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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE VINCI 
 

• Excellente année 2004 : 

- progression du chiffre d’affaires et des résultats 

- hausse de 48% du dividende 

• Bonne visibilité sur l’année 2005  

• Division du titre par 2 

 

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie le 28 avril 2005 sous la 
présidence d’Antoine Zacharias.  

Elle a notamment approuvé les comptes consolidés et sociaux de l’exercice 2004, le 
renouvellement des mandats de MM. Huvelin et Faure, ainsi qu’un nouveau programme de rachat 
d'actions d’un montant maximum de 1,2 milliard d’euros, et la division du titre par deux. 

I. Comptes de l’exercice 2004  

Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI a été de 19,5 milliards d’euros en 2004, en augmentation 
de 8% par rapport à l’année précédente. Plus de 90% du chiffre d'affaires ont été réalisés en 
Europe, dont 62% en France. 

Chiffre d'affaires par métier * 

 2004 2003  Variation 2004/2003 
   à structure à structure  
(en millions d'euros)   réelle constante 
Concessions  1 943 1 889 2,9% 4,7% 
Energies 3 338 3 115 7,2% 4,7% 
Routes 5 755 5 332 7,9% 7,0% 

Construction 8 284 7 664 8,1% 7,5% 

Immobilier  428 274 56,2% 56,2% 
Eliminations (228) (163)   
Total  19 520 18 111 7,8% 7,1% 

* données présentées aux bornes de chaque pôle de métiers avant élimination des opérations réalisées 
avec les autres pôles 



Résultats  

Le résultat net consolidé part du Groupe s’inscrit à 731 millions d’euros en hausse de plus de 35% 
par rapport à l’exercice 2003 et représente 7% du chiffre d’affaires (contre 6,4% en 2003). Le 
résultat d’exploitation atteint 1 373 millions d’euros, soit une hausse de 18% par rapport à 2003. 
L’ensemble des métiers ont amélioré leur contribution au résultat d’exploitation, les progressions 
les plus importantes ayant été réalisées par VINCI Construction et VINCI Energies. 

Résultat d’exploitation par métier 

(en millions d'euros) 2004 % CA  2003 % CA  Evol.  
2004/2003 

Concessions  616 31,7%  600 31,8%  +3% 
Energies 181 5,4%  129  4,1%  +40% 
Routes 222 3,9%  201  3,8%  +11% 
Construction 349 4,2%  222  2,9%  +57% 
Holding et divers 5   14    
Total 1 373 7,0%  1 166  6,4%  +18% 

 

Une forte génération de cash flow d’exploitation / une structure financière renforcée  

Le cash flow disponible pour le développement est supérieur à 1,5 milliard d’euros, en 
augmentation de 42% par rapport à 2003, grâce à la progression de 13% de la capacité 
d’autofinancement et à une nouvelle et significative amélioration du besoin en fonds de 
roulement. Les activités de concessions contribuent au cash flow disponible à hauteur de 40%. 

 

II. Dividende  

L’assemblée générale a décidé de porter le dividende à 3,5 euros par action, soit une hausse de 
48% par rapport à 2003. Compte tenu de l’acompte sur dividende de 1,20 euro versé en 
décembre 2004, le solde mis en paiement le 6 mai 2005 sera de 2,3 euros. Sur la base du cours 
actuel de l’action VINCI, le rendement est supérieur à 3%. 

 

III. Division du titre par deux 

L’assemblée générale a également approuvé la division de la valeur nominale des actions VINCI 
par deux, afin d’assurer une meilleure liquidité du titre. Elle prendra effet au plus tard le 31 mai 
2005, après réalisation des formalités requises. 

 

IV. Bonnes perspectives pour 2005 

 
Bon début d’année 2005 :  
 
• Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2005, publié le 27 avril, s’est élevé à 

4,4 milliards d’euros, soit une hausse de 8,9% par rapport au 1er trimestre 2004 (7,7% à 
structure constante). En dépit de conditions climatiques médiocres sur une partie du trimestre, 
tous les métiers sont en croissance, la construction en France enregistrant une hausse de près 
de 20% qui marque une accélération par rapport à l’exercice précédent. 



 
• Le carnet de commandes s’établit à près de 15 milliards d’euros au 31 mars 2005, en 

augmentation de 6% sur le trimestre et de 17% sur 12 mois. Il est à un niveau historique et 
permet au Groupe d’anticiper une bonne année 2005 en volume et en marges. 

 

Évoquant les perspectives 2005, Antoine Zacharias a déclaré qu’avec un chiffre d’affaires 
trimestriel en forte progression, « nos marchés sont tirés par des besoins structurels importants 
qui semblent les mettre à l’abri de trop fortes variations conjoncturelles. La demande est 
soutenue par l’innovation contractuelle qui génère de nouveaux modes de financement et par 
des besoins importants d’infrastructures dans le domaine du logement comme dans les travaux 
publics : nous avons devant nous de belles perspectives de croissance durable et rentable. » 
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