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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2002 :

- Forte croissance des activités de concessions et de services (+34%)
- Progression du chiffre d’affaires international (+15%)
- Maintien d’un niveau élevé d’activité en France
- Amélioration des prises de commandes (9 mois d’activité en carnet)

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI au premier semestre 2002 s’est élevé à 8,4 milliards
d’euros, en progression de 2,5% par rapport au 1er semestre de l ‘exercice précédent (8,2
milliards d’euros), et en ligne avec les dernières prévisions pour l’ensemble de l’année.

Il intègre, pour un montant de l'ordre de 400 millions d’euros, l'incidence des sociétés récemment
acquises qui traduisent le renforcement du groupe dans le domaine des services, offrant une
bonne visibilité et des perspectives de croissance, et la priorité donnée au développement
international :
- Worldwide Flight Services (WFS), leader nord-américain des services d’assistance

aéroportuaire, spécialiste de la gestion du fret aérien;
- TMS, groupe autrichien, intervenant au plan mondial dans la conception et l’installation de

systèmes de production automatisés pour l’industrie automobile ;
- Crispin & Borst, entreprise britannique spécialisée dans la maintenance de bâtiments.

Il intègre également l’impact du désengagement du groupe d'activités non stratégiques ayant
représenté environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2001, avec
notamment les cessions de Wanner dans l'isolation et d'Ingerop Litwin dans l'ingénierie
pétrolière.

A périmètre et change constants, le chiffre d’affaires du groupe est en léger retrait de 1,4%.

En France, le pôle Concessions et services affiche une croissance organique supérieure à 5%. Mais
compte tenu du niveau très élevé atteint au 1er semestre 2001 par les autres pôles (Construction,
Routes, Energies-Information), le chiffre d’affaires diminue globalement de 4,8% à structure
comparable, à 5 milliards d’euros, conformément aux prévisions.

A l’international, le chiffre d’affaires progresse de 4,4% à structure comparable, à 3,4 milliards
d'euros, grâce au fort développement de VINCI Concessions (+16%) et à l’activité soutenue de
VINCI Construction (+7%). Cette évolution prend également en compte la stabilisation de l'activité
du groupe en Allemagne.

Au global, le chiffre d’affaires réalisé à l'international, en accroissement de plus de 15% à
structure réelle intégrant les dernières acquisitions, représente 41% du total.



Concessions et services (structure réelle : +33,9% ; structure comparable : +6,3%)

Le chiffre d’affaires semestriel de VINCI Concessions s'établit à 882 millions d’euros en progression
de 34% à structure réelle. Hors variations de périmètre (intégration de WFS principalement), la
progression est de 6,3%.

Le chiffre d'affaires de Cofiroute s'est accru de 7,7%, à 363 millions d'euros, sous l’effet d’une
progression du trafic à réseau constant de l'ordre de 2,5%, des extensions du réseau réalisées fin
2001 et des hausses de tarif intervenues sur la période.

L’activité de VINCI Park, à 233 millions d’euros, est restée globalement stable à structure
comparable, la croissance organique du chiffre d’affaires à l’international (+10%), notamment en
Espagne et au Royaume-Uni, ayant contrebalancé le tassement conjoncturel observé en France
dans certains parcs de centres commerciaux et dans le domaine du stationnement sur voirie.

Le chiffre d'affaires du pôle aéroportuaire atteint 239 millions d’euros sur le semestre. Il
comprend l'activité de WFS pour un montant de 198 millions d’euros, supérieur aux prévisions,  la
reprise enregistrée au second trimestre 2002 ayant permis de retrouver pratiquement le niveau
atteint au 1er semestre 2001, malgré l’effet défavorable des événements du 11 septembre.

Le chiffre d'affaires des autres concessions d'infrastructures consolidées s'est élevé à 46 millions
d'euros sur le semestre en accroissement de 35% grâce à l'excellente performance du Stade de
France et à la mise en service du second tronçon de  l'autoroute chilienne Chillan-Collipulli.

Energies-Information (structure réelle : +5% ; structure comparable : -2,1%)

Le chiffre d’affaires de GTIE a progressé de 5% sur le semestre, atteignant 1,5 milliard d’euros, en
raison, principalement, de la première consolidation de TMS.

En France, le chiffre d’affaires, qui atteint 1 milliard d'euros, est en retrait de 2% à structure
comparable par rapport au niveau élevé enregistré au premier semestre 2001.

A l'international, l'apport de TMS conduit à une augmentation de 29% de l'activité, qui représente
désormais, avec 486 millions d’euros, près du tiers du chiffre d’affaires total du pôle . A structure
comparable, le tassement de l'activité internationale (-2,2%) reflète une baisse conjoncturelle
dans certaines filiales d'Europe du Nord et surtout la poursuite du repli engagé en Allemagne
dans les métiers de l'isolation.

Les perspectives pour le reste de l'année s'annoncent plus favorables avec une activité
commerciale en nette amélioration depuis quelques mois, notamment en France dans le secteur
tertiaire, dans une large part de l'industrie et dans les activités thermiques.

Routes (structure réelle : -6% ; structure comparable : -6,1%)

L'évolution sur le semestre du chiffre d'affaires d'Eurovia est la résultante d’une baisse sensible
en France et d’une bonne performance à l'international.

En France , le chiffre d'affaires semestriel a reculé de 11% sur un marché qui, après deux années
exceptionnelles en 2000 et 2001, a retrouvé un niveau comparable à celui de la période
antérieure.



Cette évolution, qui illustre également  le souci permanent du groupe de préserver le niveau de
ses marges, avait été anticipée dès 2001 avec la mise en œuvre de la fusion des structures
opérationnelles d'Eurovia et d’Entreprise Jean Lefebvre.

En Allemagne, la contraction du chiffre d’affaires (-3% à 246 millions d'euros) prend en compte
les perturbations ponctuelles occasionnées par les mouvements sociaux qui ont touché le secteur
de la construction au second trimestre, ainsi que la politique de sélectivité menée en matière de
prise d’affaires.

Hors Allemagne, le chiffre d'affaires international progresse de 4,1% à 784 millions d'euros,
l’activité étant restée soutenue dans la plupart des pays européens (Grande-Bretagne, République
Tchèque) et en Amérique du Nord.

Il est à noter que le recul global de l'activité d’Eurovia s'est atténué au second trimestre et que les
prises d'affaires sont désormais en progression en cumul sur le semestre, confortant la prévision
d'une contraction de l'activité plus limitée pour l'ensemble de l'exercice 2002.

Construction (structure réelle : +1,1% ; structure comparable -0,4%)

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction est resté globalement stable, la forte augmentation
enregistrée à l'international ayant permis de compenser le tassement observé en France.

En France, l'évolution du chiffre d'affaires sur la période (-6% à structure comparable à 1,9
milliard d'euros) s'explique essentiellement par l'impact de l'achèvement de plusieurs grands
projets (contrat Telia notamment). Par ailleurs, l’activité est restée soutenue dans le bâtiment,
affichant même une légère progression, tandis que les activités traditionnelles de travaux publics
et de petit génie civil se sont stabilisées.

A l’international (1,7 milliard d'euros), la croissance organique du chiffre d’affaires atteint 7%
(+10% à structure réelle intégrant Crispin & Borst) sous l'effet notamment des bonnes
performances réalisées en Afrique francophone et dans les spécialités de Freyssinet (plate-forme
Airbus A380 à Hambourg, ponts à haubans en Asie et en Amérique du Nord).

Le chiffre d’affaires des filiales européennes progresse également dans son ensemble,
notamment en Grande-Bretagne, où l'activité reste bien orientée dans le bâtiment.

−−−−−−−−−−−−−−

Grâce au très bon niveau des prises de commandes enregistrées sur le semestre (supérieur à celui
de l’activité et à celui du premier semestre 2001), le carnet de commandes atteint 11,6 milliards
d’euros au 30 juin 2002 (hors concessions), plus haut niveau historique, soit environ 9 mois
d’activité moyenne.

Dans ce contexte, et compte tenu de la qualité des affaires traitées, VINCI maintient ses
prévisions d’activité pour l’ensemble de l’exercice 2002 et confirme ses objectifs de résultat.

Les résultats semestriels seront publiés le 18 septembre prochain.
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30 juin
2002

30 juin
2001

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions et services 881,6 658,3 33,9% 6,3%

Energies-Information 1 488,7 1 418,0 5,0% (2,1%)

Routes 2 382,6 2 534,2 (6,0%) (6,1%)

Construction 3 614,1 3 574,7 1,1% (0,4%)

Divers et éliminations 74,5 53,7

Total 8 441,6 8 238,9 2,5% (1,4%)

Dont France

Concessions et services 615,7 574,7 7,1% 5,1%

Energies-Information 1 003,0 1 043,0 (3,8%) (2,0%)

Routes 1 372,9 1 537,4 (10,7%) (11,3%)

Construction 1 900,7 2 021,9 (6,0%) (6,1%)

Divers et éliminations 82,5 56,9

Total 4 974,8 5 233,8 (4,9%) (4,8%)

Dont à l'étranger

Concessions et services 265,9 83,6 ns 15,8%

Energies-Information 485,7 375,1 29,5% (2,2%)

Routes 1 009,8 996,8 1,3% 1,9%

Construction 1 713,4 1 552,8 10,3% 6,9%

Divers et éliminations (8,0) (3,2)

Total 3 466,8 3 005,0 15,4% 4,4%

Variation 2002/2001

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 juin 2002   (provisoire)
(en millions d'euros)

VINCI
Société Anonyme au capital de 856 094 330 euros

Siège Social : 1, cours Ferdinand de Lesseps - 92851 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre B 552 037 806


