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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DE L’EXERCICE 2002

• Progression de l’activité en 2002 malgré un contexte global moins favorable :

- Croissance des concessions

- Bonne résistance dans la construction et l'énergie

- Développement international

• Perspectives favorables pour 2003

D'après les données provisoires, VINCI a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires consolidé de 17,6
milliards d’euros en progression de 2,4% par rapport à celui de l’exercice précédent.

Cette évolution traduit le maintien de l'activité du Groupe à un niveau élevé dans les métiers liés
à la construction après une année 2001 qui avait pourtant vu plusieurs entités réaliser des
performances historiques : à structure et change constants, le chiffre d’affaires est ainsi resté
quasiment stable (-1,4%).

En France, il convient de signaler la progression enregistrée par le pôle Concessions et services
(+9% dont plus de la moitié imputable à la croissance organique), la stabilité des activités de
VINCI Energies malgré un environnement plus difficile dans l'industrie, et la bonne résistance de
VINCI Construction. Au global, le chiffre d’affaires de 10,4 milliards d'euros réalisé sur le marché
français s'inscrit toutefois en léger recul de 2,9% par rapport à 2001, en raison essentiellement de
la baisse des activités routières (-9%).

A l’international, le chiffre d’affaires ressort à 7,2 milliards d’euros, en augmentation de 10% par
rapport à 2001 (+0,8% à structure comparable), et représente 41% du total (contre 38%
précédemment). Ces données prennent en compte l'intégration des récentes acquisitions dans les
services aéroportuaires (WFS), les technologies de l'information (TMS) et la maintenance de
bâtiments (Crispin & Borst). A structure comparable, la progression du pôle Concessions et
services (+6%) et de VINCI Construction (+3%) compensent le tassement de l'activité enregistré
en Allemagne dans les activités routières et dans l'énergie.



Concessions et services (structure réelle : +26,5% ; structure comparable : +5%)

Le chiffre d’affaires de ce pôle, qui dépasse 10% du total, s’élève à 1,9 milliard d’euros, dont
environ 330 millions d’euros proviennent des opérations de croissance externe dans les services
aéroportuaires (WFS aux Etats-Unis ; SEN en France). La croissance organique a atteint 5%.

Le chiffre d’affaires de Cofiroute  progresse de 6,2% à 787 millions d’euros compte tenu d'une
augmentation du trafic proche de 3% incluant l’incidence en année pleine des ouvertures de
nouveaux tronçons (A28, A85) intervenues en 2001.

VINCI Park, de son côté, enregistre un accroissement de près de 3% à structure comparable (483
millions d’euros) sous l’effet de la poursuite du développement de ses activités internationales.
En France, le chiffre d’affaires se maintient au même niveau qu’en 2001, la reprise constatée au
2ème semestre ayant permis d'effacer la baisse conjoncturelle du début de l'année.

Le chiffre d'affaires de VINCI Airports dépasse 500 millions d’euros, essentiellement réalisés dans
les services d'assistance au sol. A structure constante, cette activité enregistre une progression
supérieure à 2%, confirmant que les conséquences négatives des événements du 11 septembre
2001 ont pu être surmontées.

La croissance de 30% du chiffre d'affaires des autres infrastructures en concession à 77 millions
d'euros est imputable à la bonne performance du Stade de France et à la montée en régime
progressive de l'autoroute Chillan-Collipulli.

Energies-information (structure réelle : +6,7% ; structure comparable : -0,9%)

VINCI Energies a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en augmentation de 6,7%,
comprenant l'incidence de la première consolidation de TMS (229 millions d’euros). A structure
comparable, le chiffre d’affaires est demeuré pratiquement stable.

En France, le chiffre d’affaires progresse légèrement, ce qui traduit le solide ancrage des
entreprises du Groupe, notamment dans les métiers traditionnels de l'énergie électrique et de la
thermique (génie climatique, protection incendie). Par ailleurs, en diversifiant son offre aux
industriels et en renforçant ses activités de maintenance et de service, VINCI Energies a su
s'adapter au ralentissement conjoncturel des investissements de cette clientèle. Dans le domaine
des télécommunications, une reprise se dessine, tirée par les nouveaux besoins d'infrastructures
de la téléphonie mobile.

A l’international, le chiffre d’affaires s'accroît de plus de 20% à structure réelle, mais est en repli
de 6,5% à structure constante, sous l'effet de la contraction des marchés de l'Europe du Nord
(Suède, Pays-Bas principalement). En revanche, en Allemagne et en Grande-Bretagne, les
entreprises de VINCI Energies ont, sans céder à la course aux volumes, maintenu leur niveau
d'activité grâce à leur positionnement ciblé.

Dans une conjoncture moins favorable pour le secteur automobile, la nouvelle filiale TMS,
concepteur-installateur de systèmes de production automatisés, a bien résisté, notamment en
Espagne où elle a réussi à se redéployer sur de nouveaux segments de clientèle.



Routes (structure réelle : -5,2% ; structure comparable : -5,4%)

Le chiffre d’affaires réalisé par Eurovia en 2002 s’établit à 5,2 milliards d’euros en recul de 5,4%
par rapport à 2001.

Cette évolution résulte de la baisse d’activité enregistrée en France (-9%), après deux années de
forte croissance. Les effets du tassement général du marché ont été amplifiés par les mauvaises
conditions météorologiques rencontrées en début d'année et au dernier trimestre, ainsi que par la
priorité donnée par les entreprises du Groupe au maintien des marges sur celui des volumes.
Cette situation avait été anticipée par les restructurations de 2001, qui avaient notamment permis
de rationaliser le dispositif opérationnel, les structures centrales et la politique d'investissement.

A l’international, le chiffre d’affaires est resté stable à 2,3 milliards d’euros et représente 43% du
total.

En Allemagne, dans une conjoncture atone, le repli de l'activité, dû pour partie à l'arrêt de
certaines activités périphériques, a été limité (-4,3% à 623 millions d’euros). La mise en place
prévue fin 2003 d'un nouveau système de péage par GPS pour les poids lourds devrait permettre
de redynamiser ce secteur, une partie des recettes de péages devant être réinvesties par les
donneurs d'ordre publics dans les infrastructures routières.

Le chiffre d'affaires international hors d‘Allemagne a légèrement progressé à 1,6 milliard d'euros,
le maintien d'une activité soutenue en Grande-Bretagne, en République Tchèque et au Canada
ayant permis de compenser la contraction observée aux Etats Unis.

Construction (structure réelle : +2% ; structure comparable : stable)

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction, qui dépasse 7,3 milliards d'euros, est stable à structure
comparable par rapport à 2001, et en légère progression à structure réelle sous l'effet de
l'intégration de Crispin & Borst.

En France, le chiffre d'affaires, à 3,8 milliards d'euros, reste très voisin de celui de l'exercice
précédent (-2,6%), l'achèvement de l'important contrat Telia ayant pu être largement atténué par
une activité toujours forte dans le bâtiment et une nette amélioration dans le génie civil, qui a
bénéficié de plusieurs contrats significatifs dans le domaine des infrastructures de transport, dans
les travaux portuaires et dans l'environnement.

A l’international, le chiffre d’affaires se situe à 3,5 milliards d'euros en progression de 7,2% par
rapport à 2001 (+3% à structure comparable) et représente 48% du chiffre d’affaires total.
L'activité a été très soutenue en Grande-Bretagne (+10%), tant dans le bâtiment que dans le
génie civil (liaison ferroviaire entre Londres et le tunnel sous la Manche), ainsi qu'en Allemagne,
où le Groupe intervient principalement dans les activités de services pour les bases américaines.
En Afrique, les fortes positions de Sogea-Satom lui ont permis de stabiliser son chiffre d'affaires à
un haut niveau en dépit de l’achèvement de l’important contrat Esso au Cameroun et au Tchad.
Enfin, VINCI Construction Grands Projets, dont le carnet de commandes a été renouvelé dans de
bonnes conditions, a vu son activité progresser de 4,4% à 621 millions d'euros.



Résultats

Les comptes de l'exercice 2002 seront présentés à l'issue du conseil d'administration du 5 mars
prochain.

Les premières estimations confirment que le résultat net consolidé pour 2002 sera en progression
par rapport à celui de l'exercice précédent.

Perspectives 2003

Avec un carnet de commandes d'environ 11,6 milliards d'euros, soit près de 9 mois d'activité
(hors concessions), en progression sur un an de 7% à périmètre constant, VINCI confirme ses
perspectives favorables pour 2003.

Il dispose, en particulier, d'une bonne visibilité sur son plan de charge pour 2003, et même au
delà,  dans les métiers de la construction, où le carnet atteint 12 mois d'activité.
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31 déc.
2002

31 déc.
2001

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions et services 1 849,6 1 462,1 26,5% 5,0%

Energies-Information 3 044,1 2 851,9 6,7% (0,9%)

Routes 5 213,4 5 498,4 (5,2%) (5,4%)

Construction 7 340,1 7 198,5 2,0% (0,1%)

Divers et éliminations 129,9 161,6

Total 17 577,1 17 172,4 2,4% (1,4%)

Dont France

Concessions et services 1 315,9 1 208,7 8,9% 4,6%

Energies-Information 2 095,3 2 070,7 1,2% 1,2%

Routes 2 954,4 3 235,1 (8,7%) (9,0%)

Construction 3 838,7 3 931,0 (2,3%) (2,6%)

Divers et éliminations 149,7 156,5

Total 10 354,0 10 601,9 (2,3%) (2,9%)

Dont à l'étranger

Concessions et services 533,8 253,4 ns 5,9%

Energies-Information 948,8 781,2 21,5% (6,5%)

Routes 2 259,1 2 263,3 (0,2%) (0,2%)

Construction 3 501,3 3 267,5 7,2% 3,0%

Divers et éliminations (19,7) 5,1

Total 7 223,2 6 570,5 9,9% 0,8%

Variation 2002/2001

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 31 décembre 2002 (provisoire)
(en millions d'euros)
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