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Hausse de 21% de l’activité au 1er trimestre 2000

Forte progression de GTIE (ingénierie électrique),
d’Eurovia (routes) et des concessions

Conjoncture favorable dans tous les métiers du groupe

Le chiffre d’activité économique trimestriel du groupe SGE ressort à 2 187  millions d’euros,
en hausse de 21,3% par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent (+10,7% à périmètre
et taux de change constants).

Cette forte augmentation de l’activité, plus marquée chez Eurovia, GTIE et dans les
concessions, traduit la croissance externe menée dans les métiers à cash flow et résultats
récurrents (acquisitions de Sogeparc dans le stationnement, Teerbau dans les travaux routiers,
Emil Lundgren dans l’ingénierie électrique) et la progression organique de l’ensemble des
métiers du Groupe, sous l’effet d’une conjoncture bien orientée.

Le chiffre d’affaires consolidé, qui ne prend pas en compte la part du Groupe dans les
concessions d’infrastructures, s’est élevé à 2 126 millions d’euros en accroissement de 21,7%
par rapport à 1999 (+10,8% à  structure comparable).

• Ingénierie électrique (+ 20% ; + 15% à structure constante)

Le premier trimestre a été marqué pour GTIE par le succès de l’offre publique d’achat lancée
sur la société suédoise Emil Lundgren et par l’intégration des activités de thermique-
mécanique de la SGE. Ces opérations illustrent la volonté du Groupe d’élargir sa présence
européenne et d’accroître sa base de clients industriels dans des métiers à fort contenu
technique et potentiel de croissance.

GTIE a, par ailleurs, poursuivi son développement dans le secteur des technologies de
l’information et des télécommunications en bénéficiant d’une demande soutenue dans
l’industrie et le secteur tertiaire. Les métiers de l’énergie électrique ont, pour leur part,
enregistré un surcroît sensible d’activité pour permettre la remise en état des réseaux
électriques après les tempêtes de décembre 1999.

Les prises de commandes du trimestre, en hausse de 11% par rapport à la même période de
l’année précédente, confirment les excellentes perspectives de croissance de GTIE sur ses
principaux marchés.



• Routes (+ 50% ; + 13% à structure constante)

En France, Eurovia a réalisé un niveau d’activité exceptionnel (+25% à structure constante),
conséquence des bonnes conditions climatiques du début de l’année et de la très forte
augmentation du carnet de commandes enregistrée à la fin de l’année précédente. Les
perspectives restent très favorables avec une hausse de 20% des prises de commandes par
rapport au premier trimestre de 1999.

En Allemagne, où VBU est redevenue bénéficiaire malgré la situation toujours tendue du
marché routier, l’intégration de Teerbau s’est d’ores et déjà traduite par une rationalisation
des implantations dans les nouveaux Länder, l’harmonisation des méthodes de gestion et les
premiers désinvestissements d’actifs non stratégiques.

• Concessions et services (+ 98% ; + 14% à structure constante)

Cofiroute a enregistré une progression de 7,7% de son chiffre d’affaires sur les trois premiers
mois de 2000, intégrant une augmentation de trafic de 3,6%.

Dans le domaine des ouvrages en concession, le tunnel du Prado Carénage à Marseille et les
deux ponts sur le Tage à Lisbonne ont accru leur chiffre d’affaires de respectivement 11,3% et
20,4%, très au-delà des prévisions.

Le chiffre d’affaires de Sogeparc (non consolidé au premier trimestre 1999) s’est élevé à 53,6
millions d’euros, en progression de 6,2%.

• BTP (+ 9,5%)

En France, l’activité du bâtiment s’est accrue de 16,6%. Dans une conjoncture toujours
porteuse, Sogea et Campenon Bernard SGE poursuivent leur redéploiement vers la clientèle
privée et les activités peu sensibles aux cycles, comme la maintenance multiservices. Le
secteur du génie civil a été marqué par la reprise du chantier de bouclage de l’A86 à Rueil
Malmaison et par la bonne tenue de Freyssinet.

En Grande-Bretagne, Norwest Holst poursuit ses efforts de sélectivité et de repositionnement
sur les activités financées dans le cadre de montages privés comme le projet d’aménagement
de la baie de Cardiff.

En Allemagne, le chiffre d’affaires s’inscrit en baisse de 13% en raison du repli programmé
de Campenon Bernard SGE dans les activités traditionnelles de bâtiment, partiellement
compensé par le développement du facility management.
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2000 1999 Variation 2000/1999

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

   Concessions et Services 137,0 69,3 97,8%

   Ingénierie Electrique 494,4 410,5 20,5%

   Thermique - Mécanique 228,9 222,6 2,8%

   Travaux routiers 428,0 285,1 50,1%

   Bâtiment - Travaux publics 900,4 822,1 9,5%

   Eliminations et divers (1,3) (7,0)

________ ________ ________
Total chiffre d'activité économique au 1er trimestre 2000 2 187,4 1 802,6 21,3%

   Dont contribution économique des concessions (non consolidées) 61,8 56,5 9,5%

Total chiffre d'affaires au 1er trimestre 2000 2 125,6 1 746,2 21,7%

   Dont France

   Concessions et Services 123,2 67,1 83,5%

   Ingénierie Electrique 408,2 360,0 13,4%

   Thermique - Mécanique 74,7 65,6 13,9%

   Travaux routiers 310,8 246,5 26,1%

   Bâtiment - Travaux publics 497,5 437,6 13,7%

   Eliminations et divers (2,3) (6,4)

Total chiffre d'activité économique au 1er trimestre 2000 1 412,0 1 170,3 20,7%

   Dont contribution économique des concessions (non consolidées) 59,2 54,3 9,1%

Total chiffre d'affaires au 1er trimestre 2000 1 352,8 1 116,1 21,2%

   Dont à l'étranger

   Concessions et Services 13,9 2,2 ns

   Ingénierie Electrique 86,3 50,5 70,9%

   Thermique - Mécanique 154,2 157,1 (1,8%)

   Travaux routiers 117,1 38,6 203,1%

   Bâtiment - Travaux publics 402,9 384,5 4,8%

   Eliminations et divers 1,0 (0,6)

Total chiffre d'activité économique au 1er trimestre 2000 775,4 632,3 22,6%

   Dont contribution économique des concessions (non consolidées) 2,6 2,2 20,4%

Total chiffre d'affaires au 1er trimestre 2000 772,8 630,1 22,6%

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1er TRIMESTRE 2000 


