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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D�AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2002

- Forte croissance des activités de concessions et de services
- Accélération du développement du groupe à l'international
- Stabilisation à un niveau élevé de l'activité en France
- Bonne visibilité d'ensemble pour l'année 2002

Le chiffre d�affaires consolidé de VINCI s'est élevé à 3,83 milliards d�euros au premier trimestre
2002, en progression de 3,2% sur celui du premier trimestre de l�exercice précédent.

Les variations de périmètre, représentant un chiffre d'affaires additionnel net d'environ 170
millions d�euros sur le trimestre, traduisent les orientations stratégiques de VINCI. Celles-ci
privilégient les activités de services récurrentes, offrant une bonne visibilité sur des marchés en
croissance et à forte valeur ajoutée ainsi que le renforcement de la présence du groupe à
l'international.

Les sociétés nouvellement consolidées sont WFS, leader nord-américain des services d'assistance
aéroportuaire, spécialiste de la gestion du fret aérien, TMS, société autrichienne intervenant dans
la conception et l'installation de systèmes automatisés de production industrielle, et Crispin &
Borst, entreprise spécialisée dans la maintenance de bâtiments dans la région de Londres.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est resté globalement stable
(-0,9%).

En France, dans la continuité de la tendance dessinée à la fin 2001, le chiffre d'affaires affiche
une légère contraction (-2,7% à structure comparable) par rapport au niveau très élevé enregistré
au premier trimestre de l'année précédente, notamment dans les métiers de la route et de
l'énergies-information.

A l'international, le chiffre d'affaires s'inscrit, au contraire, en hausse de 2,4% à structure
comparable, ce qui traduit la forte croissance des concessions (+14%), la bonne performance de
VINCI Construction, ainsi que les premiers effets perceptibles d'une reprise des activités routières
en Allemagne.

Au global, le chiffre d�affaires réalisé hors de France dépasse 1,5 milliard d�euros, soit une
augmentation à structure réelle proche de 15% par rapport au premier trimestre 2001, intégrant
l'impact des entrées de périmètre mentionnées précédemment. Il représente près de 40% du
chiffre d'affaires total.



Concessions et Services (structure réelle : +35,5% ; structure constante : +7,6%)

Le chiffre d'affaires du pôle Concessions et Services s'établit à 417 millions d'euros, en
augmentation de 35,5% par rapport au 1er trimestre 2001. A structure comparable, la progression
du chiffre d'affaires ressort à 7,6%.

Cofiroute enregistre, sur le trimestre, un accroissement de 12% de son chiffre d'affaires à 160
millions d'euros, intégrant une augmentation de 4,4% du trafic à réseau stable, l'incidence des
ouvertures de nouvelles sections (A28, A85) réalisées au cours de l'année précédente ainsi que
l'effet de la hausse des tarifs intervenue en mars 2002, alors que l'an passé, elle n'avait pris effet
qu'en avril.

L�activité de VINCI Park (114 millions d'euros) est restée stable à  périmètre constant. Le
développement de l'activité à l'international (près de 8%) a permis de compenser le tassement
conjoncturel enregistré en France (-3%), où la fréquentation de certains parcs de zones
commerciales a été affectée à la suite des attentats du 11 septembre.

Le chiffre d'affaires du pôle aéroportuaire (122 millions d'euros) comprend celui de WFS,
consolidé depuis octobre 2001, pour un montant de 101 millions d�euros : amorcé dès le mois de
décembre 2001, le redressement des activités de services aéroportuaires s'est confirmé au
premier trimestre 2002 sans toutefois atteindre encore le niveau réalisé au premier trimestre
2001.

Energies-Information (structure réelle : +1,8% ; structure comparable : -4,5%)

Le chiffre d�affaires trimestriel de GTIE atteint 691 millions d�euros, en légère progression à
structure réelle sous l'effet de la première consolidation de TMS.

En France, le chiffre d'affaires est demeuré stable à structure comparable (-2% à 487 millions
d'euros) par rapport au niveau élevé atteint au premier trimestre 2001. Malgré le ralentissement
conjoncturel constaté dans le domaine des télécommunications et certains secteurs industriels,
l�activité commerciale reste bien orientée avec des prises de commandes supérieures aux
prévisions dans la plupart des filiales.

A l�international, le recul du chiffre d�affaires à structure comparable (-11% à 204 millions
d'euros) résulte d'évolutions contrastées : baisse en Europe du Nord, en partie compensée par
une légère progression en Allemagne.

Routes (structure réelle : -9,1% ; structure constante : -8,9%)

En France, après la forte croissance enregistrée au cours des deux derniers exercices (près de 20%
en cumul), la baisse du chiffre d'affaires d'Eurovia au premier trimestre 2002 (-15% à 556
millions d'euros) traduit le retour du marché à un niveau comparable à ceux des années
antérieures.

Cette évolution, qui avait été anticipé dès 2001 par Eurovia à l'occasion de sa fusion
opérationnelle avec EJL, n'est pas extrapolable sur l'ensemble de l'année en raison notamment
des facteurs saisonniers.

Ainsi, en ligne avec les tendances observées pour l�ensemble de la profession, et sur la base des
perspectives commerciales actuelles, les dernières prévisions pour l�ensemble de l�exercice
tablent sur un recul limité de l�activité.



En Allemagne, après plusieurs années de récession, le chiffre d�affaires s'inscrit en hausse de 8%,
confortée par la progression des prises de commandes sur un marché en voie d'assainissement.
Hors Allemagne, l�activité reste soutenue (+1,1% par rapport à 2001) dans la plupart des pays
européens et en Amérique du Nord. Au global, le chiffre d'affaires d'Eurovia à l'étranger progresse
de 2,4% à 387 millions d'euros.

Construction (structure réelle : +4,8% ; structure comparable : +2,8%)

En France, où VINCI Construction a réalisé un chiffre d'affaires stable de 897 millions d'euros,
l'activité a été soutenue dans le bâtiment, en particulier en Ile de France et dans le Sud-Est. En
revanche, le chiffre d'affaires s'est contracté dans les travaux publics et le terrassement en raison
de la fin de plusieurs programmes (contrat Télia notamment), du décalage dans l'attribution des
travaux du TGV Est et de l'arrêt provisoire du chantier du tunnel-est de l'A86, partiellement
compensés par la montée en puissance du projet Havre-Port 2000.

A l�international, le chiffre d�affaires est en progression sensible (+8,4% à périmètre comparable à
743 millions d'euros), traduisant le dynamisme des implantations de VINCI Construction en
Europe, notamment en Grande-Bretagne et en Afrique francophone, ainsi que le développement
de Freyssinet dans ses métiers de spécialités. L'activité des grands projets a, quant à elle, été
réduite de près de 20%.

Le carnet de commandes consolidé (hors concessions) s'établit à 11,5 milliards d'euros au 31
mars 2002, en augmentation de 5% sur 12 mois. Il représente environ 9 mois d'activité en base
annuelle.

Dans ce contexte, tout en poursuivant sa politique de sélectivité, VINCI maintient ses objectifs de
résultat pour 2002.
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31 mars
2002

31 mars
2001

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions et Services 417,0 307,6 35,5% 7,6%

Energies-Information 690,5 678,2 1,8% (4,5%)

Routes 942,8 1 036,7 (9,1%) (8,9%)

Construction 1 640,2 1 565,1 4,8% 2,8%

Divers et éliminations 138,8 123,7

Total 3 829,2 3 711,3 3,2% (0,9%)

Dont France

Concessions et Services 280,8 265,2 5,9% 6,7%

Energies-Information 487,0 500,0 (2,6%) (1,9%)

Routes 556,0 656,3 (15,3%) (15,5%)

Construction 897,6 908,6 (1,2%) (1,3%)

Divers et éliminations 98,2 62,3

Total 2 319,6 2 392,5 (3,0%) (2,7%)

Dont à l'étranger

Concessions et Services 136,1 42,5 ns 14,0%

Energies-Information 203,6 178,2 14,2% (11,5%)

Routes 386,8 380,4 1,7% 2,4%

Construction 742,6 656,5 13,1% 8,4%

Divers et éliminations 40,5 61,4

Total 1 509,6 1 318,9 14,5% 2,4%

Variation 2002/2001

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 31 mars 2002
(en millions d'euros)
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