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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2003

VINCI maintient un niveau d’activité élevé au 1er trimestre 2003

avec une bonne performance de l'ensemble des métiers du Groupe

et un carnet de commandes en progression

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI est resté stable au 1er trimestre 2003 à 3,8 milliards
d’euros à périmètre et taux de change constants.

A structure réelle, il enregistre un léger recul (-1,4%) par rapport à la même période de l’exercice
précédent sous l'effet de la dépréciation du dollar et de la livre sterling.

Cette évolution témoigne d’une bonne résistance de l’ensemble des métiers du Groupe.

En effet, le 1er trimestre de l’exercice, traditionnellement sensible aux facteurs saisonniers, a été
marqué par de mauvaises conditions climatiques en début d’année en France et dans la plupart
des pays européens, occasionnant des décalages ponctuels d’activité, notamment dans la
construction routière.

Dans ce contexte, les entreprises du Groupe ont réalisé une bonne performance.

En France, le chiffre d’affaires s'établit à 2,3 milliards d’euros à un niveau très voisin de celui du
1er trimestre 2002 (-1,6% à structure réelle ; -2,5% à structure comparable), lequel intégrait un
produit non récurrent de 75 millions d’euros sur une opération de montage immobilier. Retraité
de cette opération, le chiffre d’affaires affiche une évolution légèrement positive à structure
comparable, les hausses d'activité réalisées par VINCI Construction, VINCI Energies et VINCI
Concessions ayant compensé la contraction conjoncturelle enregistrée par Eurovia.

A  l’international, le chiffre d’affaires ressort à 1,5 milliard d’euros en progression de 3,9% à
structure et change constants (-1,2% à structure réelle en raison des effets de change) sous
l'effet du dynamisme des concessions (+8,2%), de celui de VINCI Construction (+5%), et de la
bonne performance d'ensemble des filiales étrangères d’Eurovia (+4,3%). 90% de l'activité
consolidée est réalisé en Europe, où la Grande-Bretagne est désormais le second marché du
Groupe avec près de 10% du total, devant l'Allemagne dont la part a été ramenée à 7%.



Concessions et services (structure réelle : +1,6% ; structure constante : +4,1%)

Avec un taux de croissance de 4% à structure comparable, VINCI Concessions demeure un vecteur
de croissance de l'activité du Groupe, dans un environnement économique pourtant peu porteur.

VINCI Park a ainsi vu son chiffre d’affaires progresser de 6% à 121 millions d’euros sous l'effet
conjugué de la croissance organique, tant en France qu'à l'international, et des variations de
périmètre.

Par ailleurs, la progression limitée du chiffre d'affaires de Cofiroute à 161 millions d’euros (+1%)
est imputable aux mauvaises conditions climatiques du mois de janvier et au décalage du week-
end de Pâques du mois de mars en 2003 au mois d'avril en 2003. Il en a résulté une baisse
ponctuelle du trafic de 3% à réseau stable, entièrement imputable aux véhicules légers, qui
devrait être, en grande partie, compensée au 2ème trimestre.

De son côté, l'activité réalisée dans les services d'assistance aéroportuaire s'est accrue de 9% à
structure constante à 118 millions d’euros, grâce en particulier à la bonne performance des filiales
françaises où les synergies entre WFS et SEN commencent à produire leurs effets. Toutefois, dans
un contexte très difficile pour l'industrie du transport aérien, les perspectives, notamment en
Amérique du Nord, demeurent fragiles.

Enfin, la contraction apparente du chiffre d'affaires des autres infrastructures en concession est
essentiellement due à des effets de change.

Energies (structure réelle : +2,3% ; structure constante : +1,6%)

VINCI Energies a réalisé un niveau d'activité satisfaisant de 706 millions d'euros au 1er trimestre,
qui traduit la bonne résistance du pôle grâce à la diversité de ses savoir-faire et au solide ancrage
commercial de ses entreprises. Le chiffre d'affaires intègre également l'incidence des dernières
acquisitions visant à renforcer la présence de VINCI Energies en Europe (Spark Iberica en
Catalogne) et dans les services à valeur ajoutée (protection contre l'incendie).

En France, le chiffre d’affaires s'est accru de 3,6% à 503 millions d’euros. Le dynamisme des
activités thermiques (génie climatique, protection incendie) conjugué à la reprise confirmée des
investissements dans les infrastructures radio de télécommunications ont permis de palier les
effets de la poursuite du tassement des activités électriques en milieu industriel, conséquence de
l'attentisme des principaux donneurs d'ordre.

A l’international, le chiffre d’affaires affiche, à 203 millions d'euros, un repli de 3,2%, qui
concerne la plupart des implantations européennes du pôle. Cette situation traduit la volonté de
VINCI Energies de préserver ses marges sur des marchés industriels actuellement peu porteurs.

Routes (structure réelle : -2,8% ; stable à structure constante)

Le chiffre d’affaires d'Eurovia est resté globalement stable à structure comparable à 916 millions
d'euros. Cependant, la dépréciation du dollar et de la livre sterling se traduisent par une
diminution de 2,8% à structure réelle.

En France, l’activité a été perturbée par les mauvaises conditions climatiques du début de
l’année, entraînant une légère contraction du chiffre d’affaires par rapport au 1er trimestre de



l’exercice précédent (-2,8%). Ce décalage ponctuel devrait toutefois rester sans incidence sur les
prévisions annuelles qui tablent sur un niveau d’activité voisin de celui de l'exercice précédent.

A l’international, le chiffre d’affaires s’est accru de 4,3% à 372 millions d’euros, grâce aux bonnes
performances réalisées par la plupart des filiales européennes, notamment en Grande-Bretagne
(+17% à 103 millions d’euros) et en République Tchèque (+25% à 53 millions d’euros). Par
ailleurs, le fort repli du chiffre d'affaires enregistré en Allemagne (-18%), amplifié par les
mauvaises conditions climatiques, devrait s'atténuer d'ici la fin de l'année sous l'effet d'une
activité commerciale mieux orientée.

Construction (structure réelle : +2,7% ; structure constante : +3,9%)

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction a augmenté de près de 4% à structure comparable à
1,73 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires réalisé en France, représentant 54% du total, a
progressé de près de 3% à 929 millions d’euros. Cette situation traduit une activité toujours
soutenue dans le bâtiment ainsi que le redémarrage amorcé au second semestre 2002 dans le
génie civil et le terrassement.

A l’international, la croissance de 5% du chiffre d'affaires à 801 millions d’euros résulte
d'évolutions contrastées selon les métiers et les zones géographiques. En Grande-Bretagne, le
chiffre d’affaires de Norwest Holst s'est fortement accru (+28% à taux de change constant) à 196
millions d'euros. VINCI Construction Grands Projets, qui a renouvelé son carnet dans de bonnes
conditions au cours de l'exercice précédent, a également connu une forte progression (+53%) à
150 millions d'euros. A l’inverse, l’achèvement en 2002 de l’important contrat pour Esso au
Cameroun entraîne une baisse d'activité des autres filiales étrangères (-22%) à 119 millions
d'euros.

Les perspectives de VINCI Construction, dont le carnet à fin mars représente en moyenne près
d'un an d'activité, demeurent orientées positivement.

Perspectives

Le carnet global du Groupe, à plus de 9 mois d'activité en moyenne, reste à un niveau élevé et
même légèrement supérieur à celui de l'année précédente en dépit d'un effet de change
défavorable.

Avec un profil de métiers désormais moins sensible aux cycles conjoncturels et en maintenant
une stricte politique de sélectivité dans les prises d'affaires, VINCI entend poursuivre
l'amélioration de ses résultats opérationnels.
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réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions et services 423,5 417,0 1,6% 4,1%

Energies 706,1 690,5 2,3% 1,6%

Routes 916,4 942,8 (2,8%) (0,0%)

Construction 1 730,3 1 684,2 2,7% 3,9%

Divers et éliminations (0,7) 94,8

Total 3 775,5 3 829,2 (1,4%) (0,1%)

Dont France

Concessions et services 301,3 280,8 7,3% 2,5%

Energies 503,4 487,0 3,4% 3,6%

Routes 544,9 556,0 (2,0%) (2,8%)

Construction 929,2 897,7 3,5% 2,8%

Divers et éliminations 4,4 98,2

Total 2 283,3 2 319,6 (1,6%) (2,5%)

Dont à l'étranger

Concessions et services 122,1 136,1 (10,3%) 8,2%

Energies 202,7 203,6 (0,4%) (3,2%)

Routes 371,5 386,8 (4,0%) 4,3%

Construction 801,1 786,5 1,8% 5,1%

Divers et éliminations (5,2) (3,4)

Total 1 492,2 1 509,6 (1,2%) 3,9%

Variation 2003/2002

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 31 MARS 2003
(en millions d'euros)
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