
RoadshowRoadshow

Mars 2002Mars 2002
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17.17217.172

1.1.058058

454454

778778

904904

en millions en millions d�eurosd�euros

* Hors impact* Hors impact des harmonisations comptables consécutives des harmonisations comptables consécutives à la fusion VINCI-GTM à la fusion VINCI-GTM

** Avant investissements** Avant investissements de  de développementdéveloppement  des sociétés concessionnairesdes sociétés concessionnaires

varvar. 2001/2000. 2001/2000

stablestable
concessions +16%concessions +16%

+15+15%*%*

+7%+7%

+54%+54%

+35%+35%

D�excellents résultats 2001 supérieurs aux prévisionsD�excellents résultats 2001 supérieurs aux prévisions

Chiffre d�affairesChiffre d�affaires

Résultat d�exploitationRésultat d�exploitation

RésultatRésultat net net

Free cash flow Free cash flow d�exploitation**d�exploitation**

Trésorerie netteTrésorerie nette hors concessions hors concessions

D�excellents résultats 2001 supérieurs aux prévisionsD�excellents résultats 2001 supérieurs aux prévisions
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RésultatRésultat  économiqueéconomique
avant impôtavant impôt

Impôt**Impôt**

ElémentsEléments non  non récurrentsrécurrents

Résultat Résultat net net publiépublié

20002000
pro formapro forma

20012001en millions en millions d�eurosd�euros

* * dontdont 56 millions  56 millions d�eurosd�euros de  de dépréciations exceptionnellesdépréciations exceptionnelles de de participations aéroportuaires participations aéroportuaires (TBI / WFS) (TBI / WFS)

**** hors  hors éléments éléments non non récurrentsrécurrents

VarVar..
01/0001/00

519519

(143)(143)

376376

4747

423423

19991999
pro formapro forma

VarVar..
01/9901/99

**

L�objectifL�objectif  d�uned�une progression  progression minimale minimale de 20% dude 20% du résultat résultat
économique avantéconomique avant  impôtimpôt a  a été largement dépasséété largement dépassé

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 année richeUne année riche

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

�� Poursuite du repositionnement stratégique du groupe /Poursuite du repositionnement stratégique du groupe /
renforcement de la politique de sélectivité et de maîtriserenforcement de la politique de sélectivité et de maîtrise
des risquesdes risques

�� Reconfiguration de l�actionnariatReconfiguration de l�actionnariat
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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 dégagées plus rapidement que prévuDes synergies dégagées plus rapidement que prévu
–– l�objectif de 50 millions l�objectif de 50 millions d�eurosd�euros de synergies avant impôt en 2001 a été de synergies avant impôt en 2001 a été

dépassédépassé

–– réduction de 10% des investissements industriels netsréduction de 10% des investissements industriels nets

�� Consolidation du modèle de management décentralisé et deConsolidation du modèle de management décentralisé et de
l�organisation par métierl�organisation par métier

�� Réorganisation juridique du groupe, en adéquation avec la structureRéorganisation juridique du groupe, en adéquation avec la structure
opérationnelleopérationnelle

Un groupe performant, largement repositionné sur desUn groupe performant, largement repositionné sur des
marchés porteurs de croissance et durablement rentablemarchés porteurs de croissance et durablement rentable
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VINCI a poursuivi en 2001 son repositionnementVINCI a poursuivi en 2001 son repositionnement
stratégique vers les activités récurrentes, à plus fortestratégique vers les activités récurrentes, à plus forte
valeur ajoutée et en croissancevaleur ajoutée et en croissance

�� Développement ciblé Développement ciblé →→ 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)

–– Aéroportuaire : acquisition de WFS, l�un des leaders mondiaux des servicesAéroportuaire : acquisition de WFS, l�un des leaders mondiaux des services
aéroportuaires et prise de participation de 15% dans l�opérateuraéroportuaires et prise de participation de 15% dans l�opérateur
britannique TBIbritannique TBI

–– TIC : acquisition de TMS et de 20 petites sociétés en EuropeTIC : acquisition de TMS et de 20 petites sociétés en Europe

–– FacilityFacility management : acquisition  management : acquisition d�Energilecd�Energilec

�� Cessions Cessions →→ 270 millions  270 millions dd��euroseuros de CA (en ann de CA (en annéée pleine)e pleine)
–– WannerWanner (isolation nucléaire), BMI (poteaux béton),  (isolation nucléaire), BMI (poteaux béton), Deritend Deritend (moteurs(moteurs

électriques), électriques), Ingerop Ingerop (ingénierie)(ingénierie)
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Reconfiguration de l�actionnariatReconfiguration de l�actionnariat

�� Achèvement du désengagement de Vivendi Achèvement du désengagement de Vivendi UniversalUniversal et de Suez et de Suez

�� Succès du plan d�épargne Castor et du plan d�épargne à effet de levierSuccès du plan d�épargne Castor et du plan d�épargne à effet de levier
Castor Avantage Castor Avantage →→ f forte progression de l�actionnariat salarié (plus deorte progression de l�actionnariat salarié (plus de
30.000 personnes) de 4,2% du capital à fin 2000 à30.000 personnes) de 4,2% du capital à fin 2000 à  8,5% aujourd�hui8,5% aujourd�hui

�� Un groupe tourné vers l�actionnaire Un groupe tourné vers l�actionnaire →→ a augmentation du nombreugmentation du nombre
d�actionnaires individuels de 50.000 à 70.000 / d�actionnaires individuels de 50.000 à 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 d�actions Poursuite du programme de rachat d�actions →→  autodétentionautodétention portée à portée à
9%9%

Les salariés sont devenus les premiers actionnaires de VINCILes salariés 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 d�actionsd�actions))

* * VivendiVivendi Universal a  Universal a émisémis  un emprunt obligataireun emprunt obligataire  remboursableremboursable en actions VINCI  en actions VINCI couvrant l�intégralitécouvrant l�intégralité de  de sasa
participation (participation (échéanceéchéance mars 2006) mars 2006)

**** Estimations Estimations

Actionnaires individuels  Actionnaires individuels  99%**%**

Salariés  Salariés  9%9%

Autocontrôle  Autocontrôle  9%9%

VivendiVivendi Universal  8 Universal  8%*%*

Institutionnels français  Institutionnels français  2121%**%**

Institutionnels étrangersInstitutionnels étrangers
4444%**%**
dontdont UK : 17% UK : 17%
        Europe (        Europe (autresautres) : 8%) : 8%
        USA : 19%        USA : 19%
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1ère capitalisation du1ère capitalisation du secteur  secteur en Europe en Europe (6 milliards (6 milliards d�eurosd�euros))

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

AdhésionAdhésion à  à l�indice l�indice Next PrimeNext Prime

    Entrée     Entrée dans l�indicedans l�indice CAC 40 à  CAC 40 à partirpartir du 3  du 3 avril avril 20022002

40

50

60

70

80

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

++1313%%

+5%+5%

--2020%%

Désengagement Désengagement dede
Vivendi Vivendi UniversalUniversal 11 11 septembreseptembre

Annonce Annonce dede
l�entrée dansl�entrée dans  lele

CAC 40CAC 40

Bonne résistance du titre VINCI dans un contexte de forteBonne résistance du titre VINCI dans un contexte de forte
baisse des marchés boursiersbaisse des marchés boursiers

DésengagementDésengagement
de Suezde Suez



Comptes annuels 2001Comptes annuels 2001
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Un portefeuille d�activités équilibré privilégiant lesUn portefeuille d�activités équilibré privilégiant les
activités récurrentes, à bonne visibilité et porteuses deactivités récurrentes, à bonne visibilité 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 d�eurosd�euros
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 publiépublié

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions d�eurosd�euros

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..
à structureà structure

comparablecomparable

+5,6%+5,6%

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

+2,9%+2,9%

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

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

Stabilité globaleStabilité globale du du chiffre d�affaires chiffre d�affaires
Croissance sélective dansCroissance sélective dans  lesles concessions et concessions et les les routes routes
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Un groupe européenUn groupe européen  avec une présence cibléeavec une présence ciblée  dansdans  lele
restereste du du monde monde

France  62%France  62%

AllemagneAllemagne    99%%

ResteReste du du monde   monde  6%6%

UK  7%UK  7%

AutresAutres pays  pays européens  européens  11%11%

AmériqueAmérique du du Nord   Nord  55%*%*

CA 2001 : 17,2 milliards CA 2001 : 17,2 milliards d�eurosd�euros

* 6%* 6% avec avec WFS en  WFS en année pleineannée pleine
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En France : progressionEn France : progression des des concessions et concessions et des des routes ; routes ;
bonnebonne  résistance résistance dudu pôle énergies pôle énergies-information-information

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions d�eurosd�euros

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..
à structureà 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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Réduction d�activitéRéduction d�activité en  en AllemagneAllemagne ; fort  ; fort développementdéveloppement
dansdans  lesles concessions et concessions et les les routes à  routes à l�internationall�international

Chiffre d�affaires Etranger

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

AllemagneAllemagne
Autres Autres pays pays étrangersétrangers

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 d�eurosd�euros VarVar.. VarVar..
à structureà structure

comparablecomparable
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80% de 80% de l�EBE l�EBE et du REX et du REX sont généréssont générés par par des activités des activités
récurrentesrécurrentes

ConstructionConstruction
22%22%

RoutesRoutes
23%23%

EnergEnergiesies--
InformationInformation

9%9%

ConcessionsConcessions
46%46%

EBE 2001EBE 2001
1.557 millions 1.557 millions d�eurosd�euros (+7%) (+7%)

REX 2001REX 2001
1.058 millions 1.058 millions d�euros d�euros (+15(+15%*)%*)

ConstructionConstruction
19%19%

RoutesRoutes
16%16%

EnergEnergiesies--
InformationInformation

8%8%

ConcessionsConcessions
57%57%

* Hors impact* Hors impact des harmonisations comptables consécutives des harmonisations comptables consécutives à la fusion VINCI-GTM à la fusion VINCI-GTM
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Chiffre d�affaires Chiffre d�affaires HTHT

Excédent Excédent brut brut d�exploitationd�exploitation
en % du CAen % du CA

Résultat d�exploitationRésultat d�exploitation
en % du CAen % du CA

RésultatRésultat net net
en % du CAen % du 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 d�eurosd�euros VarVar..

+4%+4%

+10%+10%

+6%+6%

+3%+3%

+1%+1%

CofirouteCofiroute

�� Bons résultatsBons résultats 2001 2001
�� HausseHausse du du trafic trafic (à (à réseau réseau constant) de 3,6% constant) de 3,6%
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Progression de 15Progression de 15%* %* du du résultat d�exploitationrésultat d�exploitation

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 d�eurosd�euros VarVar..

* Hors impact* Hors impact des harmonisations comptables consécutives des harmonisations comptables consécutives à la fusion VINCI-GTM à la fusion VINCI-GTM

+6%+6%

(27%)(27%)

+29%+29%

+53%+53%

+15%+15%

VarVar..

retraitéretraité**
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Nouvelle Nouvelle améliorationamélioration de la  de la marge opérationnellemarge opérationnelle

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 résultat résultat (1/2)(1/2)

Chiffre d�affairesChiffre d�affaires

Excédent Excédent brut brut d�exploitationd�exploitation
en % du CAen % du CA

Résultat d�exploitationRésultat d�exploitation
en % du CAen % du CA

Résultat Résultat financierfinancier

RésultatRésultat 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 d�eurosd�euros VarVar..

**

** après après neutralisation neutralisation des harmonisations comptables consécutives des harmonisations comptables consécutives à la fusion VINCI-GTM à la fusion VINCI-GTM
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AugmentationAugmentation des des charges  charges financières financières suitesuite aux aux
nouveaux nouveaux développements dansdéveloppements dans  lesles concessions concessions
((aéroportuaireaéroportuaire, , CofirouteCofiroute))

Frais Frais financiers netsfinanciers nets

AmortissementsAmortissements de  de caducité caducité ((CofirouteCofiroute))

Autres élémentsAutres éléments financiers financiers

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

RésultatRésultat financier financier

(138)(138)

(65)(65)

2626

(177)(177)

(153)(153)

(79)(79)

2424

(208)(208)

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions d�eurosd�euros
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Un résultat exceptionnel proche Un résultat exceptionnel proche de de l�équilibrel�équilibre

Plus values de cessionPlus values de cession

Charges de Charges de restructurationrestructuration

Autres élémentsAutres éléments  exceptionnelsexceptionnels

Résultat exceptionnelRésultat exceptionnel

157157

(92)(92)

(147)(147)

(82)(82)

5757

(18)(18)

(46)(46)

(7)(7)

20002000
proformaproforma

20012001en millions en millions d�eurosd�euros

**

*  *  dont dont plus value de cession ETPM : 94 millions plus value de cession ETPM : 94 millions d�eurosd�euros
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HausseHausse du du taux effectif d�impôt inférieure taux effectif d�impôt inférieure  aux prévisionsaux prévisions

Impôt Impôt courantcourant

Produit exceptionnel d�impôt différéProduit exceptionnel d�impôt différé

Impôt différéImpôt différé

Total Total impôtimpôt

Taux effectif d�impôtTaux effectif d�impôt

Taux effectif d�impôt Taux effectif d�impôt hors hors produitproduit
exceptionnel d�impôt différéexceptionnel d�impôt différé

(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 d�eurosd�euros

**

*  *  dont impôtdont impôt  relatifrelatif à la plus value de cession ETPM : 21 millions  à la plus value de cession ETPM : 21 millions d�eurosd�euros
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Amortissements Amortissements de de survaleur impactéssurvaleur impactés, , comme comme en 2000,en 2000,
parpar des dépréciations exceptionnelles des dépréciations 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 d�eurosd�euros

** ****

* * 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 aéroportuairesaéroportuaires  auxaux USA) et Bells ( USA) et Bells (arrêtarrêt  d�activitéd�activité))
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Compte Compte de de résultat résultat (2/2)(2/2)

RésultatRésultat courant courant

Résultat exceptionnelRésultat exceptionnel

ImpôtImpôt

SurvaleursSurvaleurs

Sociétés Sociétés en en équivalenceéquivalence

Intérêts minoritairesIntérêts minoritaires

Résultat Résultat net part dunet part du groupe groupe

RésultatRésultat par action  par action (en(en euros 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 d�eurosd�euros VarVar..
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UnUn free cash flow en  free cash flow en trèstrès forte augmentation forte augmentation

AutofinancementAutofinancement
Variation du BFRVariation du BFR

Investissements industriels Investissements industriels netsnets
Free Cash FlowFree Cash Flow
InvestissementsInvestissements du du domaine concédé domaine concédé
AcquisitionsAcquisitions
CessionsCessions
Rachats d�actionsRachats d�actions
Dividendes distribuésDividendes distribués
Autres éléments Autres éléments financiersfinanciers
Flux de Flux de l�exercicel�exercice

20002000
pro formapro forma

en millions en millions d�eurosd�euros

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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SoliditéSolidité du du bilan renforcée  bilan renforcée ; ; améliorationamélioration de  de l�excédentl�excédent
net de net de trésorerie trésorerie hors concessionshors concessions

Actif immobiliséActif immobilisé
dont survaleurs dont survaleurs & & incorporelsincorporels

Fonds propresFonds propres
Intérêts minoritairesIntérêts 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
AutresAutres métiers métiers

Ressources financièresRessources financières

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 d�eurosd�euros

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 netfinancier net des des concessions 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 d�eurosd�euros
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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Variations Variations des des provisions au provisions au passif passif du du bilanbilan - 224- 224

(provisions pour (provisions pour risques risques / provisions pour/ provisions pour
engagements de engagements de retraiteretraite))

��    Variations de Variations de périmètre périmètre ((sociétés cédéessociétés cédées))   - 32  - 32

��    ReclassementReclassement de provisions en BFR de provisions en BFR   - 76  - 76

��    Consommation Consommation de provisions pour de provisions pour restructurationrestructuration   - 54  - 54

��  Reprises de provisions   Reprises de provisions sur litiges anciens sur litiges anciens et diverset divers   - 62  - 62

VariationsVariations des  des provisions à provisions à l�actifl�actif du  du bilanbilan  +98 +98

((dépréciationdépréciation  des participations aéroportuairesdes participations aéroportuaires
TBI et WFS et divers)TBI et WFS et divers)

en millions en millions d�eurosd�euros

Analyse Analyse des des variations de provisionsvariations de provisions

+116+116

- 98- 98

Impact sur le résultat net 2001Impact sur le résultat net 2001 +17+17

VariationVariation
économiqueéconomique
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Un groupe créateur de valeurUn groupe créateur de valeur

Capitaux engagésCapitaux engagés** ROCEROCE****
20012001

ConcessionsConcessions

AutresAutres métiers métiers

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 d�eurosd�euros * * moyennemoyenne 2000-2001 2000-2001

** ** résultat opérationnelrésultat opérationnel  après impôtaprès impôt /  / capitaux engagés moyenscapitaux engagés moyens

ROEROE
20012001

10,3%10,3%

36,6%36,6%

19,1%19,1%
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DividendeDividende

�� 1,701,70 euros euros par action (2,55 par action (2,55 euros euros y  y compriscompris  avoiravoir fiscal) fiscal)

�� Montant Montant global global distribué distribué (131 millions (131 millions d�eurosd�euros*) en*) en
progression de 10% par rapport à progression de 10% par rapport à l�année dernièrel�année dernière

�� RendementRendement global de 3,4% par rapport au  global de 3,4% par rapport au courscours du 8 mars du 8 mars
2002 (74,252002 (74,25 euros euros))

�� Mise Mise en en paiementpaiement du  du dividendedividende  lele 27  27 juinjuin 2002 2002

* * compte tenucompte tenu  desdes actions  actions d�autocontrôle n�ayantd�autocontrôle n�ayant 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 d�affairesNouvelle croissance du trafic et du chiffre d�affaires

–– Poursuite de l�amélioration de la rentabilitéPoursuite de l�amélioration de la rentabilité

–– Développement internationalDéveloppement international

–– Finalisation des négociations TVA / contrat de planFinalisation des négociations TVA / contrat de plan

�� VINCI ParkVINCI Park
–– Développement du stationnement privéDéveloppement du stationnement privé

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

–– Développement de nouveaux servicesDéveloppement de nouveaux services

–– Renforcement de la marque et application de la charte qualitéRenforcement de la marque et application de la charte qualité
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Perspectives 2002Perspectives 2002

CONCESSIONSCONCESSIONS

�� VINCI VINCI AirportsAirports
–– Services aéroportuairesServices aéroportuaires

�� Amélioration de la rentabilité de WFSAmélioration de la rentabilité de WFS

�� Une base de développement solide sur des métiers à fort potentiel (cargo,Une base de développement solide sur des métiers à fort potentiel (cargo,
maintenance technique) maintenance technique) →→ r renforcement du dispositif par des acquisitionsenforcement du dispositif par des acquisitions
cibléesciblées

–– Concessions aéroportuairesConcessions aéroportuaires
�� TBI : "TBI : "wait and seewait and see""

�� De nouvelles opportunités de développement liées à la privatisation deDe nouvelles opportunités de développement liées à la privatisation de
plusieurs aéroports, notamment en Europeplusieurs aéroports, notamment en Europe

�� InfrastructuresInfrastructures
–– Développement sélectifDéveloppement sélectif

–– Amélioration de l�existantAmélioration de l�existant
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Perspectives 2002Perspectives 2002

ENERGIES-INFORMATIONENERGIES-INFORMATION

�� Accélération du développement dans les technologies de l�informationAccélération du développement dans les technologies de l�information
et de la communication par croissance interne et externeet de la communication par croissance interne et externe

�� Densification du réseau d�implantations par des acquisitions ciblées enDensification du réseau d�implantations par des acquisitions ciblées en
EuropeEurope

�� Renforcement de l�offre auprès des clients industriels / Lancement deRenforcement de l�offre auprès des clients industriels / Lancement de
GTIE GTIE AutomotiveAutomotive

�� Réduction volontaire de l�activité dans la thermique en AllemagneRéduction volontaire de l�activité dans la thermique en Allemagne
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Perspectives 2002Perspectives 2002

ROUTESROUTES

�� Stabilisation du marché français à un niveau élevé (+20% sur 2000-Stabilisation du marché français à un niveau élevé (+20% sur 2000-
2001) 2001) →→  des structures des structures prprééparparéées es à un tassement éventuel deà un tassement éventuel de
l�activitél�activité

�� Confirmation du redressement réussi de Confirmation du redressement réussi de TeerbauTeerbau

�� Consolidation du leadership dans la production de matériauxConsolidation du leadership dans la production de matériaux

�� Croissance dans les métiers de l�environnementCroissance dans les métiers de l�environnement

�� Accélération du développement international, notamment en EuropeAccélération du développement international, notamment en Europe
et en Amérique du Nordet en Amérique du Nord
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Perspectives 2002Perspectives 2002

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

�� Poursuite de la politique de sélectivité et de maîtrise des risquesPoursuite de la politique de sélectivité et de maîtrise des risques

�� Poursuite du repositionnementPoursuite du repositionnement
––   segments de marché à forte valeur ajoutée  segments de marché à forte valeur ajoutée

––   activités récurrentes (  activités récurrentes (facilityfacility management) management)

––   services  services

––   opérations de gré à gré, PFI, partenariats avec des clients privés  opérations de gré à gré, PFI, partenariats avec des clients privés

➔➔  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 d�activitémois d�activité

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 d�eurosd�euros

Perspectives 2002Perspectives 2002

Carnet de Carnet de commandes commandes au 31 au 31 décembre décembre 20012001
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ObjectifsObjectifs 2002 2002

�� Chiffre d�affairesChiffre d�affaires
–– maintienmaintien de la  de la sélectivitésélectivité

–– croissance internecroissance interne et  et externe dansexterne dans  les les métiersmétiers prioritaires prioritaires

�� concessions et services (concessions et services (CofirouteCofiroute, , aéroportuaireaéroportuaire,,
stationnementstationnement))

�� pôlepôle Energies-Information Energies-Information

�� routes à routes à l�international l�international et et capacitéscapacités de production  de production industrielleindustrielle
de de matériauxmatériaux

�� services services associés associés à la constructionà la construction

�� Poursuivre l�améliorationPoursuivre l�amélioration de la  de la rentabilité opérationnellerentabilité opérationnelle,,
avec uneavec une part  part croissante d�activités récurrentescroissante d�activités récurrentes
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ObjectifsObjectifs 2002 2002

�� RésultatRésultat net 2002 net 2002
–– malgré une conjoncturemalgré une conjoncture plus  plus difficiledifficile

–– malgré unemalgré une augmentation de la charge  augmentation de la charge d�impôtd�impôt, , désormaisdésormais
normativenormative

l�objectif estl�objectif est de faire au  de faire au moins aussi bien qu�en moins aussi bien qu�en 20012001
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VINCIVINCI
-- un groupe solide un groupe solide :  : une stratégie claireune stratégie claire

-- un groupe sérieux un groupe sérieux : : des des engagements  engagements tenustenus

-- un groupe ambitieux un groupe ambitieux : : qui poursuit  qui poursuit son son développementdéveloppement



AnnexesAnnexes
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Un portefeuille de concessions sans équivalentUn portefeuille de concessions sans équivalent

1 300 km1 300 km
CofirouteCofiroute

3 autoroutes 3 autoroutes 
à l�étrangerà l�étranger

 7 ponts et tunnels 7 ponts et tunnels
Stade de FranceStade de France

26 aéroports 26 aéroports 730 000 730 000 
placesplaces

StationnementStationnement AutoroutesAutoroutes OuvragesOuvrages AéroportsAéroports

19601960 19701970 19801980 2000200019901990

Un développement parallèle à l�évolution desUn développement parallèle à l�évolution des
modes de transportmodes de transport
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AUTOROUTESAUTOROUTES
CofirouteCofiroute
CofirouteCofiroute
Fredericton-MonctonFredericton-Moncton
ChillanChillan--CollipulliCollipulli
BangkokBangkok

PONTS & TUNNELSPONTS & TUNNELS
Rion-Rion-AntirionAntirion
ConfederationConfederation
TageTage
Prado-CarénagePrado-Carénage
SevernSevern

STADESTADE
Stade de FranceStade de France

Réseau interurbain (894 km)Réseau interurbain (894 km)
A86 ouest (tunnels 17 km)A86 ouest (tunnels 17 km)
200 km200 km
160 km160 km
20 km20 km

Pont Péloponnèse - continentPont Péloponnèse - continent
Pont Ile Prince Pont Ile Prince Edward Edward - continent- continent
2 ponts sur le Tage à Lisbonne2 ponts sur le Tage à Lisbonne
Tunnel à MarseilleTunnel à Marseille
2 ponts sur la Severn2 ponts sur la Severn

80 000 places80 000 places

FranceFrance
FranceFrance
CanadaCanada
ChiliChili
ThaïlandeThaïlande

GrèceGrèce
CanadaCanada
PortugalPortugal
FranceFrance
Royaume-UniRoyaume-Uni

FranceFrance

2828
7070
3131
1919
1919

3838
3030
2828
2323
1212

2323

65%65%
65%65%
12%12%
83%83%

5%5%

53%53%
50%50%
25%25%
31%31%
35%35%

67%67%

DuréeDurée
résiduellerésiduelle
(années)(années)

% % détentiondétention

Un portefeuille de concessions sans équivalentUn portefeuille de concessions sans équivalent
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DuréeDurée
résiduellerésiduelle
(années)(années)

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT
VINCI ParkVINCI Park

AEROPORTSAEROPORTS
Mexique Centre et NordMexique Centre et Nord
Mexique SudMexique Sud
CambodgeCambodge
PékinPékin
LiègeLiège
WFSWFS
SENSEN

PRIVATE FINANCE INITIATIVEPRIVATE FINANCE INITIATIVE
NewportNewport
DorsetDorset
CardiffCardiff
StaffordStafford

(1) participation de(1) participation de Vinci Vinci dans le  « partenaire stratégique » qui détient 15% des aéroports dans le  « partenaire stratégique » qui détient 15% des aéroports
(2) participation détenue par ADP Management (34% VINCI, 66% ADP)(2) participation détenue par ADP Management (34% VINCI, 66% ADP)

730 000 places730 000 places

13 aéroports - 10 millions PAX/an13 aéroports - 10 millions PAX/an
9 aéroports - 12 millions PAX/an9 aéroports - 12 millions PAX/an
2 aéroports - 1 million PAX/an2 aéroports - 1 million PAX/an
22 millions PAX/an22 millions PAX/an
0.2 million PAX/an0.2 million PAX/an
Services aéroportuairesServices aéroportuaires
Services aéroportuairesServices aéroportuaires

Autoroute (9 km)Autoroute (9 km)
1 préfecture et 4 postes de police1 préfecture et 4 postes de police
Aménagement de Bute AvenueAménagement de Bute Avenue
2 écoles2 écoles

France &France &
étrangerétranger

MexiqueMexique
MexiqueMexique
CambodgeCambodge
ChineChine
BelgiqueBelgique
EtatsEtats-Unis-Unis
FranceFrance

Royaume-UniRoyaume-Uni
Royaume-UniRoyaume-Uni
Royaume-UniRoyaume-Uni
Royaume-UniRoyaume-Uni

∼∼ 3030

4848
4747
1818
4848
3838
n.s.n.s.
n.s.n.s.

4040
3030
2525
2525

100%100%

37%37%
25%25%
70%70%
10%10%
25%25%

100%100%
50%50%

50%50%
100%100%

50%50%
50%50%

(1)(1)
(1)(1)

(2)(2)
(2)(2)

Un portefeuille de concessions sans équivalentUn portefeuille de concessions sans équivalent

% % détentiondétention
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�� Durée résiduelle élevéeDurée résiduelle élevée
–– CofirouteCofiroute                                             28/70 ans  28/70 ans
–– Stade de France               Stade de France                       23 ans      23 ans
–– Stationnement               Stationnement                env env. 30 ans. 30 ans
–– Ponts/tunnels         Ponts/tunnels                        env env. 40 ans. 40 ans
–– AéroportsAéroports                                            > 40 ans           > 40 ans

�� Participations majoritairesParticipations majoritaires
–– Stationnement        Stationnement                         100%                 100%
–– CofirouteCofiroute                                     65%  65%
–– Autoroute au Chili Autoroute au Chili                                     83%  83%
–– Pont de Rion-Pont de Rion-Antirion           Antirion                      53% 53%

�� Un portefeuille équilibré entre des concessions matures,Un portefeuille équilibré entre des concessions matures,
génératrices de cash-génératrices de cash-flows flows et des projets plus récents qui montentet des projets plus récents qui montent
en puissanceen puissance
–– CofirouteCofiroute    en service depuis 32 ans en service depuis 32 ans
–– Chili   Chili            en service depuis 1 an en service depuis 1 an

Très bonne visibilité Très bonne visibilité 
à long termeà long terme

Contrôle opérationnel Contrôle opérationnel 
et financieret financier

Croissance et solidité Croissance et solidité 
des résultatsdes résultats

Un portefeuille de concessions sans équivalentUn portefeuille de concessions sans équivalent
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CofirouteCofiroute

�� Unique société concessionnaire privéeUnique société concessionnaire privée
d�autoroutes en Franced�autoroutes en France
–– 894 km en service894 km en service

–– 232 km en construction (dont tunnels de232 km en construction (dont tunnels de
l�A86 ouest: 17 km)l�A86 ouest: 17 km)

�� Très bonne visibilité à long-termeTrès bonne visibilité à long-terme
–– expiration de la concession principale enexpiration de la concession principale en

20302030

–– concession de 70 ans pour l�A86 ouestconcession de 70 ans pour l�A86 ouest

�� Un contrat de concession solideUn contrat de concession solide  
–– augmentations de tarif liées à l�inflationaugmentations de tarif liées à l�inflation

–– protection contre les changementsprotection contre les changements
d�impôts et de taxesd�impôts et de taxes

–– équilibre financier garantiéquilibre financier garanti
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CA 2001: 467 M euros
(EBE: 39% du CA ; Rex: 25% du CA)

ConcessionsConcessions
Contrats Contrats de de serviceservice
Pleine propriétéPleine propriété

VINCI ParkVINCI Park

�� Leader européen duLeader européen du
stationnementstationnement

�� Forte visibilitéForte visibilité
durée résiduelle moyenne desdurée résiduelle moyenne des
contrats: 30 anscontrats: 30 ans

�� Gestion dynamique duGestion dynamique du
portefeuilleportefeuille  →→ l l��arrivarrivéée e àà
terme de certains contrats estterme de certains contrats est
plus que compensplus que compenséée par lae par la
montmontéée en puissance dese en puissance des
contrats rcontrats réécents et lescents et les
acquisitions (solde net deacquisitions (solde net de
30 000 nouvelles places en30 000 nouvelles places en
2001)2001)

30%30%

28%28%14%14%54%54%2%2%

28%28%

730 000 places

44%44%

ParisParis//région parisiennerégion parisienne
ProvinceProvince
UKUK
AutresAutres  payspays

68%68%

28%28%
4%4%

39%39%

14%14%
14%14%

33%33%
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WFSWFS

�� Leader auxLeader aux Etats Etats-Unis et numéro trois mondial des services-Unis et numéro trois mondial des services
aéroportuairesaéroportuaires

�� Plus de 300 clients (compagnies aériennes, sociétés de fret,Plus de 300 clients (compagnies aériennes, sociétés de fret,
aéroports)aéroports)

�� Présente dans plus de 100 aéroports dans le mondePrésente dans plus de 100 aéroports dans le monde

CargoCargo
49%49%

Maintenance techniqueMaintenance technique
12%12%

PassagersPassagers
17%17%

RampRamp
22%22%

USAUSA
75%75%

EuropeEurope
15%15%

CanadaCanada
5%5%

AutresAutres
5%5%

Chiffre d�affaires 2001:
400 millions d�euros
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EnergiesEnergies-Information-Information

FranceFrance
67%67%

AllemagneAllemagne
22%22%

SuèdeSuède,,
Pays Bas, UKPays Bas, UK

11%11%

Technologies deTechnologies de
l�information l�information et de laet de la

communicationcommunication
29%29%

IngénierieIngénierie et  et travauxtravaux
électriquesélectriques

41%41%

ThermiqueThermique
30%30%

�� Leader français de l�ingénierie et des travaux électriquesLeader français de l�ingénierie et des travaux électriques

�� Fortes positions dans les services liés aux nouvelles technologies deFortes positions dans les services liés aux nouvelles technologies de
l�information et de la communication (infrastructures del�information et de la communication (infrastructures de
télécommunications, automatismes industriels, systèmes detélécommunications, automatismes industriels, systèmes de
communication d�entreprise)communication d�entreprise)

�� Un réseau européen de 800 entreprisesUn réseau européen de 800 entreprises

CA 2001: 3 mds euros
(EBE: 4,9% du CA ; Rex: 2,9% du CA)
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RoutesRoutes

�� Leader européen des travaux routiers et de la production industrielle deLeader européen des travaux routiers et de la production industrielle de
matériauxmatériaux

�� Acteur majeur dans les domaines de la démolition et du recyclage deActeur majeur dans les domaines de la démolition et du recyclage de
déchetsdéchets

�� Un réseau dense en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne,Un réseau dense en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne,
Belgique, Europe Centrale)Belgique, Europe Centrale)

�� Des implantations significatives en Amérique du NordDes implantations significatives en Amérique du Nord

FranceFrance
59%59%

AllemagneAllemagne
12%12%

AmériqueAmérique
11%11%

AutresAutres pays pays
européenseuropéens

18%18%

Travaux routiersTravaux routiers
66%66%

CarrièresCarrières et et
matériauxmatériaux

17%17%

EnvironnementEnvironnement
((recyclage recyclage de de déchetsdéchets,,

démolitiondémolition...)...)
17%17%

CA 2001: 5,5 mds euros
(EBE: 6,7% du CA ; Rex: 3,1% du CA)
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Actifs industrielsActifs industriels

�� 207 carrières 207 carrières →→ 48 millions de tonnes d 48 millions de tonnes d��agragréégats en 2001 (ngats en 2001 (n°°2 en2 en
France avec une part de marchFrance avec une part de marchéé de 10%) / r de 10%) / rééserves serves éévaluvaluéées es àà 1,5 1,5
milliards de tonnesmilliards de tonnes

�� 400 postes d�enrobages 400 postes d�enrobages →→ 23 millions de tonnes d 23 millions de tonnes d��enrobenrobéés en 2001s en 2001
(n(n°°2 in France avec une part de march2 in France avec une part de marchéé de 30%) de 30%)

�� 95 usines de liants 95 usines de liants →→ 0,5 million de tonnes de liants en 2001 (n 0,5 million de tonnes de liants en 2001 (n°°2 en2 en
France avec une part de marchFrance avec une part de marchéé de 20%) de 20%)

�� 90 unités de recyclage 90 unités de recyclage →→ 3 millions de tonnes de d 3 millions de tonnes de dééchets recyclchets recycléés ens en
20012001

barrières à l�entrée importantesbarrières à l�entrée importantes
avantage concurrentiel décisifavantage concurrentiel décisif
maîtrise des approvisionnementsmaîtrise des approvisionnements

RoutesRoutes
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ConstructionConstruction

�� Une échelle très large de compétencesUne échelle très large de compétences

�� Un réseau extrêmement dense d�entrepreneurs locauxUn réseau extrêmement dense d�entrepreneurs locaux

�� Une expertise forte dans la conception-constructionUne expertise forte dans la conception-construction

�� Des positions solides dans des secteurs à forte valeur ajoutée (génie civilDes positions solides dans des secteurs à forte valeur ajoutée (génie civil
spécialisé, gestion de projets, maintenance)spécialisé, gestion de projets, maintenance)

France
56%

UK
9%

Reste du
monde
16%

Génie civil
29%

Bâtiment
43%

Belgique
7%

Autres pays
européens

12%

Hydraulique
6%

Services
10%

Génie civil
spécialisé

12%

CA 2001: 6,9 mds euros
(EBE: 4,9% du CA ; Rex: 2,9% du CA)
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RésultatRésultat net  net publiépublié

Dont élémentsDont éléments non  non récurrentsrécurrents
–– plus values de cessionsplus values de cessions

–– produit exceptionnel d�impôt différéproduit exceptionnel d�impôt différé

–– fusion *fusion *

–– changementchangement de nom de nom

–– dépréciations exceptionnelles dépréciations exceptionnelles de de survaleurssurvaleurs
et provisions pour et provisions pour risques risques diversdivers

Dont impôtDont impôt

Résultat économique avant impôtRésultat économique avant impôt

423423

4747
152152

5050

(47)(47)

(10)(10)

(98)(98)

376376

(143)(143)

519519

20002000
pro formapro forma

2001en millions en millions d�eurosd�euros

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

454454

00
1717

2020

(4)(4)

--

(33)(33)

454454

(242)(242)

696696

273273

66
2626

2626

--

--

(46)(46)

267267

(200)(200)

467467

19991999
pro formapro forma

Résultat économique avant impôtRésultat économique avant impôt


