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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2003 
 
 

Forte croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2003 (+8,7%) portant la progression 
cumulée à 4,4% sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2003 

Haut niveau du carnet de commandes donnant une  bonne visibilité sur l’année 2004  

 

VINCI a réalisé, à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice en cours, un chiffre d’affaires 
consolidé de 13,4 milliards d’euros, en progression de 4,4% à structure comparable par rapport à 
la même période de l’année précédente. 

A structure réelle, la progression est de 3,5%, l’impact positif des changements de périmètre 
ayant compensé, en grande partie, l’effet négatif des variations de change (dépréciation de la 
livre sterling et des monnaies liées au dollar américain pour l’essentiel). 

Le rebond de l’activité de VINCI Concessions et VINCI Construction, déjà sensible au second 
trimestre 2003, s’est accentué au troisième trimestre. Il s’est accompagné d’une reprise chez 
Eurovia, qui a bénéficié de bonnes conditions d’exploitation pendant l’été. Ainsi, le chiffre 
d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2003 ressort en progression de 8,7% à structure comparable 
(+9,2% à structure réelle) par rapport au 3ème trimestre 2002. 

En France, le chiffre d’affaires trimestriel est en augmentation de 9,4% (+10,5% à structure 
réelle), traduisant une bonne performance d’ensemble des métiers du Groupe. Au global, sur les 
neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires réalisé en France s’établit à plus de 8 milliards 
d’euros, en hausse de 4,1% à structure comparable (+5,2% à structure réelle). 

A l’international, le chiffre d’affaires trimestriel est également en forte augmentation (+7,8% à 
structure comparable ; +7,2% à structure réelle), grâce à une activité soutenue dans la 
construction et les travaux routiers. A fin septembre, le chiffre d’affaires réalisé à l’international 
ressort à 5,3 milliards d’euros en progression de 4,8% à structure comparable (+1,1% à structure 
réelle en raison des effets de change). Il représente 40% du chiffre d’affaires total. 

Ces bonnes réalisations illustrent la solidité et la pertinence du schéma de développement de 
VINCI, qui repose sur un portefeuille diversifié d’activités récurrentes dans les métiers de la 
construction et des concessions d’infrastructures, exercées à travers des entreprises à fort 
enracinement local fonctionnant en réseau. Elles montrent également qu’une politique sélective 
de prises de commandes est compatible avec la croissance du chiffre d’affaires. 

 



Concessions et services (structure constante : +4,3% ; structure réelle : +3,9%)  

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de VINCI Concessions s’est élevé à 1,4 milliard d’euros, 
en hausse de 4,3% à structure constante (+6,3% au 3ème trimestre). 

Le chiffre d’affaires de Cofiroute, intégrant désormais les produits accessoires, ressort à 638 
millions d’euros, en hausse de 5,2% à structure réelle. Les recettes de péage progressent, quant à 
elles, de 3,5%, la croissance enregistrée au 3ème trimestre étant du même ordre que celle 
constatée au premier semestre. Ces données prennent en compte une augmentation du trafic à 
réseau stable de 1,1%, entièrement imputable aux véhicules légers, le trafic poids lourds étant 
demeuré stable. 

Le chiffre d’affaires de VINCI Park s’établit à 360 millions d’euros en augmentation de 3,7% à 
structure comparable. En France, où la croissance organique est limitée par l’effet des fins de 
contrats et le tassement conjoncturel de la fréquentation de certains centres commerciaux, la 
progression du chiffre d’affaires (+3,5% à structure réelle) est tirée par les nouveaux 
développements. A l’international, le chiffre d’affaires continue de croître fortement (+11% à 
périmètre comparable et à change constant, à 104 millions d’euros).  

Dans le secteur aéroportuaire, l’activité de VINCI Airports, en progression cumulée de plus de 5% 
(+12% au 3ème trimestre), bénéficie, dans les services, du renforcement de la SEN sur la plate-
forme de Roissy, tandis que WFS parvient à contenir la contraction de son chiffre d’affaires dans 
une conjoncture qui reste difficile en Amérique du Nord. 

Les autres ouvrages en concessions voient leur activité augmenter de 7,1% à 68 millions d’euros 
grâce à un excellent 3ème trimestre pour le Stade de France. 

Energies (structure constante : +0,2% ; structure réelle : +1,9%)  

A 2,3 milliards d’euros, le chiffre d’affaires de VINCI Energies à fin septembre reste stable à 
structure comparable et en légère augmentation à structure réelle. 

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 1,6 milliard d’euros en progression de 5% à structure 
comparable. Cette bonne performance, obtenue sur un marché toujours marqué par l’attentisme 
de nombreux donneurs d’ordre industriels, traduit la capacité d’adaptation et la solidité des fonds 
de commerce de VINCI Energies. En particulier, celle-ci a su tirer parti d’un regain de dynamisme 
dans le domaine des infrastructures de télécommunications ainsi que du développement du 
secteur de la protection incendie, alors que, parallèlement, la demande se maintenait à un bon 
niveau dans les réseaux électriques. 

A l’international, le chiffre d’affaires est en repli de 10,6% à structure constante à 658 millions 
d’euros. Cette évolution traduit, notamment en Allemagne et en Suède, le report de programmes 
d’investissements industriels dont le lancement est conditionné à la reprise économique en 
Europe. Par ailleurs, la filiale autrichienne TMS a engagé une réduction de capacités pour ne pas 
subir la pression sur les marges qui prévaut dans le secteur automobile. De son côté, Spark Iberica 
continue de bénéficier du dynamisme du marché espagnol des infrastructures électriques et 
téléphoniques. 

Routes (structure constante : +3% ; structure réelle : +0,4%)  

Le chiffre d’affaires d’Eurovia s’établit à 3,9 milliards d’euros au 30 septembre, en augmentation 
de 3% à structure comparable par rapport à la même période de 2002. Alors qu’au premier 
semestre 2003, l’activité était restée stable, elle s’est fortement accrue au 3ème trimestre (+6,7% 
à structure comparable) tant en France qu’à l’international.  



En France, l’activité se maintient sur les neuf premiers mois grâce à un bon 3ème trimestre 
(+3,3%), favorisé par des conditions climatiques clémentes. Compte tenu d’un renouvellement 
satisfaisant du carnet de commandes, la tendance actuelle devrait se trouver confortée sur le 
reste de l’exercice. 

A l’international, la progression du chiffre d’affaires s’est accélérée (+11% au 3ème trimestre) pour 
s’établir à 1,7 milliard d’euros sur les 9 premiers mois (+7,1% à structure constante). Les 
importants développements réalisés en République Tchèque (+21% à 363 millions d’euros), 
l’obtention de nouveaux contrats en Grande-Bretagne (+15% à 338 millions d’euros) et la reprise 
de l’activité aux Etats-Unis (+9% à 275 millions d’euros) ont plus que compensé le recul de 
l’Allemagne (-5% à 435 millions d’euros). 

Construction (structure constante : +8,2% ; structure réelle : +7,4%)  

Confirmant les tendances déjà constatées au premier semestre 2003 en les améliorant, VINCI 
Construction affiche une forte croissance d’activité au 3ème trimestre (+13,5% à structure  
constante ; +16,1% à structure réelle), portant à 5,7 milliards d’euros son chiffre d’affaires à fin 
septembre (+8,2% à structure constante ; +7,4% à structure réelle). 

En France, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois ressort à 3,1 milliards d’euros, soit une 
progression de 8%, intégrant une hausse de 14,5% au 3ème trimestre. Cette excellente réalisation 
est la conséquence du haut niveau du plan de charges des filiales Sogea Construction et GTM 
Construction tant dans le bâtiment, qui reste porteur, que dans les travaux publics, dont la reprise 
se confirme. 

A l’international, où VINCI Construction réalise 46% de son activité, le chiffre d’affaires croît de 
8,5% à structure constante (+12% au 3ème trimestre) et s’établit à 2,6 milliards d’euros. L’activité 
est particulièrement soutenue dans les grands projets (infrastructures ferroviaires en Grande-
Bretagne, pont de Rion-Antirion en Grèce, stations de pompage en Lybie) et dans le «facility 
management» en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il faut aussi souligner le dynamisme des 
filiales d’Europe centrale. 

Carnet de commandes et perspectives 

La croissance du chiffre d’affaires de VINCI s’accompagne d’un renouvellement globalement 
satisfaisant, tant en volume qu’en qualité, du carnet de commandes des différents pôles du 
Groupe. Au 30 septembre 2003, il s’établit à 11,9 milliards d’euros soit environ 9 mois d’activité 
moyenne, en augmentation de 6% sur un an. 

Ces éléments confortent les prévisions de chiffre d’affaires consolidé pour l’ensemble de 
l’exercice, avec un objectif en amélioration proche de 18 milliards d’euros, et ils permettent à 
VINCI d’améliorer sa visibilité sur l’exercice 2004. 
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30 septembre
2003

30 septembre
2002

structure 
réelle

structure 
constante

Concessions et services 1er trimestre 423,5 417,0 1,6% 4,1%
2ème trimestre 486,5 465,1 4,6% 2,3%
3ème trimestre 518,7 493,3 5,2% 6,3%

--------- --------- --------- ---------
1 428,6 1 375,4 3,9% 4,3%

Energies 1er trimestre 706,1 690,5 2,3% 1,6%
2ème trimestre 787,1 790,4 (0,4%) (2,8%)
3ème trimestre 802,9 772,4 3,9% 1,9%

--------- --------- --------- ---------
2 296,2 2 253,3 1,9% 0,2%

Routes 1er trimestre 916,4 942,8 (2,8%) (0,0%)
2ème trimestre 1 412,3 1 439,2 (1,9%) 1,2%
3ème trimestre 1 592,8 1 524,3 4,5% 6,7%

--------- --------- --------- ---------
3 921,5 3 906,2 0,4% 3,0%

Construction 1er trimestre 1 730,3 1 684,2 2,7% 3,9%
2ème trimestre 2 028,5 1 949,1 4,1% 7,4%
3ème trimestre 1 945,6 1 676,2 16,1% 13,5%

--------- --------- --------- ---------
5 704,4 5 309,4 7,4% 8,2%

Divers et éliminations 34,3 82,9

Total 1er trimestre 3 775,5 3 829,2 (1,4%) (0,1%)

2ème trimestre 4 739,0 4 636,6 2,2% 3,9%

3ème trimestre 4 870,3 4 461,5 9,2% 8,7%

13 384,9 12 927,3 3,5% 4,4%

Dont France

Concessions et services 1 072,4 974,4 10,1% 5,7%

Energies 1 638,1 1 545,7 6,0% 5,0%

Routes 2 216,2 2 211,3 0,2% 0,1%

Construction 3 073,6 2 821,4 8,9% 8,0%

Divers et éliminations 54,6 101,0

Total 8 054,9 7 653,8 5,2% 4,1%

Dont à l'étranger

Concessions et services 356,2 401,0 (11,2%) 0,2%

Energies 658,0 707,6 (7,0%) (10,6%)

Routes 1 705,3 1 694,9 0,6% 7,1%

Construction 2 630,8 2 488,0 5,7% 8,5%

Divers et éliminations (20,3) (18,0)

Total 5 329,9 5 273,4 1,1% 4,8%

Variation 2003/2002
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