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Communiqué de presse

Hausse de 18,7% de l�activité au 1er semestre 2000

Forte progression des concessions, de l�ingénierie électrique
et des travaux routiers

Perspectives favorables

Vinci (ex-SGE) a réalisé un chiffre d�activité économique de 4,8 milliards d�euros au 1er semestre

2000, en augmentation de 18,7% par rapport au 1er semestre 1999 (+6,4% à structure

comparable).

Cette évolution, établie sur la base de données encore provisoires, traduit la stratégie de

développement menée par le groupe dans les activités à cash flows récurrents et à potentiel de

croissance, avec l�incidence des acquisitions de Sogeparc dans le stationnement, et de Teerbau

dans les travaux routiers au second semestre 1999, et d�Emil Lundgren dans l�ingénierie

électrique début 2000. L�activité de Vinci a également bénéficié d�une conjoncture qui reste bien

orientée dans la plupart de ses métiers, notamment en France avec une hausse de près de 10% à

structure comparable.

Le chiffre d�affaires consolidé, qui, à la différence du chiffre d�activité économique, ne prend pas

en compte la part du groupe dans les concessions d�infrastructures consolidées par mise en

équivalence, s�est élevé à 4,7 milliards d�euros, en progression de 19% (+6,4% à structure

comparable).

Le chiffre d�affaires réalisé à l�international, qui représente 37% du total, s�est accru de 26% à 1,7

milliard d�euros. Cette augmentation est la conséquence des opérations de croissance externe

menées par le groupe, qui lui ont permis de renforcer sa présence en Europe.



Les principales évolutions par métier sont les suivantes :

•  Concessions et services (+44,6% )

Le chiffre d�affaires semestriel de Sogeparc (non consolidé au 1er semestre 1999) ressort à 109

millions d�euros (hors impact des dernières acquisitions en Espagne), en hausse de près de 8%

par rapport au 1er semestre de l�exercice précédent.

Dans le domaine des concessions d�infrastructures, Cofiroute a enregistré un chiffre d�affaires de

113 millions d�euros, en progression de 5,7%. Les deux ponts sur le Tage à Lisbonne et le tunnel

du Prado Carénage à Marseille ont, quant à eux, vu leur chiffre d�affaires croître de près de 10%.

•  Equipement (+11,1% ; +7,1% à structure comparable)

Outre l�acquisition de la société suédoise Emil Lundgren, le premier semestre de l�exercice a été

marqué pour GTIE par l�intégration des activités de thermique-mécanique de Vinci.

Ingénierie électrique et technologies de l�information (+19,8% ; +13,7% à structure

comparable)

GTIE a bénéficié d�une forte demande dans le domaine des technologies de l�information et des

infrastructures de télécommunications, qui représente plus de 40% de son chiffre d�affaires total.

Le secteur de l�ingénierie électrique a également progressé sous l�effet notamment du surcroît

d�activité généré par la remise en état des réseaux électriques après les tempêtes de décembre

dernier.

A l�étranger, le chiffre d�affaires a augmenté de 21,6% à structure comparable grâce notamment

à la bonne performance de Controlmatic en Allemagne.

Les prises de commandes du 1er semestre 2000, en hausse de 17,5% par rapport à 1999,

devraient permettre à GTIE de poursuivre sa croissance au 2d semestre.

Thermique Mécanique (-4,2%)

Le développement des métiers de la protection incendie (chiffre d�affaires +25% ; prises de

commandes +35%) permet de compenser partiellement le recul des activités de génie climatique

en Allemagne où Nickel, à la suite de l�achèvement de plusieurs grandes opérations dans le

secteur tertiaire, enregistre une baisse de son chiffre d�affaires de près de 30%.



•  Travaux routiers (+44,9% ; +5,4% à structure comparable)

En France, l�activité s�est accrue de 15,4% à structure comparable. Avec des prises de commandes

et un carnet en hausse de respectivement 18,5% et 20% à fin juin, les perspectives pour le 2d

semestre restent particulièrement bien orientées dans l�ensemble des régions.

En Allemagne, la mise en œuvre du plan d�intégration de Teerbau, comportant une rationalisation

des structures opérationnelles (regroupements d�implantations, cessions d�actifs non

stratégiques), a entraîné une diminution de 15% du chiffre d�affaires.

•  Construction (+9,4% ; +7,6% à structure comparable)

En France, le chiffre d�affaires, en augmentation de 10,7% (+7,9% à structure comparable), est

porté à la fois par une activité toujours très soutenue dans le bâtiment (+12%) et par une

amélioration dans le génie civil (+5%).

A l�étranger, la progression est de l�ordre de 7%.

En Grande-Bretagne, Norwest Holst (+13,8% à structure réelle ; +6,1% à change constant)

enregistre une activité en forte hausse dans le génie civil grâce au développement des

financements privés d�infrastructures et réalise désormais plus de la moitié de son chiffre

d�affaires dans le cadre d�opérations de partenariat.

En Allemagne, tout en réduisant son exposition aux activités traditionnelles de bâtiment (chiffre

d�affaires en baisse de plus de 20%), Campenon Bernard a poursuivi son développement dans le

facility management avec l�acquisition réalisée par sa filiale allemande SKE de la société

américaine BSSI spécialisée dans la maintenance multitechniques.

Enfin, dans le génie civil spécialisé, Freyssinet affiche une progression de son chiffre d�affaires à

l�international de plus de 13%, grâce notamment à la reprise de l�activité dans la zone Asie

Pacifique.
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2000 1999 Variation 
2000/1999 
à structure 

réelle

Variation 
2000/1999 
à structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE
   Concessions et Services

1er trimestre 137,0 69,3 97,8%
2ème trimestre 171,3 143,9 19,1%________________________________ ________________________________

308,4 213,2 44,6% ns
   Equipement

1er trimestre 723,4 633,1 14,3%
2ème trimestre 770,6 711,6 8,3%

________________________________ ________________________________
1 494,0 1 344,7 11,1% 7,1%

   Travaux routiers
1er trimestre 428,0 285,1 50,1%
2ème trimestre 647,4 456,9 41,7%

________________________________ ________________________________
1 075,4 742,0 44,9% 5,4%

   Construction
1er trimestre 900,4 822,1 9,5%
2ème trimestre 1 059,0 968,5 9,3%

________________________________ ________________________________
1 959,3 1 790,6 9,4% 7,6%

   Eliminations et divers (7,3) (20,6)

Total chiffre d'activité économique au 1er semestre 2000 4 829,8 4 069,9 18,7% 6,4%

   Dont contribution économique des concessions 137,8 126,3 9,1% 9,1%
   (consolidées par mise en équivalence)

Total chiffre d'affaires au 1er semestre 2000 4 692,0 3 943,6 19,0% 6,4%

   Dont France

   Concessions et Services 277,4 206,1 34,6% ns

   Equipement 993,1 887,1 11,9% 10,2%

   Travaux routiers 746,1 639,0 16,8% 15,4%

   Construction 1 068,1 964,8 10,7% 7,9%

   Eliminations et divers (8,0) (19,6)

Total chiffre d'activité économique au 1er semestre 2000 3 076,7 2 677,3 14,9% 9,6%

   Dont contribution économique des concessions 130,0 119,2 9,1% 9,1%
   (consolidées par mise en équivalence)

Total chiffre d'affaires au 1er semestre 2000 2 946,7 2 558,1 15,2% 9,6%

   Dont à l'étranger

   Concessions et Services 30,9 7,1 ns ns

   Equipement 500,9 457,6 9,5% 0,9%

   Travaux routiers 329,3 102,9 219,9% (11,8%)

   Construction 891,2 825,8 7,9% 7,2%

   Eliminations et divers 0,7 (1,0)

Total chiffre d'activité économique au 1er semestre 2000 1 753,1 1 392,5 25,9% 1,2%

   Dont contribution économique des concessions 7,8 7,1 9,9% 9,9%
   (consolidées par mise en équivalence)

Total chiffre d'affaires au 1er semestre 2000 1 745,3 1 385,4 26,0% 1,3%

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1er SEMESTRE 2000 
(En millions d'euros)


