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Communiqué de presse

Vinci dépose une offre publique d'échange amicale

sur Groupe GTM

Vinci (ex-SGE) déposera lundi 17 juillet 2000 au Conseil des Marchés Financiers une

offre publique d'échange amicale sur l'intégralité des actions de Groupe GTM. Cette

opération qui bénéficie de l'accord de Suez Lyonnaise des Eaux revêt un caractère

amical et elle est proposée sur la base d'une parité d'échange de 12 actions Vinci

pour 5 actions GTM.

Suez Lyonnaise des Eaux, qui détient 49,45 % des actions de Groupe GTM et 64,79%

des droits de vote, apportera ses actions à l'offre publique d'échange et sera le

premier actionnaire du nouvel ensemble.

Entreprise Industrielle, GTMH, Delattre-Levivier et Entrepose, filiales de GTM seront

rétrocédées au groupe Suez Lyonnaise des Eaux.

L'objectif de ce rapprochement Vinci-GTM est de constituer un incontestable leader

mondial dans les métiers des concessions et de la construction. Le caractère amical de

cette opération, la compatibilité des cultures et la complémentarité des métiers des

deux groupes permettront de concrétiser cette ambition dans un esprit d'équilibre et

d'optimisation des savoir-faire.

Dans le domaine des concessions, Vinci-GTM qui détiendra notamment :

- environ 66% du capital de Cofiroute,

- une participation équivalente dans le Stade de France,

- plus de 740 000 places de stationnement en France et dans le monde,

- des participations dans de nombreuses autres concessions d'ouvrages ou

d'aéroports,

disposera de savoir faire et d'un potentiel d'intervention sans comparaison dans le

monde, ainsi que d'une solide base de résultats récurrents.



Dans le domaine des travaux routiers, Vinci-GTM -numéro un sur le marché européen-

qui regroupera Eurovia et Entreprise Jean Lefèbvre disposera d'un réseau important en

France et en Europe, ainsi que de positions significatives sur le continent américain. Son

outil de production industrielle en fera le leader français de la production d'agrégats et

d'enrobés.

Dans le domaine de la construction, Vinci-GTM, fédérant Campenon Bernard, Dumez-

GTM, Freyssinet, GTM Construction, et Sogea, constituera un réseau d'implantations

locales durablement inscrites dans un schéma de développement rentable. Les

compétences d'ensemblier ainsi rassemblées permettront de renforcer la capacité des

entreprises du groupe à proposer des offres globales sur un marché de plus en plus

intégré.

Dans le domaine de l'ingénierie électrique comme dans celui des technologies de

l'information et de la communication, GTIE qui représente près du cinquième de

l'activité du nouvel ensemble confortera sa place de leader français dans l'ensemble de

ses métiers. GTIE qui occupe déjà une position de premier plan sur le marché européen

prendra appui sur le réseau d'implantations du Groupe pour accélérer son

développement international.

Sur la base des projections pro-forma pour l'année 2000, Vinci-GTM représente un

effectif de 115000 salariés dans le monde, un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros

(plus de 100 milliards de Francs), un résultat d'exploitation d'environ 1 milliard d'euros

(6,560 milliards de Francs) et un résultat net d'environ 400 millions d'euros (2,623

milliards de Francs).

Une conférence de presse aura lieu lundi 17 juillet à 12 heures au pavillon LEDOYEN,

Carré des Champs Elysées, 1 avenue Dutuit, 75008 Paris.
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