Rueil-Malmaison, le 4 août 2005

Communiqué de presse

VINCI A REALISÉ UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE
10 MILLIARDS D’EUROS AU 1er SEMESTRE 2005,
EN HAUSSE DE 11%

•

Activité dynamique au 2ème trimestre (+12%), tant en France qu’à l’international

•

Nouvelle progression du carnet de commandes

•

Bonnes perspectives confirmées

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI s’est élevé à 10 milliards d’euros au 1er semestre 2005, en
augmentation de 10,6% par rapport au 1er semestre 2004.
A structure constante, la progression s’établit à 9,4% après neutralisation des effets de
périmètre (impact positif de la croissance externe pour 160 millions d’euros, partiellement
compensé par les cessions d’activités pour 60 millions d’euros).
Après la bonne performance du 1er trimestre, obtenue en dépit des intempéries qui avaient
affecté notamment les activités routières, la croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée au
2ème trimestre, particulièrement chez VINCI Construction et Eurovia.
En France, le chiffre d’affaires s’est accru de 13,5% au 2ème trimestre et ressort sur l’ensemble du
semestre à 6,4 milliards d’euros, en augmentation de 12,3% par rapport au 1er semestre 2004
(+11,2% à structure comparable). Alors que le chiffre d’affaires des concessions est resté
globalement stable, les autres métiers affichent des taux de croissance élevés.
A l’international, le chiffre d’affaires est en augmentation de 7,7% à près de 3,7 milliards
d’euros (+6,4% à périmètre et changes constants), tiré par la Construction et les Routes.
L’activité a été soutenue au Royaume-Uni et a continué de fortement progresser dans les pays
d’Europe centrale (+62% sur le semestre, avec plus de 600 millions d’euros).

Analyse par pôle

VINCI Concessions : 953 millions d’euros (+2,1% à structure réelle ; +2,4% à structure
comparable)

Cofiroute a réalisé sur le semestre un chiffre d’affaires de 414 millions d’euros, en hausse de
2,8%. Les recettes de péages ont progressé de 2,2% en dépit d’effets de calendrier
défavorables représentant un impact global négatif de 1,2% sur le trafic (année bissextile en
2004 ; suppression du lundi de Pentecôte férié en 2005). Hors ces effets, le trafic à réseau
stable s’est accru de près de 1% (dont : véhicules légers +0,4% ; poids lourds +1,9%).
Le chiffre d’affaires de VINCI Park se contracte légèrement sur le semestre (-0,5%) à 242
millions d’euros, les nouveaux contrats obtenus et la croissance organique de l’activité,
notamment en France, ayant compensé l’impact négatif de l’arrivée à terme de plusieurs
concessions.
Les autres concessions d’infrastructure affichent un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros, en
hausse de 30%, intégrant les recettes de péage du pont de Rion-Antirion mis en service en août
2004.
L’activité des services aéroportuaires reste proche de celle du 1er semestre 2004 (225 millions
d’euros, soit -0,8%), la bonne tenue des activités européennes ayant atténué l’effet du repli des
filiales américaines.

VINCI Energies : 1 667 millions d’euros (+4,4% à structure réelle ; +3 ,9% à structure
comparable)
En France, l’activité de VINCI Energies a été dynamique au 2ème trimestre (+12% à structure
constante), notamment dans le secteur tertiaire et dans celui des infrastructures de
télécommunication. Sur le semestre, le chiffre d’affaires des filiales françaises s’établit à
1,2 milliard d’euros en augmentation de 8,2%.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 435 millions d’euros en diminution de 7% à
structure comparable. Cette évolution intègre les effets de la restructuration de TMS, qui s’est
traduite par des cessions et des fermetures d’activités. En revanche, l’activité est restée très
soutenue en Espagne et mieux orientée en Europe du nord.
Le carnet de commandes de VINCI Energies au 30 juin 2005 ressort à 1,6 milliard d’euros, en
progression de 20% sur le semestre et de 11% sur 12 mois.

Eurovia : 2 796 millions d’euros (+10,5% à structure réelle ; +8,1% à structure comparable)
Après un 1er trimestre marqué, particulièrement en France, par les intempéries, Eurovia a réalisé
un bon 2ème trimestre (+15%).
En France, le chiffre d’affaires semestriel est en augmentation de 9,3% à périmètre et changes
constants, à 1,7 milliard d’euros. L’activité bénéficie en particulier du développement des
aménagements urbains (chantiers de tramways).
A l’international, le chiffre d’affaires semestriel progresse de 6,4% à structure constante, à
1,1 milliard d’euros. Les très bonnes performances du Royaume-Uni (+17%, soit 316 millions
d’euros) et de la République tchèque (+24%, soit 232 millions d’euros) sont à souligner. Les
récentes acquisitions de TE Beach au Royaume-Uni et de Trabit en Espagne permettent de
porter la progression réelle à 10,6%.
Le carnet de commandes d’Eurovia s’établit à 4,3 milliards d’euros au 30 juin 2005, en
accroissement de 16% sur le semestre, et de 10% sur les 12 derniers mois.

VINCI Construction : 4 561 millions d’euros (+15,3% à structure réelle ; + 14,2% à structure
comparable)
En France, la progression du chiffre d’affaires de VINCI Construction est proche de 20% à
2,7 milliards d’euros. Cette excellente performance reflète le bon positionnement des
entreprises du Groupe sur des marchés locaux particulièrement porteurs.
A l’international, le chiffre d’affaires semestriel atteint 1,9 milliard d’euros, soit une
augmentation de 10% à structure constante. L’activité a été particulièrement dynamique au
Royaume-Uni (+26%), dans le bâtiment et les services multitechniques, ainsi qu’en Europe
centrale (+80%), notamment en Hongrie, dans la réalisation d‘infrastructures de transport.
A 9,4 milliards d’euros, le carnet de commandes de VINCI Construction au 30 juin 2005 continue
de progresser (+5% sur le semestre ; +11% sur 12 mois). Il représente plus d’un an d’activité du
pôle.

Perspectives 2005
Au global, le carnet de commandes du Groupe, hors activités de concessions, s’établit à
15,2 milliards d’euros au 30 juin 2005. En augmentation de 10% sur le semestre et sur 12 mois,
il représente 10 mois d’activité moyenne des métiers concernés (construction, routes,
énergies).
Ces bons indicateurs confirment l’excellente visibilité d’ensemble des entreprises du groupe
pour 2005, et au-delà.

Comptes semestriels
Les comptes consolidés du 1er semestre 2005, arrêtés selon les normes IFRS, seront publiés à
l’issue du conseil d’administration qui se tiendra le 6 septembre prochain.

Remboursement anticipé des Océane 1% juillet 2001 / janvier 2007
VINCI a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité restant en circulation des
obligations à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles et/ou existantes
(Océane) 1% juillet 2001 / janvier 2007.
Le remboursement interviendra le 22 août 2005, au prix de 103,76 euros par obligation,
coupon couru inclus. Les porteurs d’obligations ont la faculté de les convertir en actions VINCI, à
raison d’une obligation pour deux actions VINCI, avant le jeudi 11 août inclus.
Les obligations seront radiées de l’Eurolist à l’issue de la séance de bourse du 8 août 2005.
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CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 JUIN 2005 (provisoire)
(en millions d'euros)
30 juin
2005

30 juin
2004

Variation 2005/2004
structure
réelle

structure
constante

Concessions et services

1er trimestre
2ème trimestre

457,8
495,5
--------953,3

442,5
491,6
--------934,0

3,5%
0,8%
--------2,1%

4,0%
1,1%
--------2,4%

Energies

1er trimestre
2ème trimestre

752,2
914,3
--------1 666,5

749,3
846,8
--------1 596,1

0,4%
8,0%
--------4,4%

(1,2%)
8,6%
--------3,9%

Routes

1er trimestre
2ème trimestre

1 030,3
1 766,1
--------2 796,4

999,9
1 531,2
--------2 531,1

3,0%
15,3%
--------10,5%

0,3%
13,2%
--------8,1%

Construction

1er trimestre
2ème trimestre

2 088,1
2 473,2
--------4 561,3

1 806,1
2 149,4
--------3 955,5

15,6%
15,1%
--------15,3%

14,9%
13,5%
--------14,2%

69,4

68,8

4 407,7
5 639,2

4 045,7
5 039,9

8,9%
11,9%

7,7%
10,7%

10 047,0

9 085,6

10,6%

9,4%

709,2

706,5

0,4%

0,4%

Energies

1 231,1

1 137,3

8,2%

8,3%

Routes

1 665,9

1 509,1

10,4%

9,3%

Construction

2 693,5

2 248,1

19,8%

17,4%

83,1

80,9

6 382,8

5 681,9

12,3%

11,2%

Concessions et services

244,1

227,5

7,3%

9,0%

Energies

435,4

458,8

(5,1%)

(7,0%)

Routes

1 130,5

1 022,0

10,6%

6,2%

Construction

1 867,8

1 707,4

9,4%

9,8%

(13,6)

(12,1)

3 664,2

3 403,7

7,7%

6,4%

Divers et éliminations
Total

1er trimestre
2ème trimestre

Dont France
Concessions et services

Divers et éliminations
Total
Dont à l'étranger

Divers et éliminations
Total

