée d'ici "un à deux mois", a précisé l'une de ces sources.
Canberra, dont les ventes ont décollé depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011, a attiré cinq offres fermes
en septembre, et deux acheteurs potentiels - les américains Danaher et Mirion Technologies - étaient encore en
lice aux côtés d'Astorg en fin de processus, selon cette source.
La transaction s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique, dévoilé fin 2011, qui inclut un programme de cessions
d'un montant total supérieur à 1,2 milliard d'euros sur 2012-2013.
Areva était conseillé par Credit Suisse et Astorg par Bucéphale Finance.
Avec la vente en mars de ses 26% dans Eramet au Fonds stratégique d'investissement pour 776 millions d'euros, et
celle en juillet de ses 63% dans le producteur d'or canadien La Mancha pour 315 millions de dollars canadiens
(250 millions d'euros environ), Areva est ainsi sur le point de dépasser son objectif. (voir et )
L'action Areva a terminé lundi sur un cours de 13,94 euros, en recul de 0,64%. (Benjamin Mallet et Matthieu
Protard, édité par Dominique Rodriguez)
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