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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DE L’EXERCICE 2000  (*)

- Progression de 10%

- Activité soutenue dans tous les métiers

- Développement à l’international

- Poursuite de la politique de sélectivité

- Bonnes perspectives pour 2001

Vinci a réalisé en 2000 un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros (légèrement supérieur
aux dernières prévisions), en hausse de 10,3% par rapport à 1999.

Tous les métiers du groupe ont enregistré une progression de leur chiffre d’affaires tout en
poursuivant une politique de prises de commandes très sélective :

- Concessions (8 % du total) : +11,0%
- Energies-Information (19% du total) : +11,8%
- Routes (31% du total) : +11,0%
- Construction (42% du total) : +9,4%

Le chiffre d’affaires réalisé en France, qui représente 62% du total, a augmenté de
14%.

La croissance a été particulièrement forte :

- au sein du pôle énergies-information, dans le secteur des technologies de l'information
et de la communication (+20%)

- dans les routes (+16%)
- dans le bâtiment (+15%).

Les concessions ont globalement connu une  progression supérieure à 6%.

Le chiffre d'affaires de Cofiroute s'est élevé à près de 800 millions d'euros, en
augmentation de 4% malgré l’impact ponctuel négatif sur le trafic de la hausse du prix des
carburants et de la marée noire sur les côtes bretonnes.

Dans le stationnement, l'arrivée à échéance de certains contrats a été compensée par
l'obtention de nouvelles affaires et la montée en régime des contrats récents.



A l'international, le chiffre d'affaires est en hausse de près de 5%. Hors Allemagne, où
l’activité a été volontairement réduite dans le bâtiment, la progression s'établit à
12,5%.

Outre un effet de change favorable (+150 millions d’euros) lié à l'appréciation du dollar et
de la livre, la croissance à l’international s'explique principalement par les acquisitions
réalisées, qui s’inscrivent dans la stratégie de redéploiement de Vinci sur les activités à
bonne visibilité et forte valeur ajoutée :

- dans le pôle énergies-information : acquisition de la société suédoise Emil Lundgren ;

-  dans le stationnement : 140.000 places supplémentaires essentiellement au Royaume
Uni, en Espagne et au Portugal ;

- dans les routes : acquisitions en République Tchèque et au Chili ;

- dans le facility  management : acquisition de BSSI aux Etats-Unis.

Le carnet de commande de Vinci au 31 décembre 2000 est en hausse de 10% par rapport
au 31 décembre 1999. Les perspectives en ce début d'année restent bien orientées dans
l’ensemble des métiers du groupe.

Contact presse : Pierre Coppey
Tel : 01 47 16 30 07 - Fax : 01 47 16 33 88

Ce communiqué est disponible en français et en anglais
sur le site web de VINCI : www.groupe-vinci.com

(*) données proforma provisoires : afin de donner une vue d'ensemble du nouveau groupe après
l'absorption de Groupe GTM par Vinci, le chiffre d'affaires consolidé a été reconstitué en année pleine
en intégrant le chiffre d'affaires des filiales de Groupe GTM d'une part (hors pôle industriel rétrocédé
à Suez) et, d'autre part, les chiffres d’affaires de Cofiroute et du Stade de France désormais intégrés
au nouvel ensemble.
Par ailleurs, les chiffres d'affaires 1999 de Sogeparc (stationnement) et de Teerbau (routes),
consolidés au 1er juillet 1999, ont également été reconstitués en année pleine.
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Concessions (*) 1 191,9 1 122,0 6,2%

Energies-Information 2 137,8 1 867,0 14,5%

Industries et travaux routiers (**) 3 162,6 2 728,9 15,9%

Construction 4 029,3 3 503,7 15,0%
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