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L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie le 6 juin 2002 sous la présidence d’Antoine
Zacharias.

Elle a approuvé les comptes de l’exercice 2001 et l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.
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Les comptes de l’exercice 2001 sont excellents. Ils font apparaître un résultat net part du Groupe de 454
millions d’euros, en hausse de 7 % par rapport au niveau déjà très élevé de l’année 2000
(423 millions d’euros). La progression du résultat net traduit une nouvelle amélioration de 15 % du résultat
d’exploitation qui, à 1 058 millions d’euros, atteint un niveau historique. La marge opérationnelle (REX/CA) du
Groupe atteint 6,2 %. L’accroissement du résultat d’exploitation de VINCI Construction (+ 53 %) et d’Eurovia 
(+ 29 %) traduit les effets positifs du rapprochement VINCI-GTM. De son côté GTIE a maintenu dans l’énergie
électrique un niveau élevé  de résultat d’exploitation (plus de 4 % du chiffre d’affaires), mais a dû faire face à
une situation toujours difficile dans la thermique en Allemagne.

Résultat d’exploitation par métier
En millions d’euros 2000

proforma
2001 Variation

retraitée1

Concessions 568 603 + 6 %
Energies - Information 118 86 (27 %)
Routes 156 173 + 29 %
Construction 150 200 + 53 %
Divers (26) (4)
Total 966 1 058 + 15 %

Globalement stable à 17,2 milliards d’euros, le chiffre d’affaires reflète les effets de la politique de sélectivité
et de redéploiement volontariste vers des activités récurrentes menée par le Groupe avec constance. Le
chiffre d’affaires a progressé significativement dans les concessions et la route.

                                                  
1 Hors impact des harmonisations comptables consécutives à la fusion VINCI - GTM



Chiffre d'affaires par métier

En millions d’euros 2000
proforma

2001 Variation Variation à
structure

comparable
Concessions 1 263 1 462 + 15,7 % + 5,6 %
Energies - Information 3 096 2 967 (4,2 %) (2,3 %)
Routes 5 355 5 498 + 2,7 % + 2,9 %
Construction 7 176 6 943 (3,3 %) (3,1 %)
Divers 363 302
Total 17 253 17 172 (0,5 %) (0,2 %)
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L’assemblée a décidé de porter le dividende à 1,70 euro par action, soit 2,55 euros y compris avoir fiscal, ce
qui représente un rendement de l’ordre de 3,8 % par rapport au cours actuel de VINCI. Le montant global
distribué progresse de 10 %.
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VINCI aborde l’exercice 2002 avec de bonnes perspectives. L’ensemble des métiers du Groupe, Construction,
Routes, Energies-Information et Concessions, poursuit son redéploiement vers des segments de marché
récurrents à forte valeur ajoutée. Dans ce cadre, les concessions, les services aéroportuaires et les services
associés à la construction devraient offrir des relais de croissance significatifs à l’activité du Groupe.
Parallèlement, la rentabilité opérationnelle de l’ensemble des métiers devrait enregistrer une nouvelle
progression.

Revenant sur la prise de participation de VINCI dans ASF, le Président Antoine Zacharias a rappelé son
ambition de constituer autour de VINCI (actionnaire majoritaire de Cofiroute) et d’ASF un champion français de
la gestion déléguée d’autoroutes en concession, sur un marché européen en cours de consolidation avec la
constitution d’acteurs extrêmement puissants en Italie et en Espagne. Seul un ensemble national fort de
même dimension pourra rivaliser avec des groupes dont les ambitions européennes ont été clairement
affichées.

Le Président Antoine Zacharias a déclaré : « compte tenu de l’excellente tenue de tous nos métiers, de la
progression de leur rentabilité, VINCI réalisera en 2002 un résultat net au moins équivalent au niveau élevé de
2001, en dépit d’une charge d’impôt nettement plus élevée et du coût de financement de sa participation
stratégique dans ASF ».

A l’issue de l’assemblée générale, qui a renouvelé le mandat d’administrateur d’Antoine Zacharias pour six
ans, le Conseil d’administration l’a renouvelé dans ses fonctions de Président-directeur général.

Le Conseil a, en outre, désigné en sus de Bernard Huvelin, deux nouveaux directeurs généraux délégués :
Xavier Huillard, jusqu’alors Président de VINCI Construction et qui vient de prendre la présidence de VINCI
Energies-Information et Roger Martin, Président d’Eurovia. Le nouveau comité exécutif de VINCI est désormais
composé de :

- Antoine Zacharias, Président-directeur général
- Bernard Huvelin, directeur général délégué
- Xavier Huillard, directeur général délégué et Président de VINCI Energies-Information
- Roger Martin, directeur général délégué et Président d’Eurovia
- Philippe Ratynski, Président de VINCI Construction
- Dario d’Annunzio, Président de VINCI Concessions et Président de Cofiroute
- Christian Labeyrie, directeur financier
- Pierre Coppey, directeur communication, RH et synergies
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