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Les nouveaux mLes nouveaux méétiers de tiers de VinciVinci

RRééunion du 20 funion du 20 féévrier 2001vrier 2001
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AANTOINE NTOINE ZZACHARIASACHARIAS
  PrPréésident-directeur gsident-directeur géénnééralral
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EvolutionEvolution du portefeuille d du portefeuille d’’activitactivitéés 1995-2000s 1995-2000

BTP 50%
Routes
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Energie
& NTIC
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Routes
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Acquisitions et cessions en 2000Acquisitions et cessions en 2000

AcquisitionsAcquisitions

•• Chiffre d'affaires acquis :Chiffre d'affaires acquis : 450 Me450 Me

•• FacilityFacility management management 30%30%

•• RoutesRoutes 30%30%

•• EnergiesEnergies-Information-Information 20%20%

•• ConcessionsConcessions 20%20%

CessionsCessions

•• Chiffre d'affaires cChiffre d'affaires cééddéé : : 480 Me480 Me

•• BTPBTP 70%70%

•• IngIngéénierienierie 30%30%
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JJEROME EROME TTOLOTOLOT
Administrateur-directeur gAdministrateur-directeur géénnééralral
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Les aLes aééroportsroports
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1 - Caract1 - Caractééristiques et ressources de lristiques et ressources de l’’aaééroportroport

2 - Le march2 - Le marchéé de la privatisation a de la privatisation aééroportuaireroportuaire
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Les caractLes caractééristiques de lristiques de l’’infrastructure ainfrastructure aééroportuaireroportuaire

LL’’aaééroport par rapport aux autres infrastructures de transportroport par rapport aux autres infrastructures de transport

!! Forte composante serviceForte composante service

!! Part importante de recettes en monnaie fortePart importante de recettes en monnaie forte

!! Risque trafic modRisque trafic modéérréé

!! Investissements modulables = flexibilitInvestissements modulables = flexibilitéé

!! MarchMarchéé du transport a du transport aéérien en pleine croissancerien en pleine croissance

Les intervenantsLes intervenants

"" Les compagnies aLes compagnies aéériennes (partenaires principaux)riennes (partenaires principaux)

"" Les auxiliaires des compagnies aLes auxiliaires des compagnies aéériennes (sociriennes (sociééttéés ds d’’assistance assistance ……))

"" Les services commerciauxLes services commerciaux

"" Les services publics (douanes, police, immigration, santLes services publics (douanes, police, immigration, santéé))
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Revenus aRevenus aééronautiquesronautiques

"" Taxes dTaxes d’’atterrissage et de stationnement des avionsatterrissage et de stationnement des avions

"" Taxes passagerTaxes passager

"" Mise Mise àà disposition d disposition d’’installations (Comptoirs enregistrement, manutentioninstallations (Comptoirs enregistrement, manutention
bagages, passerelles dbagages, passerelles d’’embarquement embarquement ……) ou de locaux d) ou de locaux d’’exploitationexploitation

"" Services dServices d’’assistance sassistance s’’ils sont assurils sont assuréés par ls par l’’aaééroportroport

Revenus non aRevenus non aééronautiquesronautiques

"" Vente de prestations industrielles (Vente de prestations industrielles (éénergie, eau nergie, eau ……))

"" Revenus immobiliers (location de terrains, bureaux, entrepRevenus immobiliers (location de terrains, bureaux, entrepôôts ts ……))

"" Revenus commerciaux (commerces, services Revenus commerciaux (commerces, services ……))

"" ParkingsParkings

Les revenus de lLes revenus de l’’aaééroportroport
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1 - Caract1 - Caractééristiques et ressources de lristiques et ressources de l’’aaééroportroport

2 - Le march2 - Le marchéé de la privatisation a de la privatisation aééroportuaireroportuaire
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4 - Les r4 - Les rééfféérences VINCI et ADPMrences VINCI et ADPM
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Les diffLes difféérents types de transactionsrents types de transactions

## BOT (ex. : ABOT (ex. : Aéérogare de Santiago, piste de Bogota)rogare de Santiago, piste de Bogota)
## Financement, construction et exploitation dFinancement, construction et exploitation d’’une infrastructure spune infrastructure spéécifiquecifique

sous forme concessive. Ne concerne qusous forme concessive. Ne concerne qu’’une partie de lune partie de l’’aaééroportroport

## Concession (ex. : AConcession (ex. : Aééroports argentins, aroports argentins, aééroport de Lima)roport de Lima)
## Concession de la totalitConcession de la totalitéé de l de l’’aaééroport en roport en ééchange de la rchange de la rééalisation dalisation d’’unun

programme dprogramme d’’investissement, du paiement dinvestissement, du paiement d’’une redevance annuelle etune redevance annuelle et
de la garantie dde la garantie d’’une qualitune qualitéé de service minimum convenue de service minimum convenue

## PrivatisationPrivatisation
## Vente ou souscription dVente ou souscription d’’actions de lactions de l’’autoritautoritéé a aééroportuaire constituroportuaire constituéée souse sous

forme de sociforme de sociééttéé priv privééee
""Vente en bloc (ex. : Australie)Vente en bloc (ex. : Australie)
""Introduction en bourse avec partenaire stratIntroduction en bourse avec partenaire stratéégique (ex. : Mexique,gique (ex. : Mexique,

PPéékin)kin)
""Introduction en bourse (ex. : BAA, Copenhague, Vienne)Introduction en bourse (ex. : BAA, Copenhague, Vienne)
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Transactions rTransactions rééalisalisééeses
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Afrique du sudAfrique du sud

Nouvelle ZNouvelle Zéélandelande

AustralieAustralie

PhilippinesPhilippines

ChineChine

CambodgeCambodge

CorCorééee

IndonIndonéésiesie

MalaisieMalaisie

IndeInde

ThaThaïïlandelande

PortugalPortugal

EspagneEspagne

CroatieCroatie

ItalieItalie
GrGrèècece

Grande BretagneGrande Bretagne

DanemarkDanemark

AutricheAutriche

HongrieHongrie

AllemagneAllemagne

OmanOmanAlgAlgéérierie
EgypteEgypte

   Transactions r   Transactions rééalisalisééeses
   Projets en cours   Projets en cours

MexiqueMexique
St St DomingueDomingue

BolivieBolivie

ChiliChili
ArgentineArgentine

PanamaPanama

PPéérourou

UruguayUruguay

HondurasHonduras

BrBréésilsil

EquateurEquateur

SalvadorSalvador

Le marchLe marchéé de la privatisation a de la privatisation aééroportuaireroportuaire
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SSééouloul
PhilippinesPhilippines
SydneySydney
CalcuttaCalcutta
DehliDehli
BombayBombay
MadrasMadras
ThaThaïïlande (reg)lande (reg)
BangkokBangkok
SaigonSaigon
Kuala LumpurKuala Lumpur
JakartaJakarta
HongHong Kong Kong
Auckland (2)Auckland (2)
Sri LankaSri Lanka

Le CaireLe Caire
Sharm elSharm el cheik cheik
LouxorLouxor
DohaDoha
OmanOman
AlgerAlger
TunisieTunisie
MarocMaroc
JeddahJeddah
AmmanAmman
DamasDamas
BeyrouthBeyrouth
BodrumBodrum
IzmirIzmir
ACSA (2)ACSA (2)
DurbanDurban

Sao PauloSao Paulo
Mexico CityMexico City
EquateurEquateur
SalvadorSalvador
PanamaPanama
CaracasCaracas
JamaJamaïïqueque
UruguayUruguay

HelsinkiHelsinki
BudapestBudapest
BucarestBucarest
SofiaSofia
BruxellesBruxelles
NewcastleNewcastle
ChypreChypre
MalteMalte
LisbonneLisbonne
AENAAENA
Aer RiantaAer Rianta
PolognePologne
PraguePrague
MoscouMoscou
St St PetersbourgPetersbourg
CharleroiCharleroi

CologneCologne
DresdeDresde
FrancfortFrancfort
MunichMunich
StuttgartStuttgart
TurinTurin
VVééronerone
FlorenceFlorence
CataneCatane
PalermePalerme
Venise (2)Venise (2)
MilanMilan
BologneBologne
SchipolSchipol
LutonLuton
BelfastBelfast

AMERIQUE LATINEAMERIQUE LATINE ASIE-PACIFIQUEASIE-PACIFIQUE AFRIQUE-MOAFRIQUE-MO EUROPE-RUSSIEEUROPE-RUSSIE

Le marchLe marchéé de la privatisation a de la privatisation aééroportuaireroportuaire
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1 - Caract1 - Caractééristiques et ressources de lristiques et ressources de l’’aaééroportroport

2 - Le march2 - Le marchéé de la privatisation a de la privatisation aééroportuaireroportuaire

3 - Le secteur a3 - Le secteur aééroportuaire chez VINCIroportuaire chez VINCI

4 - Les r4 - Les rééfféérences VINCI et ADPMrences VINCI et ADPM
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Les critLes critèères de sres de séélection des projetslection des projets

"" AAééroport international ayant un trafic idroport international ayant un trafic idééalement compris entre 1 et 5 millions dealement compris entre 1 et 5 millions de
passagers dont au moins 50% passagers dont au moins 50% àà l l’’international.international.

"" Partenariat local sur le long terme.Partenariat local sur le long terme.

"" Connaissance du pays.Connaissance du pays.

La recherche de la qualification dLa recherche de la qualification d’’opopéérateurrateur

"" Renforcement Renforcement ééventuel des liens avec ADP au travers dventuel des liens avec ADP au travers d’’ADPM avec, pour conditionADPM avec, pour condition
premipremièère, un partage rre, un partage rééel du savoir-faire.el du savoir-faire.

Les objectifsLes objectifs
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1 - Caract1 - Caractééristiques et ressources de lristiques et ressources de l’’aaééroportroport

2 - Le march2 - Le marchéé de la privatisation a de la privatisation aééroportuaireroportuaire
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4 - Les r4 - Les rééfféérences VINCI et ADPMrences VINCI et ADPM
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CambodgeCambodge

PochentongPochentong (a (aééroport de roport de Phnom PenhPhnom Penh))
concession de 25 ans signconcession de 25 ans signéée en 1995e en 1995
VINCI dVINCI déétient 70% de la socitient 70% de la sociééttéé concessionnaire (SCA) concessionnaire (SCA)
engagements VINCI = 37 engagements VINCI = 37 mUSDmUSD
trafic 2000 = 820 000 passagerstrafic 2000 = 820 000 passagers
CA 2000 = 13 CA 2000 = 13 mUSD   mUSD   EBITDA 2000= 6 EBITDA 2000= 6 mUSDmUSD

Siem ReapSiem Reap (a (aééroport roport dd’’Angkhor WatAngkhor Wat))

ddéélléégation de service jusqugation de service jusqu’’en 2020en 2020

trafic 2000 = 320 000 passagerstrafic 2000 = 320 000 passagers

CA 2000 = 6 CA 2000 = 6 mUSDmUSD
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Groupe Sud Est (ASUR)Groupe Sud Est (ASUR)
9 concessions de 50 ans9 concessions de 50 ans

VINCI dVINCI déétient 25% du Partenaire Strattient 25% du Partenaire Stratéégique (ITA)gique (ITA)

engagements VINCI = 29 engagements VINCI = 29 mUSDmUSD

trafic 1999 = 10,6 millions de trafic 1999 = 10,6 millions de paxpax ( dont 54%  ( dont 54% intint.).)

CA 2000 = 122 CA 2000 = 122 mUSD   mUSD   EBITDA 2000= 74 EBITDA 2000= 74 mUSDmUSD

Groupe Centre Nord (GACN)Groupe Centre Nord (GACN)
13 concessions de 50 ans13 concessions de 50 ans

VinciVinci d déétient 37% du Partenaire Strattient 37% du Partenaire Stratéégique (OMA)gique (OMA)
engagements VINCI = 33 engagements VINCI = 33 mUSDmUSD

trafic 1999 = 9.5 millions de trafic 1999 = 9.5 millions de paxpax ( dont 20%  ( dont 20% intint.).)
CA 2000 = 98 CA 2000 = 98 mUSD   mUSD   EBITDA 2000= 41 EBITDA 2000= 41 mUSDmUSD

MexiqueMexique
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Prises de participation et exploitationPrises de participation et exploitation

PPéékinkin
ADPM dADPM déétient 10% de ltient 10% de l’’aaééroport de Proport de Péékinkin

engagements ADPM = 120 engagements ADPM = 120 mUSDmUSD

trafic 1999 = 19,4 millions de trafic 1999 = 19,4 millions de paxpax

CA 2000 = 215 CA 2000 = 215 mUSDmUSD

EBITDA 2000= 141 EBITDA 2000= 141 mUSDmUSD

GuinGuinééee
ADPM dADPM déétient 29 % des atient 29 % des aééroports de Guinroports de Guinééee
engagements ADPM =  120.000 USDengagements ADPM =  120.000 USD
trafic 1999 = 300.000  trafic 1999 = 300.000  paxpax
CA 2000 = 8,8 CA 2000 = 8,8 mUSDmUSD
EBITDA 2000=2,2 EBITDA 2000=2,2 mUSDmUSD

LiLièègege
ADPM dADPM déétient 25% de ltient 25% de l’’aaééroport de Liroport de Lièègege

engagements ADPM = 1,45 engagements ADPM = 1,45 mUSDmUSD

trafic 1999 = 210.000 trafic 1999 = 210.000 paxpax - 220.000 T  - 220.000 T frfrêêtt

CA 2000 = 4,9 CA 2000 = 4,9 mUSDmUSD

EBITDA 2000= 640.000 EBITDA 2000= 640.000 mUSDmUSD

MadagascarMadagascar
ADPM dADPM déétient 34% des atient 34% des aééroports de Madagascarroports de Madagascar
engagements ADPM =  nengagements ADPM =  nééantant
trafic 1999 = 1,2 millions trafic 1999 = 1,2 millions paxpax
CA 2000 = 4,3 CA 2000 = 4,3 mUSDmUSD
EBITDA 2000= 2,7 EBITDA 2000= 2,7 mUSDmUSD

ADP MANAGEMENTADP MANAGEMENT
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Le secteur aLe secteur aééroportuaire chez VINCIroportuaire chez VINCI

Secteur aéroports

Suivi des Participations
-

Exploitation

ServicesDéveloppement



2222

Services aServices aééroportuairesroportuaires

OOOOVVVVAAAATTTTEEEECCCCOOOOVVVVAAAATTTTEEEECCCC

50 %50 % 50 %50 %

Groupe SEN

PPôôle ale aééroportuaireroportuaire PPôôle nettoyagele nettoyage

CA 2001 = 731 MFCA 2001 = 731 MF

+ 30% par rapport + 30% par rapport àà 2000 2000
+100% par rapport +100% par rapport àà 1999 1999

CA 2001 = 391 MFCA 2001 = 391 MF

+ 6% par rapport + 6% par rapport àà 2000 et 1999 2000 et 1999
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NNNNeeeettttttttooooyyyyaaaaggggeeee
ccccaaaabbbbiiiinnnneeee

DDDDéééécccchhhhaaaarrrrggggeeeemmmmeeeennnntttt
aaaavvvviiiioooonnnnssss

EEEEaaaauuuu    eeeetttt
vvvviiiiddddaaaannnnggggeeeessss

PPPPllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt
ppppaaaasssssssseeeerrrreeeelllllllleeeessss

NNNNeeeettttttttooooyyyyaaaaggggeeee
aaaaéééérrrrooooggggaaaarrrreeeessss

IIIInnnnssssppppeeeeccccttttiiiioooonnnn
ffffiiiillllttttrrrraaaaggggeeee

AAAAccccccccoooommmmppppaaaaggggnnnneeeemmmmeeeennnntttt

UUUUMMMM

SSSSaaaalllloooonnnnssss    VVVVIIIIPPPP

MMMMaaaannnnuuuutttteeeennnnttttiiiioooonnnn
bbbbaaaaggggaaaaggggeeeessss

TTTTrrrraaaaccccttttaaaaggggeeee

DDDDééééppppaaaarrrrtttt    aaaauuuu
ccccaaaassssqqqquuuueeee

NNNNeeeettttttttooooyyyyaaaaggggeeee
eeeexxxxtttt....    aaaavvvviiiioooonnnnssss

DDDDééééggggiiiivvvvrrrraaaaggggeeee
aaaavvvviiiioooonnnnssss

CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee
bbbbaaaaggggaaaaggggeeeessss

PPPPllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt
aaaavvvviiiioooonnnnssss

Les diffLes difféérents mrents méétierstiers
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CCHRISTIAN HRISTIAN PPEGUETEGUET
PrPréésident de VINCI sident de VINCI EnergiesEnergies-Information-Information
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•• IntIntéégrer les technologies de grer les technologies de ll’’INFORMATION INFORMATION et des et des ENERGIESENERGIES
dans des offres de servicedans des offres de service

•• IngIngéénierienierie

•• RRééalisationalisation

•• MaintenanceMaintenance

Notre vocation :Notre vocation :

POUR MIEUXPOUR MIEUX

 PRODUIRE PRODUIRE COMMUNIQUERCOMMUNIQUER VIVREVIVRE

POUR MIEUXPOUR MIEUX POUR MIEUXPOUR MIEUX
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Technologies de lTechnologies de l’’information :information :

PrPréésents dsents d’’un bout un bout àà l l’’autre de la chaautre de la chaîîne  !ne  !

Ville

Usine

Immeuble de
bureau
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Technologies de lTechnologies de l’’information :information :

Relais hertzien

Boucle locale

Ville

Système d’information
 voix- données- images

Usine

Accès internet

Backbone (tuyau)

PrPréésents dsents d’’un bout un bout àà l l’’autre de la chaautre de la chaîîne  !ne  !

Système d’information 
de production

Immeuble de
bureaux



2828

Technologies de lTechnologies de l’’information :information :

TRANSPORTTRANSPORT

--  OpOpéérateursrateurs
- Collectivit- Collectivitééss
- Grands comptes- Grands comptes
- Soci- Sociééttéés ds d’’Autoroutes, SNCF, RTEAutoroutes, SNCF, RTE……

$$Boucles localesBoucles locales
$$RadiocommunicationsRadiocommunications
$$BackbonesBackbones
$$RRééseaux cseaux cââblbléés s ……

- Entreprises industrielles et de- Entreprises industrielles et de
servicesservices

-- Collectivit Collectivitééss

$$Communication dCommunication d’’entrepriseentreprise
Voix-donnVoix-donnéées-imageses-images

TRAITEMENTTRAITEMENT

--  Entreprises industriellesEntreprises industrielles

$$SystSystèèmes dmes d’’informationinformation
de productionde production

PrPréésents dsents d’’un bout un bout àà l l’’autre de la chaautre de la chaîîne  !ne  !
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LL’’offre transportoffre transport

•• RadiocommunicationsRadiocommunications

–– 35% de part de march35% de part de marchéé aupr auprèès ds d’’Orange, SFR, Orange, SFR, BouyguesTBouyguesTééll

•• BackbonesBackbones

–– Paris-Hendaye (1400 km) pour TELIAParis-Hendaye (1400 km) pour TELIA

•• Boucle locale radioBoucle locale radio

–– DDééploiement du rploiement du rééseauseau First First Mark Mark

•• RRééseaux cseaux cââblblééss

–– RRééingingéénierienierie d d’’actifs et dactifs et dééploiement pour leploiement pour le Sipperec Sipperec et  et NoosNoos

DDééveloppement dansveloppement dans
$$ LL’’internetinternet rapide, la BLR, l rapide, la BLR, l’’UMTSUMTS……
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5 %5 %

5 %5 %

5 %5 %

20002000

20012001

Vision Vision àà 3 ans 3 ans

150 M150 M euros euros

160 M160 M euros euros

250 M250 M euros euros

> 60 %> 60 %

7 %7 %

> 15 %> 15 %

30 % (*)30 % (*)

ChiffreChiffre
dd’’affairesaffaires

Croissance deCroissance de
ll’’annannééee

Part dePart de
marchmarchéé

RRéésultat avantsultat avant
impimpôôtt

(*) en France - Leader(*) en France - Leader

LL’’offre transportoffre transport

•• Un rUn rééseau dseau dééjjàà europ europééen de 35 entreprises en 2001en de 35 entreprises en 2001
–– France, Antilles, Guyane, RFrance, Antilles, Guyane, Rééunion, Runion, Réépublique Dominicaine,publique Dominicaine,

Belgique, Danemark, Allemagne.Belgique, Danemark, Allemagne.

•• Effectif : >1000 collaborateursEffectif : >1000 collaborateurs
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LL’’offre traitementoffre traitement

•• Infrastructures de rInfrastructures de rééseaux Voix-Donnseaux Voix-Donnéées-Imageses-Images
–– Locaux et Locaux et éétendus (LAN, WAN, MAN)tendus (LAN, WAN, MAN)

Exemples : UNEDIC, CARREFOUR, UNIVERSITE DEExemples : UNEDIC, CARREFOUR, UNIVERSITE DE
NANCYNANCY……

•• SSéécuritcuritéé des r des rééseauxseaux
Exemple : CommunautExemple : Communautéé Urbaine de Lyon Urbaine de Lyon

•• Offre Offre éétendue en voix : PABX, LANPABX, Centres dtendue en voix : PABX, LANPABX, Centres d’’appel,appel,
Messagerie unifiMessagerie unifiééee

Exemple : siExemple : sièège LDCOMge LDCOM

•• Offre Offre éélargie en maintenance et exploitationlargie en maintenance et exploitation
–– administration, gestion globale:administration, gestion globale: R Réésogsogéérancerance, Virtuose, Virtuose

Exemples:Exemples: Num Numééricricââbleble, CNP, CNP
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5 %

5 %

5 %

2000

2001

Vision à 3 ans

85 M euros

100 M euros

> 200 M euros

15 %

≅  20 %

25 %

5 %

Chiffre
d’affaires

Croissance de
l’année

Part de
marché

Résultat avant
impôt

LL’’offre traitementoffre traitement

••  Un r Un rééseau dseau dééjjàà europ europééen de 30 entreprises en 2001en de 30 entreprises en 2001

••  Effectif : > 600 collaborateurs Effectif : > 600 collaborateurs
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BusinessBusiness
IntelligenceIntelligence

SCMSCM

ERPERP

MES / LESMES / LES

Ctrl / CdesCtrl / Cdes
SupervisionSupervision
AutomatismesAutomatismes

InstrumentationInstrumentation
ÉÉlectricitlectricitéé

11115555

11112222

8888

6666

4444

2222

kkkkFFFFkkkkFFFF////jjjjoooouuuurrrr////jjjjoooouuuurrrr

•• CCCCoooonnnnsssseeeeiiiillll    SSSSttttrrrraaaattttCCCCoooonnnnsssseeeeiiiillll    SSSSttttrrrraaaattttééééééééggggiiiieeeeggggiiiieeee

•• CCCCoooonnnnsssseeeeiiiillll    OOOOrrrrggggaaaannnniiiissssaaaattttiiiioooonnnnCCCCoooonnnnsssseeeeiiiillll    OOOOrrrrggggaaaannnniiiissssaaaattttiiiioooonnnn

•• CCCCaaaabbbbiiiinnnneeeettttssss    aaaauuuuddddiiiittttCCCCaaaabbbbiiiinnnneeeettttssss    aaaauuuuddddiiiitttt
•• SSSSSSSSIIIIIIII    ggggSSSSSSSSIIIIIIII    ggggéééééééénnnnnnnnéééééééérrrraaaalllliiiisssstttteeeessssrrrraaaalllliiiisssstttteeeessss

•• SSSSSSSSIIIIIIII    ssssppppSSSSSSSSIIIIIIII    ssssppppéééééééécccciiiiaaaalllliiiisssscccciiiiaaaalllliiiissssééééééééeeeesssseeeessss
•• SSSSSSSSIIIIIIII    ggggSSSSSSSSIIIIIIII    ggggéééééééénnnnnnnnéééééééérrrraaaalllliiiisssstttteeeessssrrrraaaalllliiiisssstttteeeessss

•• IIIInnnnggggIIIInnnnggggéééééééénnnniiiieeeerrrriiiieeee    nnnniiiieeeerrrriiiieeee    éééééééélllleeeeccccttttrrrriiiiqqqquuuueeeelllleeeeccccttttrrrriiiiqqqquuuueeee
•• AAAAuuuuttttoooommmmaaaattttiiiicccciiiieeeennnnAAAAuuuuttttoooommmmaaaattttiiiicccciiiieeeennnn

•• IIIInnnnssssttttaaaallllllllaaaatttteeeeuuuurrrrIIIInnnnssssttttaaaallllllllaaaatttteeeeuuuurrrr

DDDDDDDDéééééééécccciiiiddddeeeeuuuurrrrsssscccciiiiddddeeeeuuuurrrrssss

LL’’offre traitementoffre traitement

CCCCoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnnttttssssCCCCoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnnttttssss
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5 %

5 %

5 %

2000

2001

Vision à 3 ans

350 M euros

400 M euros

600 M euros

+ 15 %

+ 15 %

+ 15 %

> 10 % (*)

Chiffre
d’affaires

Croissance de
l’année

Part de
marché

Résultat avant
impôt

(*) en France - Leader

LL’’offre traitementoffre traitement

•• Un rUn rééseau dseau dééjjàà europ europééen de plus de 100en de plus de 100
entreprisesentreprises

––  Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
SuSuèèdede……

•• Effectif : > 3 000 collaborateursEffectif : > 3 000 collaborateurs
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LL’’offre traitementoffre traitement

PrPréésents dsents d’’un bout un bout àà l l’’autre de la chaautre de la chaîîne  !ne  !
ApplicatifsApplicatifs de sp de spéécialitcialitéé : leader sur des niches : leader sur des niches

–– Mieux circuler :Mieux circuler :
•• SITER, SIRIUS,SITER, SIRIUS, Coraly Coraly,, Migrazur Migrazur
•• SSéécuritcuritéé des tunnels des tunnels

–– Mieux vivre: environnement et mMieux vivre: environnement et mééttééorologieorologie
•• AvecAvec Degr Degrééaneane : stations m : stations mééttééoo
•• AvecAvec Is Isééoo: surveillance de la pollution atmosph: surveillance de la pollution atmosphéériquerique

–– Mieux vivre: santMieux vivre: santéé
•• AvecAvec Stylus Stylus: informatisation du dossier m: informatisation du dossier méédical (hdical (hôôpitaux de Paris, Nantespitaux de Paris, Nantes……))

–– Mieux vivre: protMieux vivre: protééger les biens et les personnesger les biens et les personnes
•• Parlement de Strasbourg,Parlement de Strasbourg, Technocentre Technocentre Guyancourt Guyancourt

–– Mieux vivre lMieux vivre l’é’énergie nergie éélectriquelectrique
•• ContrContrôôle-commande des infrastructuresle-commande des infrastructures
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PrPréésents dsents d’’un bout un bout àà l l’’autre de la chaautre de la chaîîne  !ne  !

•• Infrastructures de tInfrastructures de téélléécommunicationscommunications

•• Communication voix-donnCommunication voix-donnéées-imageses-images

•• SystSystèèmes dmes d’’information de productioninformation de production

•• ApplicatifsApplicatifs de sp de spéécialitcialitéé

–– Mieux circuler, environnement, mMieux circuler, environnement, mééttééo, santo, santéé, s, séécuritcuritéé
des biens et des personnes, contrdes biens et des personnes, contrôôle-commandele-commande
éénergienergie Total:Total:

Technologies de lTechnologies de l’’information :information :

CA2001CA2001
  (M(M euros euros))

160160

100100

400400

340340

__________________

1.0001.000
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Le Le FacilityFacility Management Management

BBERNARD ERNARD HHUVELINUVELIN
Administrateur-directeur gAdministrateur-directeur géénnééralral
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Un marchUn marchéé large et profond o large et profond oùù beaucoup reste  beaucoup reste àà faire faire

•• De lDe l’’ordre de 5 % la maintenance ordre de 5 % la maintenance multimulti-technique et -technique et multimulti-service tertiaire est aujourd-service tertiaire est aujourd’’huihui
contractuellement contractuellement externalisexternalisééee. Ce segment cro. Ce segment croîît fortement au dt fortement au déétriment des lots striment des lots sééparparéés.s.

•• Environ  25 % de la maintenance industrielle est aujourdEnviron  25 % de la maintenance industrielle est aujourd’’hui contractuellement hui contractuellement externalisexternalisééee..

MultiMulti-site-site

MaintenanceMaintenance
performancielleperformancielle
globaleglobale

GestionGestion
patrimonialepatrimoniale

MaintenanceMaintenance
multimulti-service-service

MaintenanceMaintenance
multimulti-technique-technique

MaintenanceMaintenance
spspéécialiscialisééee

 BUREAUX BUREAUX  OUVRAGES FONCTIONNELS OUVRAGES FONCTIONNELS  INDUSTRIE INDUSTRIE

PROFONDEURPROFONDEUR

LARGEURLARGEUR

Zone indicative du positionnement actuel de VINCIZone indicative du positionnement actuel de VINCI
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La maintenance industrielleLa maintenance industrielle

•• Tous secteurs confondus, elle occupe 10 Tous secteurs confondus, elle occupe 10 àà 15 % des effectifs de production soit 800.000 15 % des effectifs de production soit 800.000
personnes en France.personnes en France.

•• Le coLe coûût direct de la maintenance peut t direct de la maintenance peut êêtre estimtre estiméé  àà 4,5 % du chiffre d 4,5 % du chiffre d’’affaires industriel soitaffaires industriel soit
25 milliards 25 milliards dd’’EurosEuros

•• La tendance lourde est au dLa tendance lourde est au dééveloppement de veloppement de ll’’externalisationexternalisation
–– Recentrage sur le cRecentrage sur le cœœur de mur de méétiertier
–– Passage aux 35 heures sans embauchePassage aux 35 heures sans embauche
–– Croissance de la productionCroissance de la production
–– Optimisation et maOptimisation et maîîtrise des cotrise des coûûtsts
–– Partage des risques avec les fournisseursPartage des risques avec les fournisseurs

•• Des fournisseurs venant dDes fournisseurs venant d’’horizons diffhorizons difféérentsrents
–– Des entreprises spDes entreprises spéécialiscialiséées (Gamme, es (Gamme, PolymontPolymont……))
–– Des constructeurs (ABB, Schneider, Des constructeurs (ABB, Schneider, AlstomAlstom……))
–– Des thermiciens, mDes thermiciens, méécaniciens (Delattre-caniciens (Delattre-LevivierLevivier, , PonticelliPonticelli, , CamomCamom, , MontalevMontalev, , DalkiaDalkia))
–– Des grands installateurs (Des grands installateurs (CegelecCegelec, SPIE, , SPIE, ForclumForclum))
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LL’’offre OPTEOR du groupe GTIE dans le milieu industrieloffre OPTEOR du groupe GTIE dans le milieu industriel

•• Une marque internationale quiUne marque internationale qui  ::
–– FFééddèère les offres locales en optimisant lesre les offres locales en optimisant les  ressourcesressources
–– DDééveloppe de nouvelles offresveloppe de nouvelles offres
–– Garantit la meilleure performanceGarantit la meilleure performance
–– BBââtit une strattit une stratéégie de dgie de dééveloppement globalveloppement global
–– MMèène une politique de croissance externene une politique de croissance externe

•• Une taille actuelle modeste (30 MUne taille actuelle modeste (30 M€€ ) qui place n) qui place nééanmoins danmoins d’’entrentréée de jeu OPTEORe de jeu OPTEOR
au niveau des entreprises spau niveau des entreprises spéécialiscialiséées (es (GameGame 50 M 50 M€€ , , PolymontPolymont  22 M22 M€€ ))

•• Une dUne déémarche de conseil et dmarche de conseil et d’’ingingéénierie de maintenancenierie de maintenance
–– Diagnostic sur lDiagnostic sur l’’efficacitefficacitéé de la fonction maintenance de la fonction maintenance
–– Plan de progrPlan de progrèès et mas et maîîtrise des risquestrise des risques
–– Contrats de maintenanceContrats de maintenance
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Atouts de VINCI Construction dans le  FM tertiaireAtouts de VINCI Construction dans le  FM tertiaire

•• Un des plus beaux rUn des plus beaux rééseaux de compseaux de compéétences techniques et de relationstences techniques et de relations
commerciales avec le monde du bureau et des ouvrages fonctionnelscommerciales avec le monde du bureau et des ouvrages fonctionnels

•• Une forte culture SERVICE hUne forte culture SERVICE hééritritéée de le de l’’histoire (eau, dhistoire (eau, dééchets, parkings,chets, parkings,
prisons, maintenance techniqueprisons, maintenance technique……))

•• Une organisation efficace de nature Une organisation efficace de nature àà optimiser le LOCAL et le GLOBAL optimiser le LOCAL et le GLOBAL
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StratStratéégie de VINCI dans le FM tertiairegie de VINCI dans le FM tertiaire

•• Une implantation en fort dUne implantation en fort dééveloppement dans plusieurs grands paysveloppement dans plusieurs grands pays  ::
–– France  VINCI Construction France  VINCI Construction 700 MF (bureaux, prisons, h700 MF (bureaux, prisons, hôôpitaux)pitaux)

–– France GTIE                       France GTIE                       300 MF300 MF

–– UK UK 200 MF (b200 MF (bââtiments publics et bureaux)timents publics et bureaux)

–– Belgique Belgique 100 MF (bureaux)100 MF (bureaux)

–– Allemagne Allemagne 1 000 MF (installations1 000 MF (installations  militaires et bureaux)militaires et bureaux)

•• A titre dA titre d’’exemple, lexemple, l’’activitactivitéé Maintenance en France de VINCI Construction est pass Maintenance en France de VINCI Construction est passééee
de 170 de 170 àà 700 MF en un an. 700 MF en un an.

–– une fertilisation croisune fertilisation croisééee

–– ll’’expexpéérience acquise en Allemagne et aux USA avec lrience acquise en Allemagne et aux USA avec l’’ArmArméée Ame Amééricaine sert de support et de rricaine sert de support et de rééfféérencerence
àà la mise au point de concepts  la mise au point de concepts àà proposer  proposer àà l l’’armarméée anglaise et frane anglaise et franççaise.aise.

–– Un objectif dUn objectif d’ê’être rapidement capable dtre rapidement capable d’’aborder des sujetsaborder des sujets multi multi-site au niveau europ-site au niveau europééen.en.

•• Un volume total dUn volume total d’’activitactivitéé > 350 millions  > 350 millions dd’’euroseuros
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La production industrielle de matLa production industrielle de matéériaux pour la routeriaux pour la route

RROGER OGER MMARTINARTIN
  PrPréésident de VINCI Routessident de VINCI Routes
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Production de matProduction de matéériauxriaux

%%   Les produits de la chaLes produits de la chaîîne de valeurs de la construction routine de valeurs de la construction routièèrere

%% Des mDes méétiers tiers àà part enti part entièère, exercre, exercéés seul ou en coops seul ou en coopéération -ration -

CA #1000 Millions CA #1000 Millions dd’’euroseuros

%%   Des caractDes caractééristiques complristiques compléémentaires des travauxmentaires des travaux

%% RRéécurrence et profitabilitcurrence et profitabilitéé - -

17% CA / 40% 17% CA / 40% Rex Rex / 60% capitaux engag/ 60% capitaux engagééss
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CarriCarrièèresres

%% FranceFrance  ::  41 Mt/an  (41 Mt/an  (coco-leader / n-leader / n°°1 dans les mat1 dans les matéériaux routiers)riaux routiers)

%% TotalTotal  ::  50 Mt/an50 Mt/an

%% Des positions privilDes positions priviléégigiééeses

%% Un patrimoine exceptionnelUn patrimoine exceptionnel (1,5  (1,5 MMt MMt de rde rééserves)serves)

%% Des nichesDes niches

%% Source de fortes synergies dans le rapprochement Source de fortes synergies dans le rapprochement EuroviaEurovia-EJL-EJL
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EnrobEnrobééss

%% Forte intForte intéégration centrales dgration centrales d’’enrobage enrobage –– travaux travaux

%% FranceFrance  ::  12 Mt/an  (30 % du march12 Mt/an  (30 % du marchéé))

%% AllemagneAllemagne  ::  4,5 Mt/an  (8 % du march4,5 Mt/an  (8 % du marchéé))

%% Total :Total : 21,1 Mt/an21,1 Mt/an

%% Acquisitions 2000Acquisitions 2000  ::
3 centrales au Royaume-Uni3 centrales au Royaume-Uni

6 centrales en Slovaquie6 centrales en Slovaquie

1 centrale en Tch1 centrale en Tchééquiequie



4747

Liants routiersLiants routiers

%% Emulsions Emulsions et liants routierset liants routiers

%% FranceFrance  ::  280.000 t  - 20 % du march280.000 t  - 20 % du marchéé

%% TotalTotal  ::  468.000 t (n468.000 t (n°°2 en Espagne)2 en Espagne)

%% Recherche - innovationRecherche - innovation  ::
durabilitdurabilitéé, propret, propretéé, s, séécuritcuritéé
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EnvironnementEnvironnement

Sources alternatives de matSources alternatives de matéériauxriaux EconomieEconomie des ressources naturelles des ressources naturelles

Savoir-faire Savoir-faire àà valoriser valoriser Diminution des risquesDiminution des risques

Produit Produit àà marge  marge éélevlevééee Contraintes rContraintes rééglementairesglementaires

DDééveloppement durableveloppement durable
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Les mLes méétiers nouveauxtiers nouveaux

%% Les nuisancesLes nuisances  ::
•• ÉÉcrans crans antianti-bruit, enrob-bruit, enrobéés s drainantsdrainants……

%% La sLa séécuritcuritéé::
•• GlissiGlissièères, balisage, revres, balisage, revêêtements tements antianti--ddéérapantsrapants, enrob, enrobéés s drainantsdrainants……

%% La dLa déépollutionpollution  ::
•• Traitement des solsTraitement des sols……

%% Le stockage :Le stockage :  
•• Centres dCentres d’’enfouissement, denfouissement, dééchetteries, lagunage, membranes gchetteries, lagunage, membranes gééotechniquesotechniques

%% La propretLa propreté é ::
•• EmulsionsEmulsions non salissantes non salissantes
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La valorisation des dLa valorisation des dééchets / Matchets / Matéériauxriaux

%% Des positions dominantesDes positions dominantes

%% Une politique de recherche - qualitUne politique de recherche - qualitéé - performance - performance

%% Laitiers de haut fourneauLaitiers de haut fourneau  ::
•• 2,5 Mt/an  (50 % du march2,5 Mt/an  (50 % du marchéé fran franççais)ais)

%% Schistes de houillesSchistes de houilles  ::
•• 4 Mt/an (40 % du march4 Mt/an (40 % du marchéé fran franççais)ais)

%% MMââchefers dchefers d’’incinincinéérationration  ::  
•• 2000 : 460.000 t en 2000 (57 % du march2000 : 460.000 t en 2000 (57 % du marchéé fran franççais)ais)
•• 2001 : 800.000 t en 2001 (76 % du march2001 : 800.000 t en 2001 (76 % du marchéé fran franççais)ais)

%% Des produits Des produits éélaborlaboréés et performantss et performants

%% MatMatéériaux de driaux de déémolition/dmolition/dééconstructionconstruction  ::
•• France : 1,6 Mt en 2000 (27 % du marchFrance : 1,6 Mt en 2000 (27 % du marchéé fran franççais)ais)
•• EtrangerEtranger : 1,3 Mt (principalement en Allemagne) : 1,3 Mt (principalement en Allemagne)

%% Produit spProduit spéécifiquecifique  :  Scories LP:  Scories LP

Mais la route nMais la route n’’est pas une dest pas une dééchargecharge
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Les axes de dLes axes de dééveloppementveloppement

%% Poursuite de notre avance technologiquePoursuite de notre avance technologique

%% Mise Mise àà profit des co profit des coûûts de redevance en fort dts de redevance en fort dééveloppementveloppement

%% LL’’environnement, un marchenvironnement, un marchéé tout  tout àà fait au d fait au déébut dbut d’’un (trun (trèès) forts) fort
ddééveloppementveloppement


