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Communiqué de presse 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2005 
 
 

• Hausse de 10,5% du chiffre d’affaires consolidé à fin septembre (15,7 milliards 
d’euros), en particulier dans la construction (+14%) 

• A ctivité soutenue au 3ème trimestre dans tous les métiers en France et à 
l’international 

• Renouvellement satisfaisant du carnet de commandes, qui se maintient à un 
très haut niveau  

• Bonnes perspectives pour 2006 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI au cours des 9 premiers mois de l’année s’est élevé à  
15,7 milliards d’euros en progression de 10,5% par rapport à la même période de l’année 
précédente (+8,9% à structure comparable). 

Le bon rythme de progression enregistré au premier semestre s’est confirmé au 3ème trimestre, 
le chiffre d’affaires affichant une croissance de 10,3% sur cette période (+8% à structure 
comparable).  

En France, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois est en augmentation de 10,9% à 9,8 
milliards d’euros (9,6% à structure comparable). Avec une progression globale de 8,4%, 
l’activité a été bien orientée dans l’ensemble des métiers au 3ème trimestre. 

A l’international, le chiffre d’affaires à fin septembre s’établit à 5,9 milliards d’euros en hausse 
de 9,7% (+7,8% à périmètre et changes constants). La progression de l’activité s’est accélérée 
au 3ème trimestre (+13% par rapport au 3ème trimestre 2004), grâce au dynamisme de VINCI 
Construction et d’Eurovia. 

En dépit de la forte activité de la période, le renouvellement du carnet de commandes 
s’effectue de manière satisfaisante : il atteint 15,3 milliards d’euros à fin septembre, soit près 
de 10 mois d’activité moyenne des métiers concernés (construction, routes, énergies).  

Conjugué à la récurrence des concessions, il permet à VINCI d’anticiper un chiffre d’affaires 
supérieur à 21 milliards d’euros pour 2005, et d’aborder l’exercice 2006 avec une bonne 
visibilité sur son niveau d’activité. 



Analyse par métier 

 

Concessions : 1 521 millions d’euros  (+4,3% à structure réelle ; +2,7% à structure 
comparable ) 

Le chiffre d’affaires consolidé de Cofiroute s’est accru de 3,5% à 690 millions d’euros. Il intègre 
un montant de recettes de péages de 672 millions d’euros, en hausse de 2,9%, dont 0,8% 
traduit la progression du trafic à réseau stable. La reprise du trafic des véhicules légers, 
constatée durant la période estivale, s’est confirmée en septembre et a ainsi effacé la 
contraction observée au premier semestre (VL : +0,8% sur 9 mois). Le trafic poids lourds, quant 
à lui, est resté bien orienté avec une progression de +1,1% sur les 9 premiers mois. 

VINCI Park a réalisé un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros, en progression de 1,2%. La 
société retrouve ainsi une évolution positive grâce à une activité en hausse de 4,6% au 3ème 
trimestre.  

Le chiffre d’affaires des autres concessions d’infrastructures est en forte augmentation (+27%) à 
115 millions d’euros, grâce à la prise en compte des recettes du pont de Rion-Antirion en 
Grèce, mis en service en août 2004 et à la poursuite de l’amélioration du trafic de l’autoroute 
Chillan-Collipulli au Chili.  

Le chiffre d’affaires des services aéroportuaires est en hausse de 3,3% à 361 millions d’euros. Il 
prend en compte à hauteur de 24 millions d’euros l’activité de France Handling, spécialisée 
dans  la gestion au sol du fret aérien, entrée dans le périmètre le 1er juillet. A structure 
comparable, le chiffre d’affaires est en baisse de 2% en raison de la contraction de l’activité aux 
Etats-Unis. 

 

Energies : 2 533 millions d’euros (+6,1% à structure réelle ; +5,6% à structure 
comparable) 

En France, le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’établit à 1,9 milliard d’euros en hausse de 
10%. La bonne trajectoire des activités de VINCI Energies dans le secteur tertiaire et les 
infrastructures de télécommunication s’est prolongée au 3ème trimestre. Il en ressort une hausse 
du chiffre d’affaires sur le trimestre de près de 14%, qui bénéficie également d’un effet de 
comparaison favorable par rapport à un 3ème trimestre 2004 marqué par l’atonie de l’activité. 

A l’international, le chiffre d’affaires est en diminution de 3% à 0,7 milliard d’euros. Cette 
évolution traduit principalement les effets de la restructuration de TMS, dont certaines activités 
internationales ont été cédées et les autres redimensionnées à la suite de la baisse du marché. 

Hors TMS, l’activité internationale de VINCI Energies progresse de 2,5% . 

Le carnet de commandes de VINCI Energies au 30 septembre 2005 ressort à 1,6 milliard 
d’euros, en progression de 11% sur 12 mois. 

 

Routes : 4 671 millions d’euros (+11,9% à structure réelle ; +9% à structure 
comparable) 

En France, Eurovia a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en hausse de 10,8% 
(+9,3% à structure constante). Après un bon premier semestre, l’activité, tirée notamment par 



d’importants chantiers d’infrastructures urbaines, est restée bien orientée au 3ème  trimestre 
(+11,7%). 

A l’international, le chiffre d’affaires atteint près de 2 milliards d’euros soit une augmentation 
de 13,4% (+8,4% à périmètre et changes constants, après correction de la première 
consolidation de la filiale britannique TE Beach). 

La forte activité enregistrée au 3ème trimestre (+11,4% à structure comparable) traduit un effet 
de  rattrapage en Allemagne après les mauvaises conditions climatiques rencontrées en début 
d’année, ainsi que les bonnes performances réalisées au Royaume-Uni et en République 
tchèque.  

Le carnet de commandes d’Eurovia s’établit à 4,4 milliards d’euros au 30 septembre 2005, en 
accroissement de 10% sur un an. 

 

Construction : 6 909 millions d’euros (+14% à structure réelle ; +13% à structure 
comparable ) 

En France, le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’établit à 4 milliards d’euros en forte 
progression de près de 17% (+14,8% à périmètre constant). Le rythme de croissance du chiffre 
d’affaires est demeuré élevé au 3ème trimestre (+11%), l’activité de Sogea Construction et GTM 
Construction ayant été soutenue dans le bâtiment tant en Ile-de-France qu’en province. 

A l’international, le chiffre d’affaires progresse de près de 11% à 2,9 milliards d’euros. Cette 
bonne performance est obtenue malgré la contraction des activités allemandes de second 
œuvre architectural (-5% à 160 millions d’euros), dont la cession a été engagée. 

Hors ces activités, le chiffre d’affaires international de VINCI Construction est en hausse de 12%  
(dont près de 15% au 3ème trimestre). Norwest Holst, les filiales d’Europe centrale et CFE, grâce 
au dynamisme du dragage, sont les principaux contributeurs à cette croissance. 

A 9,4 milliards d’euros, le carnet de commandes de VINCI Construction au 30 septembre 2005 
progresse de 6% sur 12 mois. Il représente plus d’un an d’activité du pôle. 
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30 septembre
2005

30 septembre
2004

structure 
réelle

structure 
constante

Concessions et services 1er trimestre 457,8 442,5 3,5% 4,0%
2ème trimestre 496,0 491,6 0,9% 1,2%
3ème trimestre 567,7 525,2 8,1% 3,1%

--------- --------- --------- ---------
1 521,5 1 459,3 4,3% 2,7%

Energies 1er trimestre 752,2 749,3 0,4% (1,2%)
2ème trimestre 914,5 846,8 8,0% 7,6%
3ème trimestre 866,4 790,4 9,6% 8,9%

--------- --------- --------- ---------
2 533,1 2 386,5 6,1% 5,6%

Routes 1er trimestre 1 030,3 999,9 3,0% 0,3%
2ème trimestre 1 764,0 1 531,2 15,2% 13,1%
3ème trimestre 1 876,3 1 642,8 14,2% 10,4%

--------- --------- --------- ---------
4 670,6 4 173,9 11,9% 9,0%

Construction 1er trimestre 2 088,1 1 806,1 15,6% 14,9%
2ème trimestre 2 475,3 2 149,4 15,2% 15,3%
3ème trimestre 2 345,8 2 101,0 11,6% 10,7%

--------- --------- --------- ---------
6 909,2 6 056,6 14,1% 13,0%

Divers et éliminations 82,4 148,3

Total 1er trimestre 4 407,7 4 045,7 8,9% 7,7%
2ème trimestre 5 643,3 5 039,9 12,0% 11,8%
3ème trimestre 5 665,7 5 138,9 10,3% 8,0%

15 716,8 14 224,4 10,5% 8,9%

Variation 2005/2004

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2005 
(en millions d'euros)

VINCI
Société Anonyme au capital de 925 025 255 euros

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

RCS Nanterre B 552 037 806

Dont France

Concessions et services 1 145,1 1 108,9 3,3% 1,2%

Energies 1 865,2 1 695,6 10,0% 10,2%

Routes 2 681,2 2 420,0 10,8% 9,3%

Construction 4 017,3 3 445,8 16,6% 14,8%

Divers et éliminations 107,8 178,0

Total 9 816,6 8 848,2 10,9% 9,6%

Dont à l'étranger

Concessions et services 376,4 350,4 7,4% 7,6%

Energies 667,8 690,9 (3,3%) (6,1%)

Routes 1 989,4 1 753,9 13,4% 8,4%

Construction 2 891,9 2 610,8 10,8% 10,7%

Divers et éliminations (25,4) (29,7)

Total 5 900,1 5 376,3 9,7% 7,8%


