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Assemblée Générale de la SGE 25 mai 2000

-

- La SGE devient VINCI
Résultats en forte amélioration en 1999
- Excellentes perspectives pour 2000

L’assemblée générale mixte des actionnaires de la SGE s’est réunie le 25 mai 2000 sous la
présidence d’Antoine Zacharias.
LA SGE DEVIENT VINCI
Les actionnaires ont approuvé la résolution changeant la dénomination sociale de “ SGE ” en
“ VINCI ”.
Ce nouveau nom est à la mesure du projet et des ambitions d’un groupe qui s’affirme comme un
leader européen des concessions, de l’équipement, des travaux routiers et de la construction, un
groupe indépendant, en développement et durablement rentable.
Suite à la réduction de la participation de Vivendi dans le capital de Vinci et à la démission
concomitante d'une partie de ses représentants au conseil, l’assemblée a par ailleurs décidé de
nommer cinq nouveaux administrateurs :
Monsieur Gilles d’Ambrières, Président-directeur général de Sogeparc
Monsieur Guy Dejouany, Président d’honneur de Vivendi
Monsieur Dominique Ferrero, Directeur général du Crédit Lyonnais
Monsieur Henri Saint Olive, Président du directoire de Banque Saint Olive
Monsieur Willy Stricker, Président de CDC Participations
COMPTES DE L’EXERCICE
L’assemblée générale a approuvé les comptes de l’exercice 1999 qui se traduisent par :
-

Une progression de 13% de l’activité sous l’effet d’une politique ambitieuse de croissance
externe et d’une excellente conjoncture.

-

Une forte amélioration des performances opérationnelles de l’ensemble des métiers conduisant
à une progression du résultat d’exploitation de 81% à 223,6 millions d’Euros équivalant à 2,5%
du chiffre d’affaires et à une augmentation de 37% de la contribution des concessions à 53,6
millions d’Euros.

-

Une progression de 59,5% du résultat net à 146,3 millions d’Euros et de 62% du résultat par
action.

DIVIDENDE
L’assemblée a approuvé la distribution d’un dividende de 1,6 euros par action, soit 2,4 euros par
action y compris avoir fiscal, correspondant à un accroissement de 14% par rapport à 1998 et à un
rendement de l’ordre de 5% par rapport aux cours actuels.
PERSPECTIVES
Les tendances constatées en début d’année (progression de 20,7% du chiffre d’affaires et carnet de
commandes en hausse de 20% au premier trimestre) permettent de prévoir un excellent exercice
2000 avec un chiffre d’affaires d’au moins 10 milliards d’euros.
VINCI anticipe un résultat d’exploitation d'au moins 3% du chiffre d’affaires, en progression de près
de 40% sur celui de 1999. Le résultat net atteindrait 2% du chiffre d’affaires.
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