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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1er TRIMESTRE 2004 
 
 

• Fort accroissement du chiffre d’affaires au premier trimestre (+8,3% à structure 
comparable), traduisant : 

 
- une activité soutenue en France dans l’ensemble des métiers du Groupe (+12%) 
- le dynamisme des implantations permanentes à l’international 

 
• Maintien du carnet de commandes à un niveau élevé 
 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI s’est établi à 4 milliards d’euros au 1er trimestre 2004, en 
progression de 8,3% à structure comparable par rapport au 1er trimestre 2003 (+7,2% à structure 
réelle).  

Cette excellente performance confirme la bonne tendance constatée au second semestre de 
l’exercice précédent, qui s’était notamment traduite par une amélioration dans l’énergie et une 
forte reprise d’activité dans les routes et les travaux publics. 

Ces facteurs se sont trouvés amplifiés par les conditions climatiques clémentes constatées en ce 
début d’année 2004, contrastant avec celles du 1er trimestre 2003. 

En France, le chiffre d’affaires de la période atteint 2,6 milliards d’euros, soit une augmentation 
de 12,2% à structure constante par rapport au 1er trimestre 2003 (+13,6% à structure réelle). Tous 
les métiers affichent des progressions sensibles, les plus marquantes étant obtenues par Eurovia 
(+14,4%) et VINCI Construction (+12%). 

A l’international, le chiffre d’affaires progresse de 2% à structure comparable à 1,45 milliard 
d’euros. Cette situation traduit, chez VINCI Construction, le tassement attendu des grands projets, 
partiellement compensé par le développement des filiales en Europe orientale, tous les autres 
pôles de métiers enregistrant des hausses d’activité. On note un accroissement du chiffre 
d’affaires réalisé en Allemagne (+9%) après plusieurs années de récession. 

 

 



VINCI Concessions : 444 millions d’euros (structure comparable +6,3%, structure réelle 
+4,8%)  

Cofiroute a vu son chiffre d’affaires augmenter de 5,6% par rapport au 1er trimestre 2003 à 176 
millions d’euros. Les recettes de péage se sont accrues de 6,5% à 172 millions d’euros, ce qui 
reflète une hausse du trafic à réseau stable de 4% (dont véhicules légers : + 4,3%, poids lourds : 
+2,7%), l’effet des hausses de tarifs pour 1,9% et l’impact des sections nouvelles pour 0,6%. 

Le chiffre d’affaires de VINCI Park progresse de 2,6% à structure comparable à 121 millions 
d’euros. Malgré l’arrivée à échéance de plusieurs contrats anciens, la croissance du chiffre 
d’affaires reste positive en France (+2,3%). A l’international, où la société continue de renforcer 
sa présence, elle est plus soutenue (+3,4%) . 

Dans les services d’assistance au sol, le chiffre d’affaires de VINCI Airports s’est accru de 8% à 
change constant à 117 millions d’euros. Malgré une conjoncture toujours difficile, le groupe a 
poursuivi son développement à Roissy  et accentué son repositionnement à l’international sur les 
activités et les sites à plus forte valeur ajoutée. 

Le chiffre d’affaires des autres ouvrages d’infrastructure en concession a connu une évolution 
d’ensemble positive (+20% à changes constants) traduisant une amélioration des niveaux de 
trafic. 

VINCI Energies : 749 millions d’euros (structure comparable +4,5% ; structure réelle +6,1%) 

En France, le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’est élevé à 531 millions d’euros en 
accroissement de 4,5% à structure comparable. Cette progression a été portée à 5,6% sous l’effet 
des acquisitions réalisées visant à densifier le réseau de l’entreprise. Dans la continuité des 
évolutions observées en 2003, VINCI Energies a tiré parti du niveau élevé des investissements 
dans le secteur des infrastructures de télécommunications et du dynamisme du secteur tertiaire. 

A l’international, par rapport à la situation d’attentisme constatée en 2003, on note un 
redressement de l’activité de la plupart des filiales étrangères (+4,6% à 218 millions d’euros). A 
structure réelle, après intégration des dernières acquisitions, la croissance s’établit à +7,5%. 
L’activité reste très forte en Espagne, se stabilise en Allemagne et progresse dans les pays 
d’Europe du Nord. Dans l’ingénierie automobile, après les efforts d’adaptation menés en 2003, 
TMS affiche également une reprise. 

Eurovia : 1 milliard d’euros (structure comparable +13,2% ; structure réelle +9,1%)  

En France, le chiffre d’Eurovia ressort à 632 millions d’euros, en hausse de 14,4% par rapport au 
1er trimestre 2003 (+16% à structure réelle). Cette excellente réalisation traduit la bonne 
performance commerciale de l’entreprise et son solide ancrage sur le terrain, dont les effets ont 
été amplifiés par des conditions climatiques plus favorables qu’au début de l’exercice précédent. 

A l’international, le chiffre d’affaires est en hausse de plus de 11% à structure comparable à 367 
millions d’euros, mais en léger retrait à structure réelle en raison notamment des variations de 
changes. En Allemagne, l’activité enregistre une reprise (+11% à 73 millions d’euros), confirmant 
les prévisions formulées en 2003. L’activité reste très dynamique en Grande-Bretagne (+16% à 
117 millions d’euros) et en République tchèque (+17% à 45 millions d’euros), de même qu’aux 
Etats-Unis (+12% à changes constants à 76 millions d’euros). 

 

 



VINCI Construction : 1,8 milliard d’euros (structure comparable +5,6% ; structure réelle 
+4,9%) 

En France, l’activité a été très soutenue à 1,1 milliard d’euros, soit une augmentation de 12% à 
structure comparable, portée à +13,3% grâce à la croissance externe. 

Alors que l’activité réalisée dans le bâtiment, exceptionnelle en 2003, tend à se stabiliser à un 
niveau élevé, les activités de travaux publics ont été très dynamiques tant dans les régions que 
sous l’effet de plusieurs projets d’infrastructure, tels que la ligne du TGV Est et l’autoroute A89. 

A l’international, le chiffre d’affaires s’élève à 762 millions d’euros, en léger repli de 2% à 
structure comparable. Cette évolution résulte principalement de la baisse d’activité dans les 
grands projets, suite à l’achèvement de plusieurs contrats importants au 1er semestre 2003. Celle-
ci a pu être compensée, pour partie, par la poursuite du développement des implantations en 
Europe centrale, et la bonne orientation des activités de maintenance, notamment en Allemagne. 

 
A fin mars, le carnet de commandes de VINCI se maintient à un niveau élevé à 12,7 milliards 
d’euros, soit plus de 9 mois d’activité en moyenne, en progression de 5% par rapport à celui de 
mars 2003. 
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31 mars
2004

31 mars
2003

structure 
réelle

structure 
constante

Concessions et services 444,0 423,5 4,8% 6,3%

Energies 749,3 706,1 6,1% 4,5%

Routes 999,9 916,4 9,1% 13,2%

Construction 1 815,4 1 730,3 4,9% 5,6%

Divers et éliminations 37,1 (0,7)

Total 4 045,7 3 775,5 7,2% 8,3%

Dont France

Concessions et services 326,8 301,3 8,5% 6,9%

Energies 531,3 503,4 5,6% 4,5%

Routes 632,4 544,9 16,1% 14,4%

Construction 1 053,0 929,2 13,3% 12,1%

Divers et éliminations 49,3 4,4

Total 2 592,9 2 283,3 13,6% 12,2%

Dont international

Concessions et services 117,1 122,1 (4,1%) 4,5%

Energies 218,0 202,7 7,5% 4,6%

Routes 367,4 371,5 (1,1%) 11,2%

Construction 762,4 801,1 (4,8%) (2,1%)

Divers et éliminations (12,1) (5,2)

Total 1 452,8 1 492,2 (2,6%) 2,0%

Variation 2004/2003
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