
RRéésultats 2001sultats 2001
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17.17217.172

1.1.058058

454454

778778

904904

en millions en millions dd’’euroseuros

* Hors impact des harmonisations * Hors impact des harmonisations comptables conscomptables conséécutivescutives  àà la fusion VINCI-GTM la fusion VINCI-GTM

** ** Avant investissementsAvant investissements de  de ddééveloppementveloppement des  des socisociééttéés concessionnairess concessionnaires

varvar. 2001/2000. 2001/2000

stablestable
concessions +16%concessions +16%

+15%*+15%*

+7%+7%

+54%+54%

+35%+35%

DD’’excellents rexcellents réésultats 2001 supsultats 2001 supéérieurs aux prrieurs aux préévisionsvisions

Chiffre dChiffre d’’affairesaffaires

RRéésultat dsultat d’’exploitationexploitation

RRéésultatsultat net net

Free cash flow Free cash flow dd’’exploitationexploitation****

TrTréésorerie nettesorerie nette hors concessions hors concessions

DD’’excellents rexcellents réésultats 2001 supsultats 2001 supéérieurs aux prrieurs aux préévisionsvisions
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RRéésultatsultat  ééconomiqueconomique
avant impavant impôôtt

ImpImpôôtt****

ElEléémentsments non  non rréécurrentscurrents

RRéésultat sultat net net publipubliéé

20002000
pro formapro forma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros

* * dontdont 56 millions  56 millions dd’’euroseuros de  de ddééprprééciations exceptionnellesciations exceptionnelles de participations  de participations aaééroportuairesroportuaires (TBI / WFS) (TBI / WFS)

** hors ** hors ééllééments ments non non rréécurrentscurrents

VarVar..
01/0001/00

519519

(143)(143)

376376

4747

423423

19991999
pro formapro forma

VarVar..
01/9901/99

**

LL’’objectifobjectif  dd’’uneune progression  progression minimale minimale de 20% de 20% du rdu réésultatsultat
ééconomique avantconomique avant  impimpôôtt a  a ééttéé largement d largement déépasspasséé

467467

(200)(200)

267267

66

273273

696696

(242)(242)

454454

00

454454

+49%+49%

+70%+70%

+66%+66%

+34%+34%

+21%+21%

+7%+7%
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Une annUne annéée richee riche

•• Nous ne vous parlerons plus de la fusion VINCI-GTM ...Nous ne vous parlerons plus de la fusion VINCI-GTM ...

•• Poursuite du repositionnement stratPoursuite du repositionnement stratéégique du groupe /gique du groupe /
renforcement de la politique de srenforcement de la politique de séélectivitlectivitéé et de ma et de maîîtrisetrise
des risquesdes risques

•• Reconfiguration de lReconfiguration de l’’actionnariatactionnariat
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Nous ne vous parlerons plus de la fusion VINCI-GTM ...Nous ne vous parlerons plus de la fusion VINCI-GTM ...

•• Des synergies dDes synergies déégaggagéées plus rapidement que pres plus rapidement que préévuvu
–– ll’’objectif de 50 millions objectif de 50 millions dd’’euroseuros de synergies avant imp de synergies avant impôôt en 2001 a t en 2001 a ééttéé

ddéépasspasséé

–– rrééduction de 10% des investissements industriels netsduction de 10% des investissements industriels nets

•• Consolidation du modConsolidation du modèèle de management dle de management déécentraliscentraliséé et de et de
ll’’organisation par morganisation par méétiertier

•• RRééorganisation juridique du groupe, en adorganisation juridique du groupe, en adééquation avec la structurequation avec la structure
opopéérationnellerationnelle

Un groupe performant, largement repositionnUn groupe performant, largement repositionnéé sur des sur des
marchmarchéés porteurs de croissance et durablement rentables porteurs de croissance et durablement rentable
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VINCI a poursuivi en 2001 son repositionnementVINCI a poursuivi en 2001 son repositionnement
stratstratéégique vers les activitgique vers les activitéés rs réécurrentes, currentes, àà plus forte plus forte
valeur ajoutvaleur ajoutéée et en croissancee et en croissance

•• DDééveloppement ciblveloppement cibléé  →→ 750 millions  750 millions dd’’euroseuros de CA (en ann de CA (en annéée pleine)e pleine)

–– Stationnement : 38.000 nouvelles places acquises en 2001 par croissanceStationnement : 38.000 nouvelles places acquises en 2001 par croissance
externe ou via de nouveaux contrats (22.000 en France et 16.000 enexterne ou via de nouveaux contrats (22.000 en France et 16.000 en
Europe)Europe)

–– AAééroportuaire : acquisition de WFS, lroportuaire : acquisition de WFS, l’’un des leaders mondiaux des servicesun des leaders mondiaux des services
aaééroportuaires et prise de participation de 15% dans lroportuaires et prise de participation de 15% dans l’’opopéérateurrateur
britannique TBIbritannique TBI

–– TIC : acquisition de TMS et de 20 petites sociTIC : acquisition de TMS et de 20 petites sociééttéés en Europes en Europe

–– FacilityFacility management : acquisition  management : acquisition dd’’EnergilecEnergilec

•• Cessions Cessions →→ 270 millions  270 millions dd’’euroseuros de CA (en ann de CA (en annéée pleine)e pleine)

–– WannerWanner (isolation nucl (isolation nuclééaire), BMI (poteaux baire), BMI (poteaux bééton), ton), Deritend Deritend (moteurs(moteurs
éélectriques), lectriques), Ingerop Ingerop (ing(ingéénierie)nierie)
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Reconfiguration de lReconfiguration de l’’actionnariatactionnariat

•• AchAchèèvement du dvement du déésengagement de sengagement de VivendiVivendi  UniversalUniversal et de Suez et de Suez

•• SuccSuccèès du plan ds du plan d’é’épargne Castor et du plan dpargne Castor et du plan d’é’épargne pargne àà effet de levier effet de levier
Castor Avantage Castor Avantage →→ f forte progression de lorte progression de l’’actionnariat salariactionnariat salariéé (plus de (plus de
30.000 personnes) de 4,2% du capital 30.000 personnes) de 4,2% du capital àà fin 2000  fin 2000 àà  8,5% aujourd8,5% aujourd’’huihui

•• Un groupe tournUn groupe tournéé vers l vers l’’actionnaire actionnaire →→ a augmentation du nombreugmentation du nombre
dd’’actionnaires individuels de 50.000 actionnaires individuels de 50.000 àà 70.000 /  70.000 / un actionnariatun actionnariat
ggééographiquement plus diversifiographiquement plus diversifiéé ( (400 investisseurs et analystes400 investisseurs et analystes
rencontrrencontréés en 2001, s en 2001, roadshowroadshow en Asie en Asie))

•• Poursuite du programme de rachat dPoursuite du programme de rachat d’’actions actions →→  autodautodéétentiontention port portéée e àà
9%9%

Les salariLes salariéés sont devenus les premiers actionnaires de VINCIs sont devenus les premiers actionnaires de VINCI
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ActionnariatActionnariat au 2 mars 2002 au 2 mars 2002
(84,5 millions (84,5 millions dd’’actionsactions))

* * VivendiVivendi Universal a  Universal a éémismis un  un emprunt obligataireemprunt obligataire  remboursableremboursable en actions VINCI  en actions VINCI couvrant lcouvrant l’’intintéégralitgralitéé de  de sasa
participation (participation (ééchchééanceance mars 2006) mars 2006)

** Estimations** Estimations

Actionnaires individuels  Actionnaires individuels  9%**9%**

SalariSalariéés  s  9%9%

AutocontrAutocontrôôle  le  9%9%

VivendiVivendi Universal  8%* Universal  8%*

Institutionnels franInstitutionnels franççais  ais  21%**21%**

Institutionnels Institutionnels éétrangerstrangers
44%**44%**
dontdont UK : 17% UK : 17%
        Europe (        Europe (autresautres) : 8%) : 8%
        USA : 19%        USA : 19%
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11èère capitalisation re capitalisation du secteur du secteur en Europe en Europe (6 milliards (6 milliards dd’’euroseuros))

Volume de transactions multipliVolume de transactions multipliéé par deux en 2001 (22 M  par deux en 2001 (22 M euroseuros par jour) par jour)

AdhAdhéésionsion  àà  ll’’indice indice Next PrimeNext Prime

    Entr    Entréée e dans ldans l’’indiceindice CAC 40  CAC 40 àà  partir dupartir du 3  3 avril avril 20022002

40

50

60

70

80

VINCI SBF 120 DJ Stoxx Construction 8 Mars 20021 Jan. 2001

++1313%%

+5%+5%

--2020%%

DDéésengagement sengagement dede
Vivendi Vivendi UniversalUniversal 11 11 septembreseptembre

Annonce Annonce dede
ll’’entrentréée danse dans le le

CAC 40CAC 40

Bonne rBonne réésistance du titre VINCI dans un contexte de fortesistance du titre VINCI dans un contexte de forte
baisse des marchbaisse des marchéés boursierss boursiers

DDéésengagementsengagement
de Suezde Suez



Comptes annuels 2001Comptes annuels 2001
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Un portefeuille dUn portefeuille d’’activitactivitéés s ééquilibrquilibréé privil priviléégiant lesgiant les
activitactivitéés rs réécurrentes, currentes, àà bonne visibilit bonne visibilitéé et porteuses de et porteuses de
croissancecroissance

ConstructionConstruction
3737%%

RRoutesoutes
3434%%

EnergEnergiesies--
InformationInformation

1818%%

ConcessionsConcessions
et serviceset services

11%11%

CA 2001 : 17,2 milliards CA 2001 : 17,2 milliards dd’’euroseuros
129.000 129.000 collaborateurs collaborateurs ((dont dont 14.000 cadres)14.000 cadres)
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ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

TVA TVA CofirouteCofiroute

Total Total publipubliéé

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros

1.2631.263

3.0963.096

5.3555.355

7.1767.176

363363

17.25317.253

7878

17.33117.331

VarVar..

+15,7%+15,7%

(4,2%)(4,2%)

+2,7%+2,7%

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

(0,5%)(0,5%)

1.4621.462

2.9672.967

5.4985.498

6.9436.943

302302

17.17217.172

VarVar..
àà structure structure

comparablecomparable

+5,6%+5,6%

(2,3%)(2,3%)

+2,9%+2,9%

(3,1%)(3,1%)

(0,2%)(0,2%)

StabilitStabilitéé globale globale  du chiffre ddu chiffre d’’affairesaffaires
Croissance sCroissance séélective danslective dans les concessions et les routes les concessions et les routes
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Un Un groupe europgroupe europééenen avec  avec une prune préésence ciblsence ciblééee  dansdans le le
reste du mondereste du monde

France  62%France  62%

AllemagneAllemagne    99%%

Reste du monde  Reste du monde  6%6%

UK  7%UK  7%

AutresAutres pays  pays europeuropééens  ens  11%11%

AmAméérique du Nord  rique du Nord  5%*5%*

CA 2001 : 17,2 milliards CA 2001 : 17,2 milliards dd’’euroseuros

* 6% avec WFS en * 6% avec WFS en annannéée pleinee pleine
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En France : progression des concessions et des routes ;En France : progression des concessions et des routes ;
bonnebonne r réésistance sistance du pdu pôôle le éénergiesnergies-information-information

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros

1.1161.116

2.1382.138

3.1543.154

4.0084.008

196196

10.61210.612

VarVar..

+8,3%+8,3%

(2,9%)(2,9%)

+2,6%+2,6%

(2,0%)(2,0%)

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

1.2091.209

2.0762.076

3.2353.235

3.9263.926

156156

10.60210.602

VarVar..
àà structure structure

comparablecomparable

+3,8%+3,8%

(0,7%)(0,7%)

+2,5%+2,5%

(3,0%)(3,0%)

+0,4%+0,4%

Chiffre d’affaires France
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RRééduction dduction d’’activitactivitéé en  en AllemagneAllemagne ; fort  ; fort ddééveloppementveloppement
dansdans les concessions et les routes  les concessions et les routes àà  ll’’internationalinternational

Chiffre d’affaires Etranger

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

AllemagneAllemagne
Autres Autres pays pays éétrangerstrangers

147147

959959

2.2012.201

3.1693.169

165165

6.6416.641

1.6831.683
4.9584.958

+72,1%+72,1%

(7,1%)(7,1%)

+ 2,8%+ 2,8%

(4,8%)(4,8%)

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

(12,3%)(12,3%)
+2,8%+2,8%

253253

891891

2.2632.263

3.0173.017

147147

6.5716.571

1.4761.476
5.0955.095

+20,4%+20,4%

(5,7%)(5,7%)

   +3,4%   +3,4%

(3,4%)(3,4%)

(1,2%)(1,2%)

–– * +6,4% hors * +6,4% hors Allemagne          Allemagne          ** +7,8% hors ** +7,8% hors AllemagneAllemagne

**

****

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros VarVar.. VarVar..
àà structure structure

comparablecomparable
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80% de 80% de ll’’EBE EBE et et dudu REX  REX sont gsont géénnéérrééss par des  par des activitactivitééss
rréécurrentescurrentes

ConstructionConstruction
22%22%

RoutesRoutes
23%23%

EnergEnergiesies--
InformationInformation

9%9%

ConcessionsConcessions
46%46%

EBE 2001EBE 2001
1.557 millions 1.557 millions dd’’euroseuros (+7%) (+7%)

REX 2001REX 2001
1.058 millions 1.058 millions dd’’euros euros (+15%*)(+15%*)

ConstructionConstruction
19%19%

RoutesRoutes
16%16%

EnergEnergiesies--
InformationInformation

8%8%

ConcessionsConcessions
57%57%

* Hors impact des harmonisations * Hors impact des harmonisations comptables conscomptables conséécutivescutives  àà la fusion VINCI-GTM la fusion VINCI-GTM
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Chiffre dChiffre d’’affaires affaires HTHT

ExcExcéédent dent brut brut dd’’exploitationexploitation
en % en % dudu CA CA

RRéésultat dsultat d’’exploitationexploitation
en % en % dudu CA CA

RRéésultatsultat net net
en % en % dudu CA CA

EndettementEndettement financier net financier net
Gearing (EFN / Gearing (EFN / fonds propresfonds propres))

711711

466466
66%66%

449449
63%63%

189189
27%27%

1.6681.668
199%199%

741741

512512
69%69%

478478
65%65%

195195
26%26%

1.6851.685
181%181%

20002000 20012001en millions en millions dd’’euroseuros VarVar..

+4%+4%

+10%+10%

+6%+6%

+3%+3%

+1%+1%

CofirouteCofiroute

•• RRééseauseau de 894 km  de 894 km dd’’autoroutesautoroutes ; 232 km en construction ; 232 km en construction
•• Bons rBons réésultatssultats 2001 2001
•• HausseHausse  dudu  trafictrafic ( (àà  rrééseauseau constant) de 3,6% en 2001 constant) de 3,6% en 2001
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Progression de 15%* Progression de 15%* dudu  rréésultat dsultat d’’exploitationexploitation

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

568568

118118

156156

150150

(26)(26)

966966

+6%+6%

(27%)(27%)

+11%+11%

+33%+33%

+10%+10%

603603

8686

173173

200200

(4)(4)

1.0581.058

20002000

proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros VarVar..

* Hors impact des harmonisations * Hors impact des harmonisations comptables conscomptables conséécutivescutives  àà la fusion VINCI-GTM la fusion VINCI-GTM

+6%+6%

(27%)(27%)

+29%+29%

+53%+53%

+15%+15%

VarVar..

retraitretraitéé**
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Nouvelle Nouvelle amamééliorationlioration de la  de la marge opmarge opéérationnellerationnelle

3,1% 2,9%

6,2%
5,6%

2,1%
2,9%

3,8%

44,9%

2,9%

41,3%

Concessions Energies-
Information

Routes Construction Total

2000 2001

Marge opérationnelle (REX / CA)

2,5%
2,9%
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Compte Compte de de rréésultat sultat (1/2)(1/2)

Chiffre dChiffre d’’affairesaffaires

ExcExcéédent dent brut brut dd’’exploitationexploitation
en % en % dudu CA CA

RRéésultat dsultat d’’exploitationexploitation
en % en % dudu CA CA

RRéésultat sultat financierfinancier

RRéésultatsultat courant courant

17.25317.253

1.4601.460
8,5%8,5%

966966
5,6%5,6%

(177)(177)

789789

17.17217.172

1.5571.557
9,1%9,1%

1.0581.058
6,2%6,2%

(208)(208)

850850

(0,5%)(0,5%)

+7%+7%

+15%+15%

+8%+8%

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros VarVar..

**

* apr* aprèès neutralisation des harmonisations s neutralisation des harmonisations comptables conscomptables conséécutivescutives  àà la fusion VINCI-GTM la fusion VINCI-GTM
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Augmentation des charges Augmentation des charges financifinancièères res suite auxsuite aux
nouveaux nouveaux ddééveloppements dansveloppements dans les concessions les concessions
((aaééroportuaireroportuaire, , CofirouteCofiroute))

Frais Frais financiers netsfinanciers nets

AmortissementsAmortissements de  de caducitcaducitéé  ((CofirouteCofiroute))

Autres Autres éélléémentsments financiers financiers

((dividendesdividendes, provisions, change), provisions, change)

RRéésultatsultat financier financier

(138)(138)

(65)(65)

2626

(177)(177)

(153)(153)

(79)(79)

2424

(208)(208)

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros
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Un Un rréésultat exceptionnel proche sultat exceptionnel proche de de ll’é’équilibrequilibre

Plus values de cessionPlus values de cession

Charges de Charges de restructurationrestructuration

Autres Autres éélléémentsments  exceptionnelsexceptionnels

RRéésultat exceptionnelsultat exceptionnel

157157

(92)(92)

(147)(147)

(82)(82)

5757

(18)(18)

(46)(46)

(7)(7)

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros

**

*  *  dont dont plus value de cession ETPM : 94 millions plus value de cession ETPM : 94 millions dd’’euroseuros
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Hausse du taux effectif dHausse du taux effectif d’’impimpôôt inft inféérieurerieure aux  aux prpréévisionsvisions

ImpImpôôt t courantcourant

Produit exceptionnel dProduit exceptionnel d’’impimpôôt difft difféérréé

ImpImpôôt difft difféérréé

Total Total impimpôôtt

Taux effectif dTaux effectif d’’impimpôôtt

Taux effectif dTaux effectif d’’impimpôôt t hors hors produitproduit
exceptionnel dexceptionnel d’’impimpôôt difft difféérréé

(136)(136)

5050

(23)(23)

(109)(109)

15%15%

23%23%

(177)(177)

2020

(25)(25)

(182)(182)

22%22%

24%24%

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros

**

*  *  dont impdont impôôtt  relatifrelatif  àà la plus value de cession ETPM : 21 millions  la plus value de cession ETPM : 21 millions dd’’euroseuros
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Amortissements Amortissements de de survaleur impactsurvaleur impactééss, , comme comme en 2000,en 2000,
par des par des ddééprprééciations exceptionnellesciations exceptionnelles

Amortissements exceptionnels

Amortissements courants

Total amortissements de survaleur

(44)(44)

(51)(51)

(95)(95)

(69)(69)

(53)(53)

(122)(122)

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros

** ****

* * essentiellement Teerbau essentiellement Teerbau (routes en (routes en AllemagneAllemagne), TFM et Bells (), TFM et Bells (stationnement stationnement en Grande-en Grande-BretagneBretagne))

** ** essentiellement essentiellement WFS (services WFS (services aaééroportuairesroportuaires aux USA) et Bells ( aux USA) et Bells (arrarrêêtt  dd’’activitactivitéé))
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Compte Compte de de rréésultat sultat (2/2)(2/2)

RRéésultatsultat courant courant

RRéésultat exceptionnelsultat exceptionnel

ImpImpôôtt

SurvaleursSurvaleurs

SociSociééttéés s en en ééquivalencequivalence

IntIntéérrêêts minoritairests minoritaires

RRéésultat sultat net part net part du groupedu groupe

RRéésultatsultat par action  par action (en euros)(en euros)

789789

(82)(82)

(109)(109)

(95)(95)

55

(85)(85)

423423

5,425,42

850850

(7)(7)

(182)(182)

(122)(122)

22

(87)(87)

454454

5,655,65

+8%+8%

+7%+7%

+4%+4%

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions dd’’euroseuros VarVar..
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Un free cash flow en Un free cash flow en trtrèèss forte augmentation forte augmentation

AutofinancementAutofinancement
Variation Variation dudu BFR BFR

Investissements industriels Investissements industriels netsnets
Free Cash FlowFree Cash Flow
InvestissementsInvestissements  du domaine concdu domaine concééddéé
AcquisitionsAcquisitions
CessionsCessions
Rachats dRachats d’’actionsactions
Dividendes distribuDividendes distribuééss
Autres Autres ééllééments ments financiersfinanciers
Flux de Flux de ll’’exerciceexercice

20002000
pro formapro forma

en millions en millions dd’’euroseuros

1.0961.096
155155

1.2511.251
(473)(473)

778778
(637)(637)
(419)(419)

217217
(82)(82)

(165)(165)
213213

(95)(95)

20012001

1.0791.079
(50)(50)

1.0291.029
(525)(525)

504504
(536)(536)
(292)(292)

462462
(145)(145)
(103)(103)

3131
(79)(79)

+22%+22%
-10%-10%

+54%+54%

VarVar..
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SoliditSoliditéé du bilan renforc du bilan renforcéée e ; ; amamééliorationlioration de  de ll’’excexcéédentdent
net de net de trtréésorerie sorerie hors concessionshors concessions

Actif immobilisActif immobiliséé
dont survaleurs dont survaleurs & & incorporelsincorporels

Fonds propresFonds propres
IntIntéérrêêts minoritairests minoritaires

Subventions et divers LTSubventions et divers LT
Engagements de Engagements de retraiteretraite
Provisions pour Provisions pour risquesrisques
BFRBFR
Endettement Endettement financier netfinancier net

Concessions & PFIConcessions & PFI
Autres mAutres méétierstiers

Ressources financiRessources financièèresres

Gearing : EFN / (Gearing : EFN / (fonds propresfonds propres+IM)+IM)

8.2378.237
1.1981.198

2.3742.374
511511

2.8852.885
476476
473473

1.6621.662
669669

2.9762.976
(904)(904)
2.0722.072
8.2378.237

72%72%

31.12.200131.12.2001en millions en millions dd’’euroseuros

7.4597.459
942942

1.8341.834
482482

2.3162.316
471471
429429

1.9301.930
458458

2.5232.523
(668)(668)
1.8551.855
7.4597.459

80%80%

31.12.200031.12.2000
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Endettement Endettement financier net des concessionsfinancier net des concessions

CofirouteCofiroute

Vinci ParkVinci Park

Vinci AirportsVinci Airports

Autres Autres concessionsconcessions

PFIPFI

Total Concessions & PFITotal Concessions & PFI

dont dette dont dette sans sans recoursrecours

31.12.200031.12.2000en millions en millions dd’’euroseuros
31.12.200131.12.2001

1.6681.668

506506

1212

290290

4747

2.5232.523

80%80%

1.6851.685

507507

275275

440440

6969

2.9762.976

77%77%
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Analyse des provisionsAnalyse des provisions

Au Au passifpassif
Provisions pour Provisions pour risquesrisques
Provisions pour engagements de Provisions pour engagements de retraiteretraite
TotalTotal

* * dontdont : :
Variations de Variations de ppéérimrimèètretre et  et reclassementsreclassements au  au bilanbilan
(sans impact (sans impact sursur le  le rréésultatsultat))
RestructurationsRestructurations
AutresAutres variations variations

A A ll’’actifactif
DDééprprééciations dciations d’’actifsactifs
Amortissements exceptionnelsAmortissements exceptionnels de  de survaleurssurvaleurs

en millions en millions dd’’euroseuros

1.6621.662
473473

2.1352.135

1.9301.930
429429

2.3592.359

VarVar..31.12.200031.12.2000 31.12.200131.12.2001

Un impact sur le rUn impact sur le réésultat proche de zsultat proche de zééroro

**

-268-268
+44+44

-224-224

-108-108
-54-54
-62-62

+33+33
+69+69
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Un groupe crUn groupe crééateur de valeurateur de valeur

Capitaux engagCapitaux engagééss** ROCE**ROCE**
20012001

ConcessionsConcessions

Autres mAutres méétierstiers

Total Total groupegroupe

WACCWACC

7,8%7,8%

25,7%25,7%

11,7%11,7%

7,9%7,9%

Energies-Energies-
Information,Information,

Routes,Routes,
ConstructionConstruction

22%22%

ConcessionsConcessions
78%78%

6,5 milliards 6,5 milliards dd’’euroseuros * * moyennemoyenne 2000-2001 2000-2001

** ** rréésultat opsultat opéérationnelrationnel apr aprèès s impimpôôtt /  / capitaux engagcapitaux engagéés moyenss moyens

ROEROE
20012001

10,3%10,3%

36,6%36,6%

19,1%19,1%
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DividendeDividende

•• 1,70 euros par action (2,55 euros y 1,70 euros par action (2,55 euros y compriscompris  avoiravoir fiscal) fiscal)

•• Montant Montant global global distribudistribuéé  (131 millions (131 millions dd’’euroseuros*) en*) en
progression de 10% par rapport progression de 10% par rapport àà  ll’’annannéée dernie dernièèrere

•• RendementRendement global de 3,4% par rapport au  global de 3,4% par rapport au courscours  dudu 8 mars 8 mars
2002 (74,25 euros)2002 (74,25 euros)

•• Mise Mise en en paiementpaiement  dudu  dividendedividende le 27  le 27 juinjuin 2002 2002

* * compte tenucompte tenu des actions  des actions dd’’autocontrautocontrôôle nle n’’ayantayant pas  pas droitdroit au  au dividendedividende



Perspectives 2002Perspectives 2002
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Perspectives 2002Perspectives 2002

CONCESSIONSCONCESSIONS

•• CofirouteCofiroute
–– Nouvelle croissance du trafic et du chiffre dNouvelle croissance du trafic et du chiffre d’’affairesaffaires

–– Poursuite de lPoursuite de l’’amaméélioration de la rentabilitlioration de la rentabilitéé

–– DDééveloppement internationalveloppement international

–– Finalisation des nFinalisation des néégociations TVA / contrat de plangociations TVA / contrat de plan

•• VINCI ParkVINCI Park
–– DDééveloppement du stationnement privveloppement du stationnement privéé

–– Croissance en Europe (acquisitions, nouveaux contrats)Croissance en Europe (acquisitions, nouveaux contrats)

–– DDééveloppement de nouveaux servicesveloppement de nouveaux services

–– Renforcement de la marque et application de la charte qualitRenforcement de la marque et application de la charte qualitéé
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Perspectives 2002Perspectives 2002

CONCESSIONSCONCESSIONS

•• VINCI VINCI AirportsAirports
–– Services aServices aééroportuairesroportuaires

•• AmAméélioration de la rentabilitlioration de la rentabilitéé de WFS de WFS

•• Une base de dUne base de dééveloppement solide sur des mveloppement solide sur des méétiers tiers àà fort potentiel (cargo, fort potentiel (cargo,
maintenance technique) maintenance technique) →→ r renforcement du dispositif par des acquisitionsenforcement du dispositif par des acquisitions
ciblciblééeses

–– Concessions aConcessions aééroportuairesroportuaires
•• TBI : "TBI : "wait and seewait and see""

•• De nouvelles opportunitDe nouvelles opportunitéés de ds de dééveloppement liveloppement liéées es àà la privatisation de la privatisation de
plusieurs aplusieurs aééroports, notamment en Europeroports, notamment en Europe

•• InfrastructuresInfrastructures
–– DDééveloppement sveloppement séélectiflectif

–– AmAméélioration de llioration de l’’existantexistant
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Perspectives 2002Perspectives 2002

ENERGIES-INFORMATIONENERGIES-INFORMATION

•• AccAccéélléération du dration du dééveloppement dans les technologies de lveloppement dans les technologies de l’’informationinformation
et de la communication par croissance interne et externeet de la communication par croissance interne et externe

•• Densification du rDensification du rééseau dseau d’’implantations par des acquisitions ciblimplantations par des acquisitions cibléées enes en
EuropeEurope

•• Renforcement de lRenforcement de l’’offre auproffre auprèès des clients industriels / Lancement des des clients industriels / Lancement de
GTIE GTIE AutomotiveAutomotive

•• RRééduction volontaire de lduction volontaire de l’’activitactivitéé dans la thermique en Allemagne dans la thermique en Allemagne



3636

Perspectives 2002Perspectives 2002

ROUTESROUTES

•• Stabilisation du marchStabilisation du marchéé fran franççais ais àà un niveau  un niveau éélevlevéé (+20% sur 2000- (+20% sur 2000-
2001) 2001) →→  des structures des structures prprééparparéées es àà un tassement  un tassement ééventuel deventuel de
ll’’activitactivitéé

•• Confirmation du redressement rConfirmation du redressement rééussi de ussi de TeerbauTeerbau

•• Consolidation du leadership dans la production de matConsolidation du leadership dans la production de matéériauxriaux

•• Croissance dans les mCroissance dans les méétiers de ltiers de l’’environnementenvironnement

•• AccAccéélléération du dration du dééveloppement international, notamment en Europe etveloppement international, notamment en Europe et
en Amen Améérique du Nordrique du Nord
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Perspectives 2002Perspectives 2002

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

•• Poursuite de la politique de sPoursuite de la politique de séélectivitlectivitéé et de ma et de maîîtrise des risquestrise des risques

•• Poursuite du repositionnementPoursuite du repositionnement
––   segments de march  segments de marchéé  àà forte valeur ajout forte valeur ajoutééee

––   activit  activitéés rs réécurrentes (currentes (facilityfacility management) management)

––   services  services

––   op  opéérations de grrations de gréé  àà gr gréé, PFI, partenariats avec des clients priv, PFI, partenariats avec des clients privééss

!! Consolidation des marges  Consolidation des marges àà un haut niveau, pour un retour un haut niveau, pour un retour

        sur capitaux engag        sur capitaux engagéés s éélevlevéé
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En En nombrenombre de de
mois dmois d’’activitactivitéé

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

TotalTotal

1.0451.045

2.8352.835

6.4756.475

10.35510.355

(8%)(8%)

+2%+2%

+2%+2%

+1%+1%

31.12.200131.12.2001 VarVar. /. /
31.12.200031.12.2000

4,04,0

6,26,2

11,211,2

8,38,3

en millions en millions dd’’euroseuros

Perspectives 2002Perspectives 2002

Carnet de Carnet de commandes commandes au 31 au 31 ddéécembre cembre 20012001
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ObjectifsObjectifs 2002 2002

•• Chiffre dChiffre d’’affairesaffaires
–– maintienmaintien de la  de la sséélectivitlectivitéé

–– croissance internecroissance interne et  et externe dansexterne dans les  les mméétiers prioritairestiers prioritaires

•• concessions et services (concessions et services (CofirouteCofiroute, , aaééroportuaireroportuaire,,
stationnementstationnement))

•• ppôôlele Energies-Information Energies-Information

•• routes routes àà  ll’’international international et et capacitcapacitééss de production  de production industrielle industrielle dede
matmatéériauxriaux

•• services services associassociéés s àà la construction la construction

•• Poursuivre lPoursuivre l’’amamééliorationlioration de la  de la rentabilitrentabilitéé op opéérationnellerationnelle,,
avec avec uneune part  part croissante dcroissante d’’activitactivitéés rs réécurrentescurrentes
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ObjectifsObjectifs 2002 2002

•• RRéésultatsultat net 2002 net 2002
–– malgrmalgréé une conjoncture une conjoncture plus  plus difficiledifficile

–– malgrmalgréé une une augmentation de la charge  augmentation de la charge dd’’impimpôôtt, , ddéésormaissormais
normativenormative

ll’’objectif estobjectif est de faire au  de faire au moins aussi bien qumoins aussi bien qu’’en en 20012001
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VINCIVINCI
-- un  un groupe solidegroupe solide :  : une stratune stratéégie clairegie claire

--  un un groupe sgroupe séérieuxrieux : des engagements  : des engagements tenustenus

--  un un groupe ambitieuxgroupe ambitieux : qui  : qui poursuit poursuit son son ddééveloppementveloppement



AnnexesAnnexes
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RRéésultatsultat net  net publipubliéé

Dont Dont éélléémentsments non  non rréécurrentscurrents
–– plus values de cessionsplus values de cessions

–– produit exceptionnel dproduit exceptionnel d’’impimpôôt difft difféérréé

–– fusion *fusion *

–– changementchangement de nom de nom

–– ddééprprééciations exceptionnelles ciations exceptionnelles de de survaleurssurvaleurs
et provisions pour et provisions pour risques risques diversdivers

Dont impDont impôôtt

RRéésultat sultat ééconomique avant impconomique avant impôôtt

423423

4747
152152

5050

(47)(47)

(10)(10)

(98)(98)

376376

(143)(143)
519519

20002000
pro formapro forma

2001en millions en millions dd’’euroseuros

* charges de * charges de restructurationrestructuration, , fraisfrais OPE / fusion, harmonisations  OPE / fusion, harmonisations comptablescomptables

454454

00
1717

2020

(4)(4)

--

(33)(33)

454454

(242)(242)
696696

273273

66
2626

2626

--

--

(46)(46)

267267

(174)(174)
467467

19991999
pro formapro forma

RRéésultat sultat ééconomique avant impconomique avant impôôtt


