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RésultatsRésultats
1er semestre 20011er semestre 2001
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D’excellents résultats semestrielsD’excellents résultats semestriels

Bonnes perspectivesBonnes perspectives
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D’excellents résultats semestriels supérieurs auxD’excellents résultats semestriels supérieurs aux
prévisionsprévisions

•• Réussite de la fusionRéussite de la fusion

•• Mise en Mise en oeuvre oeuvre rapide des synergiesrapide des synergies

•• Poursuite de la politique de sélectivité et de maîtrise desPoursuite de la politique de sélectivité et de maîtrise des
risquesrisques

•• Développement cibléDéveloppement ciblé

•• Cessions d’activités non stratégiquesCessions d’activités non stratégiques

!!    Nouvelle progression de la rentabilitNouvelle progression de la rentabilitéé de VINCI de VINCI
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D’excellents résultats semestriels supérieurs auxD’excellents résultats semestriels supérieurs aux
prévisionsprévisions

Chiffre d’affairesChiffre d’affaires

Résultat d’exploitationRésultat d’exploitation

RésultatRésultat net net

Résultat économique **Résultat économique **

8.2398.239

415415

170170

265265

+3,5%+3,5%

+24%+24%

+31%+31%

+33%+33%

7.9637.963

335335

130130

200200

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros VarVar..

*  hors plus value de cession ETPM (73 millions *  hors plus value de cession ETPM (73 millions euroseuros  aprèsaprès  impôtimpôt))

** résultat** résultat net  net avantavant  impôtimpôt et hors  et hors éléments exceptionnelséléments exceptionnels non  non récurrentsrécurrents

**
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Croissance dans lesCroissance dans les concessions et  concessions et lesles routes routes
Sélectivité dans tous lesSélectivité dans tous les métiers métiers

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros

610610

1.4411.441

2.3762.376

3.3543.354

182182

7.9637.963

VarVar..

+8,0%+8,0%

+2,5%+2,5%

+6,7%+6,7%

+3,0%+3,0%

+3,5%+3,5%

658658

1.4771.477

2.5342.534

3.4533.453

117117

8.2398.239

VarVar..
à structureà structure

comparablecomparable

+7,7%+7,7%

+3,7%+3,7%

+6,8%+6,8%

+2,0%+2,0%

+3,6%+3,6%
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Croissance maîtrisée Croissance maîtrisée du du chiffre d’affaires chiffre d’affaires en Franceen France

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros

542542

997997

1.4331.433

1.8461.846

118118

4.9364.936

VarVar..

+6,1%+6,1%

+4,9%+4,9%

+6,0%+6,0%

+9,4%+9,4%

+5,7%+5,7%

575575

1.0461.046

1.5181.518

2.0192.019

5757

5.2155.215

VarVar..
à structureà structure

comparablecomparable

+5,6%+5,6%

+6,1%+6,1%

+5,8%+5,8%

+7,9%+7,9%

+5,9%+5,9%
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Forte progression Forte progression dans lesdans les concessions et concessions et les les routes routes
à à l’international l’international hors hors AllemagneAllemagne

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

dontdont - hors  - hors AllemagneAllemagne

                -- Allemagne Allemagne

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros

6868

443443

943943

1.5081.508

6565

3.0273.027

2.2822.282

745745

VarVar..

+22,9%+22,9%

(2,8%)(2,8%)

+7,7%+7,7%

(4,9%)(4,9%)

(0,1%)(0,1%)

+2,6%+2,6%

(8,2%)(8,2%)

8484

431431

1.0161.016

1.4341.434

5959

3.0243.024

2.3412.341

684684

VarVar..
à structureà structure

comparablecomparable

+24,7%+24,7%

(1,8%)(1,8%)

+8,5%+8,5%

(5,3%)(5,3%)

0,0%0,0%
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Un groupe européenUn groupe européen

France  63,3%France  63,3%

Allemagne  Allemagne  8,3%8,3%

Reste Reste du du monde  monde  5,3%5,3%

UK  6,6%UK  6,6%

Autres Autres pays pays européens  européens  11,2%11,2%

Amériques  Amériques  5,3%5,3%

Chiffre d’affairesChiffre d’affaires 1er  1er semestresemestre 2001 2001

8,2 milliards 8,2 milliards euroseuros
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HausseHausse du  du résultat d’exploitation dans tous lesrésultat d’exploitation dans tous les
métiersmétiers

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

273273

2929

1515

101101

(3)(3)

415415

+ 9%+ 9%

+11%+11%

+56%+56%

+27%+27%

+24%+24%

250250

2626

(5)(5)

6565

(10)(10)

326326

1er 1er semsem..
20002000

retraitéretraité

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros VarVar..

**

* REX * REX corrigé des effets corrigé des effets de de périmètrepérimètre et  et des éléments des éléments non non récurrentsrécurrents

250250

3535

(5)(5)

6565

(10)(10)

335335

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

retraitéretraité

publiépublié



1010

Nouvelle Nouvelle améliorationamélioration de la  de la marge opérationnellemarge opérationnelle

1,9%

0,6%

2,9%

5,0%

4,2%

1,9%

-0,2%

1,8%

41,1% 41,4%

CCCCoooonnnncccceeeessssssssiiiioooonnnnssss EEEEnnnneeeerrrrggggiiiieeeessss----
IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn

RRRRoooouuuutttteeeessss CCCCoooonnnnssssttttrrrruuuuccccttttiiiioooonnnn TTTToooottttaaaallll

1111eeeerrrr    sssseeeemmmm....    2222000000000000 1111eeeerrrr    sssseeeemmmm....    2222000000001111

Marge Marge opérationnelle opérationnelle (REX / CA)(REX / CA)

*  *  corrigé des effetscorrigé des effets de de périmètre périmètre et et

     des éléments des éléments non non récurrents récurrents

2,4%

**
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Compte Compte de de résultat résultat (1)(1)

Chiffre d’affairesChiffre d’affaires

Excédent Excédent brut brut d’exploitationd’exploitation
en % en % dudu CA CA

Résultat d’exploitationRésultat d’exploitation
en % en % dudu CA CA

Résultat Résultat financierfinancier

Résultat Résultat courantcourant
en % du CAen % du CA

7.9637.963

519519
6,5%6,5%

335335
4,2%4,2%

(86)(86)

249249
3,1%3,1%

8.2398.239

608608
7,4%7,4%

415415
5,0%5,0%

(90)(90)

325325
3,9%3,9%

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros

+3,5%+3,5%

+17%+17%

+24%+24%

+31%+31%

VarVar..
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UnUn  résultat exceptionnel résultat exceptionnel à à l’équilibrel’équilibre

Plus values de cessionPlus values de cession

Charges de Charges de restructurationrestructuration

Autres élémentsAutres éléments  exceptionnelsexceptionnels

Résultat exceptionnelRésultat exceptionnel

3737

(5)(5)

(34)(34)

(2)(2)

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros

9898

(5)(5)

(6)(6)

8787

**

*  *  dont dont plus value de cession ETPM : 94 millions plus value de cession ETPM : 94 millions euroseuros
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Hausse du taux effectif d’impôtHausse du taux effectif d’impôt

Impôt Impôt courantcourant

Impôt sur Impôt sur plus value de cession ETPMplus value de cession ETPM

Impôt différéImpôt différé

Total Total impôtimpôt

Taux effectif d’impôtTaux effectif d’impôt

(57)(57)

(21)(21)

(5)(5)

(83)(83)

25%25%

(113)(113)

--

1919

(94)(94)

29%29%

en millions en millions d’eurosd’euros 1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001
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Compte Compte de de résultat résultat (2)(2)

RésultatRésultat courant courant

Résultat exceptionnelRésultat exceptionnel

ImpôtImpôt

SurvaleursSurvaleurs

SociétésSociétés en en équivalence équivalence

Intérêts minoritairesIntérêts minoritaires

RésultatRésultat net hors plus value ETPM net hors plus value ETPM

Plus value de cession ETPMPlus value de cession ETPM

Résultat Résultat net net publiépublié

249249

8787

(83)(83)

(24)(24)

44

(30)(30)

130130

7373

203203

325325

(2)(2)

(94)(94)

(30)(30)

44

(33)(33)

170170

--

170170

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem..
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros

+31%+31%

+31%+31%

VarVar..
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Progression de 33% Progression de 33% du résultat économiquedu résultat économique

RésultatRésultat net  net publiépublié

ImpôtImpôt

ElémentsEléments non  non récurrentsrécurrents

- plus values de cessions- plus values de cessions

-- changement changement de nom de nom

-- charges de charges de restructuration restructuration etet
provisions pour provisions pour risques risques diversdivers

Résultat économiqueRésultat économique * *

203203

8383

(94)(94)

88

--

200200

170170

9494

(34)(34)

--

3535

265265

1er 1er semsem
20002000

pro formapro forma

1er 1er semsem
20012001

en millions en millions d’eurosd’euros

** résultat résultat net net avant impôt avant impôt et hors et hors éléments exceptionnels éléments exceptionnels non non récurrents récurrents

+33%+33%

VarVar..
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Free cash flow en Free cash flow en nette nette augmentationaugmentation

AutofinancementAutofinancement
Variation Variation dudu BFR BFR

Investissements industriels Investissements industriels netsnets
Free Cash FlowFree Cash Flow
InvestissementsInvestissements des concessions  des concessions d’infrastructuresd’infrastructures
InvestissementsInvestissements financiers nets de cessions financiers nets de cessions
Rachats d’actionsRachats d’actions
Dividendes distribuésDividendes distribués
Autres éléments Autres éléments financiersfinanciers
Flux de Flux de l’exercicel’exercice

1er 1er semsem..
20002000

pro formapro forma

en millions en millions d’eurosd’euros

385385
(324)(324)

6161
(112)(112)
(51)(51)

(324)(324)
(3)(3)

(64)(64)
(136)(136)

8888
(490)(490)

1er 1er semsem..
20012001

356356
(431)(431)
(75)(75)

(231)(231)
(306)(306)
(238)(238)
(36)(36)

00
(76)(76)
(18)(18)

(674)(674)
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Réduction Réduction de de l’endettementl’endettement

Fonds propresFonds propres
Intérêts minoritairesIntérêts minoritaires
Subventions et divers LTSubventions et divers LT
Engagements de Engagements de retraiteretraite
ProvisionsProvisions
BFRBFR
Endettement Endettement financier netfinancier net

ConcessionsConcessions
Autres Autres métiersmétiers

Ressources financièresRessources financières

Actif immobiliséActif immobilisé

1.8341.834
483483
471471
429429

1.9291.929
458458

2.5132.513
(658)(658)
1.8551.855
7.4597.459

7.4597.459

1.9891.989
495495
488488
426426

1.8341.834
5454

2.5462.546
(192)(192)
2.3542.354
7.6407.640

7.6407.640

30.06.200030.06.2000
pro formapro forma

31.12.200031.12.2000en millions en millions d’eurosd’euros 30.06.200130.06.2001

1.5641.564
450450
419419
459459

1.7771.777
162162

2.3252.325
274274

2.5992.599
7.4307.430

7.4307.430
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VINCI SBF 120 DJ Stoxx Construction

Résistance Résistance de de l’action l’action VINCI VINCI dans un marché boursierdans un marché boursier
sinistrésinistré

17/09/200131/12/2000

-5%
-11%

-32%

VINCI a VINCI a surperformésurperformé les indices les indices

•• 1ère 1ère capitalisation boursière du secteur en Europe (5 milliards capitalisation boursière du secteur en Europe (5 milliards d’eurosd’euros au au
17/09/2001)17/09/2001)

•• Forte amélioration de la liquidité : transactions totalisant 20 millionsForte amélioration de la liquidité : transactions totalisant 20 millions
d’eurosd’euros en moyenne par jour depuis début 2001 (x 3) en moyenne par jour depuis début 2001 (x 3)
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Bonnes perspectivesBonnes perspectives
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Bonnes perspectivesBonnes perspectives

En En nombrenombre de de
mois d’activitémois d’activité

Carnet de Carnet de commandes commandes au 31 au 31 juilletjuillet 2001 en progression de 4% 2001 en progression de 4%

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

TotalTotal

1.2371.237

3.0133.013

6.5786.578

10.82810.828

(6%)(6%)

+4%+4%

+6%+6%

+4%+4%

31.07.200131.07.2001 VarVar. /. /
31.07.200031.07.2000

4,64,6

6,56,5

11,011,0

8,28,2

en millions en millions d’eurosd’euros
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Bonnes perspectivesBonnes perspectives

•• Des fondamentaux solidesDes fondamentaux solides

•• Des synergies réévaluéesDes synergies réévaluées

•• Des métiers en croissance durableDes métiers en croissance durable

•• Une bonne visibilité sur les prochaines annéesUne bonne visibilité sur les prochaines années
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ObjectifsObjectifs 2001 2001 confirmés confirmés

Croissance volontairement modérée du chiffre d’affairesCroissance volontairement modérée du chiffre d’affaires

Nouvelle progression de la rentabilitéNouvelle progression de la rentabilité

Résultat économique* +20%Résultat économique* +20%

Résultat net 2001 supérieur à 2000Résultat net 2001 supérieur à 2000
malgré une charge d’impôt plus lourde et l’absence de plus valuesmalgré une charge d’impôt plus lourde et l’absence de plus values
exceptionnellesexceptionnelles

* *  résultat résultat net  net avantavant  impôtimpôt et hors  et hors éléments exceptionnelséléments exceptionnels non  non récurrentsrécurrents
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RésultatRésultat
d’exploitationd’exploitation

+24%+24%

RésultatRésultat
net*net*

+31%+31%
* hors plus value de cession* hors plus value de cession
ETPM au 1er semestre 2000ETPM au 1er semestre 2000

SurperformanceSurperformance
de l’action VINCI*de l’action VINCI*

+27%+27%
* par rapport au SBF 120* par rapport au SBF 120

du 31/12/00 au 17/09/01du 31/12/00 au 17/09/01

RésultatRésultat
économique*économique*
objectif 2001objectif 2001

+20%+20%
**  résultat  résultat net net avant impôt avant impôt et et

horshors éléments exceptionnels éléments exceptionnels non non
récurrentsrécurrents

Excédent brutExcédent brut
d’exploitationd’exploitation

+17%+17%

80%80%
du résultatdu résultat

d’exploitationd’exploitation
généré par desgénéré par des

activitésactivités
récurrentesrécurrentes


