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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2000 : + 6,3%

Dividendes proposés : 2,40 Euros net par action

Perspectives 2001 satisfaisantes

Le Conseil de surveillance de SOGEPARC s’est réuni hier sous la présidence de Monsieur Gilles
d’Ambrières pour examiner les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000.
Le dernier exercice clos le 31 décembre 1999 avait une durée exceptionnelle de six mois, de
façon à caler l’exercice de SOGEPARC, sur l’année calendaire, comme l’ensemble des sociétés de
Vinci. De ce fait, les comparaisons de l’exercice 2000 avec l’exercice précédent sont effectuées sur
la base d’un exercice 1999 proforma.

Bons résultats de Sogeparc pour l'exercice 2000
Le chiffre d’affaires consolidé de cet exercice ressort à près de 222 millions d’Euros, en
progression de 6,3 % sur l’exercice 1999 proforma, et le résultat d’exploitation s’établit à 54,6
millions d’Euros, en augmentation de 12,5 %. Il représente près de 25 % du chiffre d'affaires.
Le bénéfice net consolidé part du groupe ressort à 27,7 millions d’Euros, en augmentation de près
de 21 % sur celui de l’exercice 1999 proforma.
Les comptes sociaux se traduisent par un bénéfice net de 14,9 millions d’Euros.

Dividendes proposés : 2,40 Euros net (15,74 Francs) par action
Il sera proposé à la prochaine Assemblée des actionnaires la mise en paiement d’un dividende de
2,40 Euros net par action.
Compte tenu de l’acompte sur dividendes de 1,90 Euros déjà mis en paiement par le Directoire le
30 novembre 2000, un solde de dividende de 0,50 Euros net par action sera proposé à la
prochaine Assemblée des actionnaires.

Perspectives satisfaisantes pour l’année 2001
Le Directoire a informé le Conseil de Surveillance du caractère satisfaisant du début d’exercice
avec une progression globale du chiffre d’affaires des parcs concédés et affermés de 11,6 % pour
le mois de janvier 2001 par comparaison avec le mois de janvier 2000, à périmètre constant.


