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COMMUNIQUE DE PRESSE

EXCELLENTS RESULTATS SEMESTRIELS SUPERIEURS AUX PREVISIONS

- Résultat net1 +31%

- Résultat économique2 +33%

- Résultat d�exploitation  +24%

- Bonnes perspectives

- Objectifs 2001 confirmés

Le conseil d�administration de VINCI s�est réuni mardi 18 septembre 2001 sous la présidence
d�Antoine Zacharias pour arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2001.

Afin de rendre comparables les données d�une année sur l�autre, les comptes du 1er semestre
2000 de VINCI ont été reconstitués sur une base pro forma intégrant les comptes de GTM,
Cofiroute et le Stade de France.

Croissance maîtrisée du chiffre d�affaires. Sélectivité dans tous les métiers, progression
dans les concessions et dans les routes.

Le chiffre d�affaires consolidé au 30 juin 2001 s�est élevé à 8,2 milliards d�euros, en hausse de
3,6% (hors effets de périmètre et de change) par rapport au 1er semestre 2000. Cette croissance
maîtrisée reflète la politique de sélectivité constante de VINCI dans une conjoncture toujours
favorable sur les marchés de la construction.

Les métiers récurrents enregistrent les plus fortes croissances : +7,7% dans les concessions,
+6,8% dans les routes, +3,7% dans le pôle énergies-information. Le chiffre d�affaires de la
construction progresse de 2% (données à structure comparable).

En France, l�activité est restée soutenue (+5,9% à structure comparable) et le chiffre d�affaires de
tous les métiers progresse.

A l�international, le chiffre d�affaires est globalement demeuré stable. Il atteint 3 milliards
d�euros, soit près de 37% du total, les réductions d�activité en Allemagne (-8%) étant
compensées par la forte croissance dans les concessions (+25%) et dans les routes (+16% hors
Allemagne ; +9% au global).

                                                
1 hors plus-value de cession ETPM au 1er semestre 2000
2 résultat net avant impôt et hors éléments exceptionnels non récurrents



Nouvelle amélioration de la rentabilité de VINCI. Le résultat d�exploitation semestriel
atteint 5% du chiffre d�affaires.

Le résultat net part du groupe atteint 170 millions d�euros, contre 130 millions d�euros au 30 juin
2000 (hors plus value de cession ETPM3), soit une hausse de 31%.

Le résultat économique (résultat avant impôt et hors éléments exceptionnels) augmente quant à
lui de 33%, passant de 200 à 265 millions d�euros.

Cette progression est directement liée à l�amélioration du résultat d�exploitation, qui enregistre
une hausse de 24% à 415 millions d�euros, contre 335 millions d�euros au 1er semestre 2000. Il
représente 5% du chiffre d�affaires contre 4,2% au 1er semestre 2000.

Cette évolution illustre la bonne performance de l�ensemble des métiers du groupe. Dans les
métiers de la construction, le résultat d�exploitation progresse de 56% pour atteindre près de 3%
du chiffre d�affaires, ce qui traduit à la fois les effets bénéfiques de la politique de sélectivité et
l�impact des synergies du rapprochement VINCI-GTM qui produisent leurs effets plus rapidement
que prévu. Il en va de même pour les métiers de la route dont le résultat d�exploitation est
bénéficiaire au premier semestre (15 millions d�euros), en dépit de la saisonnalité de l�activité.

Le résultat financier est stable à –90 millions d�euros, l�accroissement des frais financiers liés aux
investissements dans les concessions étant compensé par l�impact positif des cessions d�actifs
(pôle industriel de GTM, BMI, Ingerop).

Le résultat courant progresse ainsi de 31% à 325 millions d�euros.

L�accroissement de la charge nette d�impôt de 83 à 94 millions d�euros est la conséquence de
l�épuisement des reports fiscaux déficitaires en France.

Flux de trésorerie : développement prioritaire dans les concessions.

La capacité d�autofinancement atteint 385 millions d�euros, en progression de 15% hors effet
fiscal et éléments exceptionnels.

L�optimisation des parcs de matériels liée au rapprochement VINCI-GTM et les cessions d�actifs
réalisées durant le semestre ont permis de réduire de moitié le montant des investissements
corporels nets à 112 millions d�euros.

Parallèlement, les investissements des sociétés concessionnaires se sont poursuivis dans le cadre
des projets en cours (A 86 chez Cofiroute, autoroute au Chili, pont de Rion-Antirion en Grèce). Ils
représentent un montant de 324 millions d�euros, en augmentation par rapport au 1er semestre
2000 (238 millions d�euros).

                                                
3 73 millions d�euros après impôt



Bilan : une structure financière solide.

Les fonds propres s�élèvent à 2 milliards d�euros au 30 juin 2001 (contre 1,56 milliard d�euros au
30 juin 2000), auxquels s�ajoutent 495 millions d�euros d�intérêts minoritaires.

L�endettement financier net est ramené à 2,35 milliards d�euros au 30 juin 2001 (contre 2,6
milliards d�euros un an auparavant). La part de l�endettement imputable aux sociétés
concessionnaires ressort à 2,55 milliards d�euros. De son côté, la trésorerie des autres métiers
s�est améliorée de 466 millions d�euros au cours des 12 derniers mois, passant d�un endettement
net de 274 millions d�euros au 30 juin 2000 à une situation d�excédent de trésorerie proche de
200 millions d�euros au 30 juin 2001.

Bonnes perspectives. Objectifs 2001 confirmés.

VINCI, qui réalise 80% de son résultat d�exploitation dans des métiers récurrents, dispose de
fondamentaux solides et de perspectives durables de croissance illustrées par un carnet de
commandes au 31 juillet 2001 de bonne qualité, en augmentation de 4% par rapport au 31 juillet
2000.

Pour l�exercice 2001, la rentabilité opérationnelle de VINCI devrait enregistrer une nouvelle
progression, grâce à l�amélioration des performances opérationnelles de l'ensemble des métiers,
à l'impact des synergies et à la poursuite d�un développement ciblé.

Le résultat économique4 devrait progresser d�environ 20 %.

Le résultat net devrait dépasser le niveau atteint en 2000, malgré un taux d'imposition plus lourd
et l�absence de plus-values exceptionnelles significatives.

Ces objectifs ne sont pas remis en cause, en l�état actuel de la situation, par les tragiques
évènements intervenus aux Etats Unis.
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4 résultat net avant impôt et hors éléments exceptionnels non récurrents
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RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2001
(en millions d'euros)

1er sem. 1er sem. Var.
2000 2001

pro forma

Chiffre d'affaires 7 963 8 239 +3,5%

Excédent brut d'exploitation 519 608 +17%
en % du CA 6,5% 7,4%

Résultat d'exploitation 335 415 +24%
en % du CA 4,2% 5,0%

Résultat financier (86) (90)

Résultat courant 249 325 +31%

Résultat exceptionnel 87 (2)

Impôts (83) (94)

Résultat net hors plus value ETPM 130 170 +31%

Plus value de cession ETPM 73 -

Résultat net publié 203 170

Autofinancement 356 385 +8% *

Endettement financier net
Concessions 2 325 2 546
Autres métiers 274 (192)

2 599 2 354 (9%)

 * +15% hors effet fiscal et éléments exceptionnels
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