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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D�AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2001

- Progression de l'activité conforme aux prévisions
- Croissance des concessions et des routes
- Amélioration du carnet de commandes
- Bonne visibilité

Le chiffre d�affaires consolidé de VINCI pour les neuf premiers mois de 2001 ressort à 12,6
milliards d�euros, soit une progression de 2,5% à structure comparable par rapport au chiffre
d�affaires pro forma1 au 30 septembre 2000.

Cette évolution, conforme aux dernières prévisions, intègre une croissance toujours soutenue des
concessions (+5,7% à structure comparable) - notamment chez VINCI Park (+7%) -, et d'Eurovia
dans les routes (+5,6% à structure comparable). Elle traduit également la stabilité du chiffre
d'affaires réalisé dans la construction, où la sélectivité en matière de prise d'affaires reste une
priorité, et dans le pôle énergies-information, après un exercice 2000 exceptionnel dans le
domaine des infrastructures électriques et de télécommunication.

Dans un contexte économique moins favorable, l'activité du 3ème trimestre 2001 est restée d'un
niveau comparable à celui, très élevé, enregistré l'année précédente pour la même période.

En France, le chiffre d�affaires des 9 premiers mois s'établit à 7,9 milliards d�euros, en progression
de 2,7% à structure constante sur la même période de l'exercice précédent; il représente 63% du
total.

A l�international,  le chiffre d�affaires s�élève à 4,7 milliards d�euros en augmentation de 2% sur
l�exercice précédent. Hors Allemagne, où l'activité est en recul de 13%, le chiffre d'affaires
s'accroît de près de 7%.

Le carnet de commandes (hors concessions) au 30 septembre 2001 atteint près de 11 milliards
d'euros, soit une progression de 5% par rapport au 30 septembre 2000, et représente en
moyenne environ 8 mois d'activité prévisionnelle.

Cette bonne visibilité, conjuguée à la qualité et aux perspectives de croissance de son portefeuille
de concessions, permet à VINCI de confirmer ses objectifs de résultat pour 2001 et d'aborder
sereinement l'exercice 2002, malgré un environnement économique devenu plus difficile à la
suite des événements du 11 septembre.
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1 chiffre d'affaires proforma VINCI+GTM, incluant Cofiroute (par intégration globale) et le Stade de France (par
intégration proportionnelle)



2001 2000            
pro forma

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions 1 030,0 968,5 6,4% 5,7%

Energies-Information 2 190,5 2 220,0 (1,3%) 0,5%

Routes 4 121,3 3 891,1 5,9% 5,6%

Construction 5 054,9 5 011,2 0,9% 0,3%

Divers et éliminations 209,8 262,8

Total 12 606,6 12 353,6 2,0% 2,5%

Dont France

Concessions 905,4 862,6 5,0% 3,7%

Energies-Information 1 539,0 1 532,7 0,4% 2,5%

Routes 2 433,3 2 315,8 5,1% 4,8%

Construction 2 906,9 2 856,3 1,8% 0,3%

Divers et éliminations 113,1 153,8

Total 7 897,7 7 721,1 2,3% 2,7%

Dont à l'étranger

Concessions 124,6 106,0 17,6% 22,6%

Energies-Information 651,6 687,3 (5,2%) (3,8%)

Routes 1 688,0 1 575,3 7,2% 6,9%

Construction 2 148,0 2 154,9 (0,3%) 0,2%

Divers et éliminations 96,7 109,0

Total 4 708,9 4 632,5 1,6% 2,1%

Variation 2001/2000

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2001   (provisoire)
(en millions d'euros)
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