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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D�AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 JUIN 2001

- Augmentation de 3,1% du chiffre d�affaires au 1er semestre 2001 :
Activité soutenue en France (+4,8%) dans tous les métiers
Forte progression à l�international dans les concessions et les routes

- Hausse du carnet de commandes de 4% intégrant une sélectivité
renforcée dans les prises de commandes

Le chiffre d�affaires consolidé de VINCI au 30 juin 2001, sur la base de données encore provisoires,
s�est élevé à 8,2 milliards d�euros, en hausse de 3,1%, hors effets de périmètre et de change, par
rapport au 1er semestre 2000.

En France, l�activité est restée soutenue au 1er semestre 2001 avec une augmentation du chiffre
d�affaires de 4,8% à structure comparable. Après la forte croissance enregistrée l�année
précédente, l�ensemble des métiers du Groupe ont réalisé de nouvelles progressions de chiffres
d�affaires, malgré un environnement économique moins favorable au second trimestre dans les
activités liées au secteur industriel.

A l�international, le chiffre d�affaires hors Allemagne s�est accru de 4% à structure comparable. La
progression globale a été limitée à 0,4% en raison de la poursuite des réductions d�activité en
Allemagne (-11%), dans une conjoncture toujours dégradée dans ce pays. Le chiffre d�affaires
réalisé à l�international représente 37% du total.

Concessions et services associés (+7,2% à structure réelle ; +5,8% à structure comparable)

Le chiffre d�affaires réalisé en France dans les concessions et les services associés a progressé de
5,2% à structure réelle et de 3,5% à structure comparable ; à l�international, la croissance de
l�activité a été proche de 25%.

En dépit de la mise en place au 1er janvier 2001 du régime de TVA de droit commun sur les
péages autoroutiers et du décalage au 1er avril des hausses de péage programmées en février, le
chiffre d�affaires de Cofiroute s�est accru de 4,5%, à 337 millions d�euros, grâce notamment à une
croissance du trafic de 3,5%.



Dans le stationnement, la hausse du chiffre d�affaires de VINCI Park (+5,3%), outre la progression
enregistrée en France sur les contrats récents, est tirée par le développement des activités
internationales (+13,5%), qui représentent désormais près de 30% du total. Le Groupe a
notamment renforcé sa présence en Espagne, au Canada et au Chili.

Les autres concessions d�ouvrages et les activités de services poursuivent leur montée en régime,
affichant une croissance de 28% de leur chiffre d�affaires. Elles représentent près de 15% du
chiffres d�affaires total du pôle Concessions, dont la moitié réalisée maintenant dans le secteur
aéroportuaire.

Energies-Information (+2,8% à structure réelle ; +4,1% à structure comparable)

En France, le chiffre d�affaires de GTIE a progressé de 6,5% à structure comparable. L�activité
toujours soutenue du secteur des nouvelles technologies de l�information, malgré le
ralentissement des investissements des opérateurs de télécommunication, et la bonne
performance des activités thermiques ont permis de compenser le retour à un niveau normal des
activités d�ingénierie électrique, après les travaux exceptionnels réalisés début 2000 pour la
remise en état du réseau électrique français endommagé par les tempêtes.

A l�international, l�activité hors Allemagne a progressé de 18% à structure comparable. Au global,
le chiffre d�affaires réalisé à l�étranger par GTIE a ainsi pu être maintenu (-1% à structure
comparable), malgré le tassement programmé des activités allemandes (-9%).

Par ailleurs, GTIE a accéléré son recentrage sur ses métiers à plus forte valeur ajoutée en cédant
plusieurs activités non stratégiques (Wanner, BMI, Deritend), représentant un chiffre d�affaires en
année pleine d�environ 130 millions d�euros, et en procédant à des acquisitions ciblées.

Routes (+5,7% à structure réelle ; +5,2% à structure comparable)

En France, après l�excellente performance enregistrée en 2000, Eurovia affiche une nouvelle
hausse d�activité, proche de 6%, sur les six premiers mois de l�année.

A l�international, le Groupe a poursuivi son développement en Grande Bretagne, en Europe
centrale et sur le continent américain. Le chiffre d�affaires réalisé à l�étranger, hors Allemagne, a
ainsi progressé de 15% et représente près de 30% du total.

En Allemagne, les mesures de réduction d�activité prises en 2000 se sont traduites par une baisse
du chiffre d�affaires de Teerbau de 15%. La part de l�Allemagne dans le chiffre d�affaires du pôle
est ainsi ramenée à 10%.

Construction (+1,6% à structure réelle ; +0,7% à structure comparable)

En France, le chiffre d�affaires a augmenté de 4% à structure comparable. Cette évolution traduit,
à la fois, la bonne performance d�ensemble des filiales régionales de VINCI Construction, dans un
marché globalement bien orienté dans le bâtiment, et la reprise, dans le secteur du génie civil,
des travaux de bouclage de l�A86 à l�ouest de Paris.

Par ailleurs, VINCI Construction a renforcé ses activités de services en acquérant la société
Energilec, spécialisée dans la maintenance multitechnique de grands ensembles immobiliers en
région parisienne.



A l�international, la politique de sélectivité menée dans le domaine des grands projets a entraîné
une baisse du chiffre d�affaires de 3%, également imputable à la poursuite du désengagement
des activités traditionnelles de bâtiment en Allemagne.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes du Groupe s�établit à 10,9 milliards d�euros au 30 juin 2001, en hausse
de 4% par rapport au 30 juin 2000.

La politique de redéploiement du portefeuille de métiers de VINCI vers des activités non cycliques
et sa sélectivité constante en matière de prises d�affaires nouvelles et de développement lui
permettent d�aborder avec sérénité un environnement économique plus incertain en Europe et en
Amérique du Nord.
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2001 2000            
pro forma

structure 
réelle

structure 
constante

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Concessions 653,2 609,5 7,2% 5,8%

Energies-Information 1 483,3 1 443,2 2,8% 4,1%

Routes 2 534,5 2 397,5 5,7% 5,2%

Construction 3 408,2 3 353,8 1,6% 0,7%

Divers et éliminations 133,5 158,6

Total 8 212,7 7 962,6 3,1% 3,1%

Dont France

Concessions 569,9 541,5 5,2% 3,5%

Energies-Information 1 045,7 993,9 5,2% 6,5%

Routes 1 537,3 1 454,6 5,7% 5,5%

Construction 1 944,4 1 846,3 5,3% 4,0%

Divers et éliminations 62,3 93,7

Total 5 159,6 4 930,0 4,7% 4,8%

Dont à l'étranger

Concessions 83,3 68,0 22,5% 24,2%

Energies-Information 437,7 449,3 (2,6%) (1,0%)

Routes 997,3 942,9 5,8% 4,8%

Construction 1 463,8 1 507,6 (2,9%) (3,3%)

Divers et éliminations 71,0 64,8

Total 3 053,1 3 032,6 0,7% 0,4%

Variation 2001/2000

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