
Rueil-Malmaison, le 27 janvier 2003

Deux filiales de VINCI gagnent un contrat d’exploitation autoroutière au Royaume-Uni.

Le Crossing Company Limited, société formée par Cofiroute UK (42,86%), Ringway, filiale routière de VINCI
au Royaume-Uni (42,86%) et Babtie (bureau d’études écossais, 14,28%), vient de remporter le contrat
d’exploitation de la traversée de la Tamise à Dartford, à l’est de Londres, dans la continuité de l’autoroute
périphérique londonienne M25.

Ce contrat, conclu en cost + fee (fixation d’un coût objectif avec intéressement aux économies ou prise en
charge des surcoûts), porte sur la collecte du péage, l’entretien courant des voiries et la viabilité du trafic.
Le chiffre d’affaires qui en est attendu est d’environ 24 millions d’euros par an.
Le contrat entrera en vigueur le 1er avril 2003 pour une durée de 3 ans pouvant être portée à 5 ans.

Cette traversée de la Tamise est le seul passage à péage sur la M25. Il s'agit du plus important ouvrage à
péage d'Europe en termes de volume de trafic (environ 150 000 véhicules par jour).

A Dartford (30 km à l'Est du centre de Londres), la traversée de la Tamise par l'autoroute M25 s'effectue
en effet :

- dans le sens sud-nord par 2 tunnels, comprenant chacun deux voies de circulation, d’une longueur
de 1,45 km,

- dans le sens nord-sud par le pont Queen Elizabeth II, à quatre voies de circulation.

Après l’exploitation du Pont sur la Severn entre le Pays de Galles et l’Angleterre, ce contrat offre à
Cofiroute une nouvelle référence qui lui permettra de participer aux projets de télépéage et de gestion du
trafic qui doivent être lancés prochainement dans la région de Londres.

Créée en 1970, Cofiroute est actuellement la seule société française privée concessionnaire d'autoroutes.
Ses principaux actionnaires sont VINCI (65,35%), Eiffage (17%) et Colas (16,66%). Son réseau, long de 896
km, couvre le Centre-Ouest de la France (A10, A11, A28, A71, A81, A85). Chargée de la réalisation des
tunnels pour le bouclage de l'A86 à l'Ouest de Paris, Cofiroute est également présente à l’international
dans l’exploitation d’autoroutes et d’ouvrages à péage (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Chili). Cofiroute a
récemment été sélectionnée par le gouvernement allemand, dans le cadre du Groupement Toll Collect aux
côtés de Daimler Chrysler Services et Deutsche Telekom, pour mettre en place un système de péage par
satellite destiné aux poids lourds. Cofiroute devrait réaliser en 2002 un chiffre d'affaires de l’ordre de 785
millions d'euros, en progression de plus de 6% sur celui de l’exercice précédent.
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