
Rueil-Malmaison, le 2 avril 2002

Le 3 avril, VINCI entre au CAC 40.

Annoncée le 1er mars par le Conseil scientifique des indices de la Bourse de Paris,
l’entrée de VINCI dans l’indice CAC 40 sera effective demain, mercredi 3 avril.

VINCI a une capitalisation boursière de plus de 6 milliards d’euros, un flottant de 74 % et
un volume quotidien moyen de transactions de 22 millions d’euros.

L’intégration de VINCI dans le CAC 40 est l’aboutissement d’un parcours engagé en 1997,
alors que la SGE était filiale à 85 % de la Compagnie Générale des Eaux avec une
capitalisation boursière de 1,1 milliard d’euros.

La décision d’Euronext sanctionne un parcours qui a vu VINCI développer son pôle
concessions, son pôle électricité et son pôle routes, et recentrer l’ensemble de ses
métiers sur des activités à forte valeur ajoutée et à bonne visibilité, réduisant l’exposition
du groupe aux variations conjoncturelles et sa sensibilité aux cycles.

Ce succès est aussi le fruit d’un modèle de gestion qui privilégie la décentralisation, le
management en réseau et la responsabilisation des acteurs de terrain. Les salariés de
VINCI sont les premiers actionnaires du groupe, ils détiennent 8,5 % du capital social.

VINCI a annoncé, le 12 mars 2002, d’excellents résultats 2001 supérieurs aux
prévisions avec un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros, un résultat d'exploitation
en progression de 15 %1 à 1.058 millions d'euros et un résultat net en hausse 7 % à 454
millions d'euros.
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1 Hors impact des harmonisations comptables consécutives à la fusion VINCI-GTM



RESULTATS 2001
(en millions d'euros)

2000 2001 Var.
pro forma

Chiffre d'affaires 17 253 (1) 17 172 -0,2% à structure comparable

(dont concessions  +5,6%)

Excédent brut d'exploitation 1 460 1 557 +7%
en % du CA 8,5% 9,1%

Résultat d'exploitation 966 1 058 +15% (2)

en % du CA 5,6% 6,2%

Résultat net 423 454 +7%

Résultat net avant survaleurs 518 576 +11%

Résultat économique avant impôt (3)
519 696 +34%

Résultat par action (en euros) 5,42 5,65 +4%

Dividende net (en euros) 1,65 1,70 n.s. (4)

Free cash flow d'exploitation (5)
504 778 +54%

Capitaux propres + intérêts minoritaires 2 317 2 884 +24%

Endettement financier net
Concessions & PFI 2 523 2 976
Autres métiers (668) (904)

1 855 2 072

(1) hors TVA Cofiroute (78 millions d'euros)
(2) hors impact des harmonisations comptables consécutives à la fusion VINCI-GTM
(3) résultat avant impôt et hors éléments non récurrents
(4) hausse de 10% du montant global des dividendes distribués par rapport à 2000
(5) autofinancement d'exploitation + variation du besoin en fonds de roulement - investissements industriels nets (avant

    investissements de développement des sociétés concessionnaires)


