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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1er TRIMESTRE 2001

• Hausse de 5,3% du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2001

• Activité soutenue dans l’ensemble des métiers du Groupe, avec une
progression plus marquée dans les concessions

• Carnet de commandes en augmentation de près de 8% avec une politique
maintenue de sélectivité dans les prises d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI s’est élevé à 3,7 milliards d’euros au 1er trimestre
2001, en hausse de 5,3% à périmètre et taux de change constants par rapport à la même
période de l’exercice précédent *.

Après la croissance très importante enregistrée en 2000, l’activité est restée soutenue dans
l’ensemble des métiers du Groupe au 1er trimestre 2001.

En France, le chiffre d’affaires s’est accru de 7,8% à structure comparable ; il représente
64,5% du total.

A l’international, le chiffre d’affaire a augmenté de 5,6% à structure comparable hors
Allemagne. La progression globale a été limitée à 1% sous l’effet des mesures de réduction
d’activité prises en Allemagne.

Concessions (+6,2% à structure comparable)

Grâce à une progression du trafic proche de 4% à réseau constant, le chiffre d’affaires de
Cofiroute reste stable en dépit de l’application du nouveau régime de TVA au 1er janvier
2001 et du décalage au mois d’avril 2001 de la hausse des péages programmée en février.

Dans le stationnement, VINCI Park affiche une croissance de 9% à structure comparable
grâce à la montée en puissance des contrats récents en France et à l’international.

Le chiffre d’affaires des autres concessions d’ouvrage et des activités de services s’accroît
fortement (+24%). Réalisé pour moitié dans le secteur aéroportuaire, il représente
désormais 15% du chiffre d’affaires du pôle concessions.

                                                          
* données du 1er trimestre 2000 pro forma incluant le chiffre d’affaires de Groupe GTM, de Cofiroute et du Stade

de France.



Energies – Information (+4,9% à structure comparable)

Dans le secteur de l’énergie électrique (40% du total du pôle), l’activité se maintient au
très haut niveau atteint au début de l’année 2000.

Dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication, la croissance s’est
poursuivie (+10%) sous l’effet d’une forte demande dans l’industrie et les réseaux de
communication d’entreprises. Ce secteur d’activité, porteur d’avenir, représente 30% du
chiffre d’affaires du pôle.

Dans la thermique, la protection contre l’incendie et le secteur industriel ont connu un
développement satisfaisant, les métiers de l’isolation et du second-œuvre du bâtiment, de
leur côté, poursuivant leur redéploiement.

Routes (+4% à structure comparable)

En France, après la très bonne performance de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires a
continué à progresser (+6%), malgré des conditions climatiques défavorables en mars.

A l’international (hors Allemagne), le chiffre d’affaires a crû de 14% et représente 30% du
total.  La croissance a été particulièrement forte en Grande Bretagne, en Europe centrale et
en Amérique du Nord.

En Allemagne, le recentrage de Teerbau sur ses métiers de base, mis en œuvre au cours de
l’année 2000, et la politique de sélectivité dans les prises de commandes se sont traduits
par une forte réduction de l’activité du 1er trimestre (-30%). La part de l’Allemagne dans le
chiffre d’affaires de ce pôle a ainsi été ramenée de 11% à 7% .

Construction (+3,9% à structure comparable)

La hausse de l’activité réalisée en France (+6,6% à structure comparable) traduit la très
bonne performance d’ensemble des entreprises régionales de VINCI Construction, dans une
conjoncture toujours bien orientée dans le bâtiment.

VINCI Construction enregistre également les effets positifs de son positionnement dans le
domaine des infrastructures de télécommunications et de la reprise des travaux du
bouclage de l’A86 à l’ouest de Paris.

Enfin, dans le cadre du développement des activités de service, VINCI Construction a finalisé
l’acquisition de la société Energilec, spécialisée dans la maintenance multi-technique de
grands ensembles immobiliers, principalement en région parisienne.

A l’international, la stabilité globale (+0,4%) intègre une progression des métiers récurrents
et à fort contenu technique (facility management; génie civil spécialisé) et une baisse des
grands travaux.



Carnet de commandes

Tout en privilégiant la qualité des affaires par une grande sélectivité dans ses prises de
commandes, le Groupe dispose à fin mars 2001 d’un carnet de 10,6 milliards d’euros, en
accroissement de 7,6% par rapport au 31 mars 2000.
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2001 2000                                   
pro forma

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions 307,6 288,5 6,6% 6,2%

Energies-Information 708,3 695,5 1,8% 4,9%

Routes 1 036,7 994,1 4,3% 4,0%

Construction 1 565,1 1 494,3 4,7% 3,9%

Divers et éliminations 93,6 77,1

________ ________ ________
Total 3 711,3 3 549,5 4,6% 5,3%

Dont France

Concessions 265,2 256,0 3,6% 3,2%

Energies-Information 505,0 484,6 4,2% 7,9%

Routes 656,3 618,4 6,1% 6,0%

Construction 908,6 837,7 8,5% 6,6%

Divers et éliminations 57,5 38,2

Total 2 392,6 2 234,8 7,1% 7,8%

Dont à l'étranger

Concessions 42,5 32,5 30,7% 29,9%

Energies-Information 203,4 210,9 (3,6%) (1,8%)

Routes 380,4 375,7 1,2% 0,7%0,0
Construction 656,5 656,7 (0,0%) 0,4%

Divers et éliminations 36,1 38,9

Total 1 318,8 1 314,7 0,3% 1,0%

Variation 2001/2000

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 31 MARS 2001
(en millions d'euros)
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