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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2000

- Progression de 9% du chiffre d’affaires consolidé

- Fort développement des Concessions et du pôle Energies-Information

- Activité soutenue dans les Routes et la Construction en France

- Révision à la hausse de la prévision annuelle à 17 Milliards d’Euros

VINCI détenant désormais 97,44 % de Groupe GTM, le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2000

a été reconstitué sur une base pro forma intégrant sur neuf mois le chiffre d’affaires de Groupe GTM (à

l’exclusion du pôle Industriel rétrocédé à SUEZ LYONNAISE DES EAUX), ainsi que les chiffres d’affaires de

COFIROUTE et du STADE DE FRANCE, désormais consolidés dans le nouvel ensemble.

Sur ces bases, le chiffre d’affaires consolidé pro forma de VINCI s’élève, pour les neuf premiers mois de

l’exercice 2000, à 12,5 Milliards d’Euros, en progression de 9 % par rapport au chiffre d’affaires de la

même période de 1999, établi sur des bases comparables (T).

Le chiffre d’affaires réalisé à l’international, qui représente désormais 37 % du total, est en hausse de 4

%. En France, la progression atteint 12 %.

L’effort de redéploiement du portefeuille d’activités de VINCI vers des métiers à cash flows récurrents

et à potentiel de croissance se poursuit :

Dans le domaine des Concessions, le chiffre d’affaires, proche d’un Milliard d’Euros, est en

accroissement de 12 %, grâce au fort développement sur la période de l’activité Stationnement

(+23 %), particulièrement à l’international (acquisitions de VALLEHERMOSO en Espagne et de TFM en

Grande-Bretagne). COFIROUTE, de son côté, enregistre un volume d’activité de 607 Millions d’Euros, en

augmentation de 4 % par rapport à la même période de 1999.

(T) Intégrant SOGEPARC et TEERBAU sur les 9 premiers mois de 1999. Hormis cet effet, la progression d’une période sur l’autre est de +13,7%.



L’activité du pôle Energie-Informations est également en progression sensible (+13 %), grâce à

l’excellente performance de GTIE (+20 % avec un chiffre d’affaires de 1,5 Milliards d’Euros) qui traduit

notamment le développement des métiers liés aux télécommunications et aux technologies de

l’information.

Dans les Routes, la croissance de près de 10 % du chiffre d’affaires provient, pour l’essentiel, de

l’activité réalisée en France (+15 %) où les carnets de commandes se maintiennent à un niveau élevé

(+12 % par rapport à fin septembre 1999). A l’international, le repli enregistré depuis le début de

l’exercice en Allemagne, où le Groupe poursuit la rationalisation programmée de ses structures, est

compensé par l’incidence positive des variations de change sur l’activité réalisée aux Etats-Unis et en

Grande-Bretagne.

Les métiers de la Construction poursuivent leur redéploiement vers des segments de marchés moins

exposés aux cycles. La progression est soutenue en Grande-Bretagne (+9 %) grâce au développement

des financements privés d’infrastructures. En Allemagne, la baisse se poursuit dans le bâtiment, tandis

que les activités de facility management progressent. En France, l’activité augmente de 12% grâce à la

bonne orientation du non résidentiel privé.

Avec un rythme de croissance sur les neuf premiers mois de l’exercice plus élevé que prévu, et de

bonnes perspectives pour la fin de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé pro forma sur l’ensemble de

l’exercice 2000 devrait être voisin de 17 Milliards d’Euros, en augmentation de 9 % sur celui de

l’exercice précédent.
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30.09.2000                                   
pro forma

30.09.1999                                   
pro forma

Change 
2000/1999         

on real basis

CONSOLIDATED NET SALES

Concessions (*) 995.8 888.9 12.0%

Energy & Information 2,313.1 2,045.2 13.1%

Roads (**) 3,860.4 3,526.3 9.5%

Construction 5,105.4 4,765.7 7.1%

Miscellaneous and double counts 207.6 218.4

________ ________ ________
Total pro forma net sales VINCI+GTM 12,482.3 11,444.5 9.1%

In France

Concessions (*) 906.5 850.7 6.6%

Energy & Information 1,529.3 1,343.8 13.8%

Roads (**) 2,292.3 1,992.1 15.1%

Construction 2,951.2 2,644.5 11.6%

Miscellaneous and double counts 189.7 175.0

Total 7,869.0 7,006.1 12.3%

Outside France

Concessions (*) 89.3 38.2 133.7%

Energy & Information 783.8 701.4 11.7%

Roads (**) 1,568.1 1,534.3 2.2%

Construction 2,154.2 2,121.2 1.6%

Miscellaneous and double counts 17.9 43.4

Total 4,613.3 4,438.4 3.9%

(*) Including Sogeparc for 9 months

(**) Including Teerbau for 9 months

PRO FORMA SALES VINCI + GTM TO 30 SEPTEMBER 2000 (9 months)
(in millions of euros)
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