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- Développement à l'international.
- Dynamisme des concessions / Progression des routes
- Bonne résistance du pôle énergie-information / Sélectivité dans la construction
- Bonne visibilité pour 2002

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI pour l'exercice 2001 s'est établi à 17,2 milliards
d'euros, à un niveau comparable (-0,4% à structure constante) à celui très élevé de
l'année précédente.

Cette évolution du chiffre d’affaires de VINCI traduit les orientations stratégiques du
Groupe, qui se caractérisent de façon constante par la préférence donnée aux marges sur
les volumes et le développement prioritaire d'activités récurrentes.

Ainsi, VINCI Concessions a accéléré sa croissance au cours de l'exercice, notamment dans
le secteur aéroportuaire et Eurovia affiche une forte progression à l'international.
Parallèlement, la poursuite du redéploiement de GTIE vers des secteurs à plus fort
potentiel et la politique de sélectivité menée par VINCI Construction ont entraîné de
légères baisses de chiffres d'affaires dans ces deux pôles.

Hors de France, VINCI a réalisé un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d'euros qui représente
38% du total. Hors Allemagne où l'activité a été réduite de 12,3%, le chiffre d'affaires
international est en augmentation de 3,8%. Les plus fortes progressions sont enregistrées
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

CCCCoooonnnncccceeeessssssssiiiioooonnnnssss (+15,6% à périmètre réel ; +5,4% à structure constante):

Le chiffre d’affaires de Cofiroute s'est accru de 4,2% à 741 millions d'euros. L'impact des
nouvelles dispositions applicables depuis le 1er janvier 2001 en matière de TVA a pu être,
en grande partie, compensé par une nouvelle hausse du trafic de 3,6%.



VINCI Park a réalisé un chiffre d'affaires de 467 millions d'euros en accroissement de plus
de 5% à structure constante. En France, le chiffre d'affaires a augmenté de 3% (+4,2% à
périmètre réel), en dépit de l'impact défavorable en fin d'année des événements du 11
septembre sur la fréquentation de certains parcs. À l'international, VINCI Park a poursuivi
son développement (+11% à structure constante, hors prise en compte des récentes
acquisitions au Royaume-Uni), notamment en Espagne.

L'activité de VINCI Airport (178 millions d'euros) intègre pour la première fois (à compter
du 1er octobre) les chiffres de WFS, première entreprise américaine de services
d'assistance et de gestion du fret aérien.

RRRRoooouuuutttteeeessss (+2,7% à périmètre réel ; +2,8% à structure constante)

En France, le chiffre d’affaires a progressé de 2,5%. Cette évolution traduit une
stabilisation de l'activité au second semestre par rapport au niveau très élevé enregistré
en 2000, dans un contexte marqué par la rationalisation du dispositif opérationnel à la
suite de la fusion Eurovia - Jean Lefebvre.

Eurovia a, au cours de l’exercice, consolidé son rang de deuxième producteur d'agrégats
en France avec une production de 42 millions de tonnes.

À l'international, le chiffre d’affaires a augmenté de 8% hors Allemagne (+11% à
périmètre réel). De bonnes performances ont été réalisées au Royaume-Uni -où Eurovia
est, avec Ringway, leader du marché-, en Espagne, en République Tchèque et en
Amérique du Nord. Hors Allemagne, le carnet de commandes des filiales internationales
progresse globalement de 20%. De son côté, Teerbau a poursuivi son repli volontaire (-
6,5%) sur un marché allemand toujours mal orienté en 2001 mais qui apparaît
maintenant en voie de stabilisation.

EEEEnnnneeeerrrrggggiiiieeeessss----IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn (-3,7% à périmètre réel ; -1,9% à structure constante)

En France, malgré une conjoncture défavorable sur le marché des télécommunications,
les entreprises du secteur des NTIC ont confirmé en 2001 l'excellente performance
réalisée l'année précédente. L’activité a été particulièrement soutenue dans les activités
de réseaux de communication d'entreprises et les automatismes industriels, dont les
perspectives restent prometteuses. Il en va de même des filiales d'ingénierie et de
travaux électriques dont l’activité se compare pourtant à un niveau 2000 qui avait été
exceptionnellement élevé en raison des travaux de réparation des infrastructures
endommagées par les tempêtes.

À l'international, GTIE a enregistré une contraction de son chiffre d'affaires (-4%), sous
l'effet principal des mesures de réduction d'activité prises en Allemagne dans le secteur
de la thermique.

Les acquisitions (47 millions d'euros de chiffre d'affaires, hors TMS qui sera consolidée en
2002) et les cessions (100 millions d'euros de chiffre d'affaires) réalisées en 2001
illustrent la poursuite du redéploiement des activités de ce pôle vers des secteurs
porteurs de croissance.



CCCCoooonnnnssssttttrrrruuuuccccttttiiiioooonnnn (-3,6% à périmètre réel ; -3,7% à structure constante)

En France, le chiffre d’affaires de VINCI Construction a diminué de 5% à structure
comparable, en dépit d'une activité toujours soutenue dans le bâtiment, notamment en
région parisienne.

Cette baisse est due au repli ponctuel des activités de génie civil principalement
imputable au phasage des projets, les nouvelles opérations (A86 ; Port 2000 au Havre
notamment) montant progressivement en puissance.

À l'international, le chiffre d'affaires s'est légèrement contracté (-1,8%), la baisse
programmée des grands projets et la fermeture engagée en 2000 des activités de
bâtiment en Allemagne, ayant été largement compensée par la forte activité réalisée par
les filiales d’Afrique et d’Europe Centrale.

VINCI Construction aborde l'exercice 2002 avec un carnet de commandes proche de ses
plus hauts niveaux, représentant près de 12 mois d'activité prévisionnelle. Cette bonne
performance se conjugue avec le maintien d'une grande sélectivité pour les prises
d'affaires nouvelles.

*
*      *

Le carnet de commandes consolidé du Groupe (hors concessions) s'établit à 10,4 milliards
d'euros au 31 décembre 2001, niveau comparable à celui de la fin de l'exercice
précédent. Il représente 8 mois d'activité prévisionnelle.

L'exercice 2001, le premier en année pleine de VINCI dans son nouveau périmètre
intégrant GTM, traduit la réussite de l'intégration des deux entreprises. Il montre,
également, l'accélération du redéploiement des métiers du Groupe vers des activités de
services présentant un potentiel de croissance durable.

Les perspectives 2002, en dépit d'un environnement conjoncturel plus difficile,
demeurent favorables pour VINCI, qui conserve une bonne visibilité dans l'ensemble de
ses métiers.

Le Conseil d’administration de VINCI se réunira le 12 mars pour arrêter les comptes
annuels de l'exercice 2001.
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2001 2000             
pro forma

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions 1 460,6 1 263,4 15,6% 5,4%

Energies-Information 2 981,6 3 096,4 (3,7%) (1,9%)

Routes 5 497,7 5 354,5 2,7% 2,8%

Construction 6 916,8 7 176,2 (3,6%) (3,7%)

Divers et éliminations 302,9 440,7

Total 17 159,6 17 331,3 (1,0%) (0,4%)

Dont France

Concessions 1 208,0 1 116,2 8,2% 3,7%

Energies-Information 2 075,1 2 137,6 (2,9%) (1,0%)

Routes 3 235,9 3 153,6 2,6% 2,5%

Construction 3 908,7 4 068,2 (3,9%) (5,2%)

Divers et éliminations 169,1 275,3

Total 10 596,8 10 751,0 (1,4%) (0,4%)

Dont à l'étranger

Concessions 252,6 147,2 71,6% 19,8%

Energies-Information 906,5 958,8 (5,5%) (4,0%)

Routes 2 261,9 2 200,9 2,8% 3,3%

Construction 3 008,1 3 108,1 (3,2%) (1,8%)

Divers et éliminations 133,8 165,4

Total 6 562,8 6 580,3 (0,3%) (0,3%)

Variation 2001/2000

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 31 Décembre 2001 (provisoire)

(en millions d'euros)
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