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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2003 

 

Activité soutenue au premier semestre à 8,5 milliards d’euros, en progression de 2,1% à 
structure comparable, 

traduisant la solidité du portefeuille de métiers et des fonds de commerce du Groupe, en 
France et à l’international, 

et une bonne performance d’ensemble au second trimestre. 

Maintien à un haut niveau du carnet de commandes ; bonnes perspectives 2003 
confirmées. 

VINCI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,5 milliards d’euros au premier semestre 2003, 
en progression de 2,1% à structure comparable par rapport au premier semestre de l’exercice 
précédent. 

A structure réelle, le chiffre d’affaires a augmenté de 0,6%, l’impact négatif de la dépréciation de 
la livre sterling et des monnaies liées au dollar américain ayant pu être entièrement compensé 
par la croissance organique et l’intégration des dernières acquisitions. 

Ces évolutions montrent que la priorité constamment donnée par VINCI à l’amélioration de sa 
rentabilité opérationnelle à travers le maintien d’une stricte sélectivité dans les prises d’affaires 
nouvelles, ne s’est pas faite au détriment du niveau d’activité. 

Après un premier trimestre marqué par de mauvaises conditions climatiques dans la plupart des 
pays européens et par un environnement géopolitique défavorable, le deuxième trimestre 
enregistre un rebond d’activité, particulièrement sensible dans les concessions et la construction 
en France. 

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 5,2 milliards d’euros en augmentation de 2% à structure 
comparable sur l’ensemble du semestre, cette évolution intégrant une hausse proche de 6% au 
deuxième trimestre qui traduit des progressions d’activité dans la plupart des métiers du Groupe. 
A structure réelle, le chiffre d’affaires semestriel réalisé en France s’est accru de 3%. Il convient 
également de souligner que le chiffre d’affaires du premier semestre 2002 comprenait un produit 
non récurrent de 75 millions d’euros sur une opération de montage immobilier. Retraitée de cette 
opération, la progression du chiffre d’affaires France aurait été de +3,4% à structure comparable 
et de +4,5% à structure réelle. 

A l’international, le chiffre d’affaires se maintient globalement à un niveau élevé à 3,4 milliards 
d’euros, affichant même une progression de 2,3% à périmètre et taux de change constants sur le 
semestre. A structure réelle, malgré les effets de change défavorables, la contraction du chiffre 



d’affaires est limitée à 2,8%, le dynamisme d’Eurovia et de VINCI Construction à l’international 
compensant le fléchissement de VINCI Energies affecté par un climat peu favorable à 
l’investissement industriel en Europe et par les restructurations entreprises chez TMS depuis sa 
récente acquisition. 

Concessions et services (structure réelle : +3,2% ; structure constante : +3,1%) 

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle Concessions et services s’établit à 910 millions d’euros, en 
hausse de 3% à structure et de taux de change constants par rapport au premier semestre 2002. 

Cofiroute, grâce à un bon second trimestre (+6%), voit ses recettes de péage augmenter de 3,7% 
sur l’ensemble du semestre. Le chiffre d’affaires, intégrant désormais les produits accessoires, 
s’établit ainsi à 383 millions d’euros en accroissement de 5,5% à structure réelle. La contraction 
ponctuelle du trafic au premier trimestre, en raison notamment des intempéries du mois de 
janvier, a été totalement effacée au second trimestre, le trafic affichant une progression sur 
l’ensemble du semestre de 1,2% à réseau stable, imputable aux véhicules légers. 

Le chiffre d’affaires de VINCI Park s’élève à 244 millions d’euros en accroissement de 4,3% à 
structure constante et de près de 5% à structure réelle. L’activité est principalement tirée par les 
développements réalisés en France et par la croissance organique à l’international, qui ont plus 
que compensé les variations négatives de change et la baisse conjoncturelle de la fréquentation 
de certains parcs liés aux grandes surfaces commerciales.  

Dans le secteur aéroportuaire, malgré une conjoncture très difficile, VINCI Airports affiche une 
progression de son chiffre d’affaires supérieure à 2% à structure comparable (-0,6% à structure 
réelle compte tenu de la dépréciation du dollar). Dans le domaine des services d’assistance au 
sol, cette bonne performance traduit la capacité du Groupe à intégrer de nouvelles activités et à 
développer leur fonds de commerce.  

Les autres ouvrages en concession enregistrent une contraction de chiffre d’affaires (-4% à 44 
millions d’euros), intégrant un effet de change négatif. 

Energies (structure réelle : +0,8% ; structure constante : -0,7%)  

Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’est légèrement accru à structure réelle au premier 
semestre à 1,5 milliard d’euros. La croissance organique réalisée en France et l’intégration des 
dernières acquisitions ont, en effet, plus que compensé la baisse d’activité affectant plusieurs 
filiales européennes. 

En France, l’activité s’est élevée à 1,1 milliard d’euros en hausse de 3,3% (+4,1% à structure 
réelle). Le regain observé dans les infrastructures de télécommunications et le dynamisme du 
secteur de la protection incendie ont compensé l’atonie constatée généralement dans l’industrie. 

A l’international, le chiffre d’affaires ressort à 431 millions d’euros, en repli de 10% (-6% à 
structure réelle), imputable en large part aux activités allemandes et, de façon plus ponctuelle, au 
ralentissement des investissements dans l’industrie automobile. L’intégration de la nouvelle filiale 
espagnole Spark Ibérica s’est, quant à elle, effectuée de manière satisfaisante. 

Routes (structure réelle : -2,2% ; structure constante : +0,7%)  

Le chiffre d’affaires semestriel d’Eurovia est en légère augmentation à structure comparable à 2,3 
milliards d’euros (+0,7%). Cette évolution traduit une amélioration de la situation en France au 
second trimestre et la bonne performance d’ensemble des activités internationales, qui 
représentent 42% du chiffre d’affaires total.  



A structure réelle, le chiffre d’affaires s’inscrit cependant en légère baisse sous l’effet de 
variations de change défavorables. 

En France, après un premier trimestre marqué par d’importantes intempéries, Eurovia a réalisé au 
deuxième trimestre un volume d’activité satisfaisant, voisin du niveau de celui de l’exercice 
précédent. Sur l’ensemble du semestre, le repli du chiffre d’affaires est ainsi limité (-1,8%), ce qui 
conforte l’objectif de stabilisation de l’activité pour le reste de l’année. 

A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à près d’un milliard d’euros en hausse de 4,4% à 
structure comparable. De fortes progressions sont obtenues en République Tchèque (+19% à 198 
millions d’euros), en Grande-Bretagne (+15% à 217 millions d’euros) et en Espagne (+10% à 74 
millions d’euros). En revanche, l’activité a continué de se contracter en Allemagne (-6% à 232 
millions d’euros), sous l’effet d’une stricte sélectivité dans les prises de commandes destinée à 
poursuivre l’amélioration des marges opérationnelles. 

Construction (structure réelle : +3,5% ; structure constante : +5,7%)  

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’accroît de 5,7% à structure et taux de change 
constants à 3,8 milliards d’euros sur la période. 

En France, où VINCI Construction réalise 55% de son chiffre d’affaires, soit 2 milliards d’euros sur 
le semestre, la progression atteint plus de 6% (+9% au second trimestre). Cette excellente 
performance est obtenue grâce au dynamisme des métiers du bâtiment dans la plupart des 
régions, au développement des activités de maintenance et à une amorce de reprise dans le 
génie civil, qui devrait s’intensifier. 

A l’international, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 5,3% à structure comparable à 1,7 
milliard d’euros, traduisant une situation contrastée selon les métiers et les zones géographiques. 
La filiale britannique Norwest Holst, dont le chiffre d’affaires augmente de 23% à 372 millions 
d’euros, réalise une forte activité dans le génie civil (liaison ferroviaire Londres-Tunnel sous la 
Manche) et dans la maintenance (bonne intégration de Crispin & Borst acquise en 2002). Les 
grands projets affichent également une forte hausse d’activité (+57% à 307 millions d’euros) 
grâce à la montée en puissance de plusieurs grands contrats (pont de Rion Antirion en Grèce, 
infrastructures ferroviaires en Grande-Bretagne, stations de pompage en Libye). A l’inverse, 
l’activité des filiales africaines est en retrait par rapport au premier semestre de l’exercice 
précédent qui avait vu l’achèvement d’un important contrat au Cameroun pour Esso. 

Sur la base de ces réalisations et compte tenu du maintien à un haut niveau de son carnet de 
commandes (11,8 milliards d’euros soit 9 mois d’activité en moyenne, en accroissement de plus 
de 3% depuis le début de l’année), VINCI confirme son objectif d’un chiffre d’affaires en 
progression volontairement modérée sur l’ensemble de l’année par rapport à 2002 à structure et 
taux de change constants. Celle-ci devrait s’accompagner d’une poursuite de l’amélioration de la 
rentabilité opérationnelle. 
 

Les résultats semestriels 2003 seront présentés à l’issue du conseil d’administration du 11 
septembre prochain.  
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30 juin
2003

30 juin
2002

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions et services 909,9 882,1 3,2% 3,1%

Energies 1 493,2 1 480,9 0,8% (0,7%)

Routes 2 328,7 2 382,0 (2,2%) 0,7%

Construction 3 759,9 3 633,3 3,5% 5,7%

Divers et éliminations 23,8 87,5

Total 8 515,6 8 465,8 0,6% 2,1%

Dont France

Concessions et services 674,9 616,7 9,4% 3,5%

Energies 1 062,1 1 020,4 4,1% 3,3%

Routes 1 343,9 1 368,5 (1,8%) (1,8%)

Construction 2 026,6 1 904,0 6,4% 6,1%

Divers et éliminations 47,7 99,0

Total 5 155,1 5 008,6 2,9% 1,9%

Dont à l'étranger

Concessions et services 235,1 265,4 (11,4%) 2,0%

Energies 431,1 460,5 (6,4%) (9,8%)

Routes 984,8 1 013,5 (2,8%) 4,4%

Construction 1 733,3 1 729,3 0,2% 5,3%

Divers et éliminations (23,9) (11,5)

Total 3 360,5 3 457,2 (2,8%) 2,3%

Variation 2003/2002

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 JUIN 2003 (provisoire)
(en millions d'euros)

VINCI
Société Anonyme au capital de 835 247 030 euros

Siège Social : 1, cours Ferdinand de Lesseps - 92851 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre B 552 037 806



 

2ème trimestre 
2003

2ème trimestre 
2002

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions et services 486,5 465,1 4,6% 2,3%

Energies 787,1 790,4 (0,4%) (2,8%)

Routes 1 412,4 1 439,2 (1,9%) 1,2%

Construction 2 029,6 1 949,1 4,1% 7,4%

Divers et éliminations 24,6 (7,2)

Total 4 740,1 4 636,6 2,2% 3,9%

Dont France

Concessions et services 373,5 335,8 11,2% 4,3%

Energies 558,7 533,4 4,7% 3,0%

Routes 799,0 812,6 (1,7%) (1,2%)

Construction 1 097,4 1 006,3 9,1% 9,1%

Divers et éliminations 43,2 0,8

Total 2 871,9 2 689,0 6,8% 5,7%

Dont à l'étranger

Concessions et services 112,9 129,3 (12,7%) (4,0%)

Energies 228,4 256,9 (11,1%) (15,1%)

Routes 613,3 626,6 (2,1%) 4,4%

Construction 932,2 942,8 (1,1%) 5,4%

Divers et éliminations (18,7) (8,0)

Total 1 868,2 1 947,6 (4,1%) 1,1%

Variation 2003/2002

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 2EME TRIMESTRE 2003 (provisoire) 
(en millions d'euros)

VINCI
Société Anonyme au capital de 835 247 030 euros

Siège Social : 1, cours Ferdinand de Lesseps - 92851 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre B 552 037 806


