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Perspectives 2003

Les bons résultats de VINCI en 2002 s’expliquent par :
la capacité de chacun de nos métiers à s’adapter aux évolutions
conjoncturelles de leurs marchés sans sacrifier leur rentabilité
D’où la réussite maintenant avérée sur une longue période
de chacun d’entre eux.

Tous nos métiers ont désormais des résultats nettement positifs et
recèlent encore des marges de progression

Malgré un contexte plus incertain, 2003 ne devrait pas décevoir
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 +5,5% *

+9%

+19%

+13%

+13%

-227 m€

(+303) m€

Une excellente année 2003

Chiffre d’affaires

Résultat d’exploitation
% chiffre d’affaires

Résultat courant

Résultat net

Capacité d’autofinancement

Endettement financier net

(dont : excédent financier
hors concessions)

2002

17 554

1 067
6,1%

875

478

1 219

2 493

(+440)

En millions d’euros 2003

18 111

1 166
6,4%

1 042

541

1 377

2 266

(+743)

Var. 03/02

17 172

980
5,7%

850

454

1 076

2 072

(+640)

(*)  A changes constants

2001
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541
478454

17 331
17 172

17 554

901
980

18 111

1 067
1 166

423

Chiffre d’affaires
Résultat

d’exploitation Résultat net

en millions d’euros

Taux de
croissance
annuelle moyen

2000–2003:

+9% +8,5%+1,5%

2000    2001      2002      2003 2000    2001      2002      2003 2000    2001      2002      2003

Des performances inscrites dans la durée
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502

99
156 165

525

70

173 201

567

118
166

212

600

129
201 222

Energies Routes Construction

+6%

+9% +9% +10%

+9,5%

Nouvelle progression du résultat d’exploitation
dans tous les métiers

  00     01      02      03   00     01      02      03   00     01      02      03  00     01      02      03

Métiers de la construction*
Taux de
croissance
annuelle moyen

2000–2003:

Concessions

* Hors immobilier
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VINCI: une combinaison d’expertises complémentaires
dans les concessions et la construction

CONCESSIONS
Autoroutes
Parkings
Ponts / tunnels
Aéroports

• CONSTRUCTION
Conception-construction  /
“project management”
Bâtiment
Travaux publics /
Maintenance multi-technique

• ENERGIES
Infrastructures électriques
Industrie
Tertiaire
Télécommunication

• ROUTES
Travaux routiers &
maintenance
Production de matériaux
Environnement
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Histoire de VINCI
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20%

Résultat d’exploitation
1,2 md€

 44% 17%

Chiffre d’affaires
18,1 md€

Concessions
Energies
Routes
Construction

Résultat net
541 m€

 29%

 10%

Capitaux engagés

7,6 md€

4 ensembles de métiers complémentaires

-1%

52%

11%

17%

 34%

20%

 32%

 10%
 24%

 34%

 89%

 4%
 8%

Contribution des métiers aux principaux indicateurs en 2003
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Répartition du capital au 10 mars 2004

Salariés 9%

Autocontrôle
5%

Actionnaires
individuels

12%

Institutionnels
français

25%

Un actionnariat bien équilibré

Les salariés sont le 1er
actionnaire (40 000 personnes)

Une bonne répartition par
zone géographique des
investisseurs institutionnels

Plus de 100 000 actionnaires
individuels

Un très large flottant (86%)

Institutionnels
USA 18%

Institutionnels
autres pays

d’Europe
15%

Institutionnels
Royaume-Uni 15%
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France : 60,7%

Allemagne : 8%

Reste du monde : 4,5%
(dont Afrique 2,4% ; Asie 1,2%)

Royaume-Uni : 8%

Autres pays européens : 8,5%
(dont  Benelux 4,4% ; Espagne 1,9%)

Amérique du Nord : 5,2%
(USA 4%; Canada 1,1%)

Europe centrale et orientale : 5,3%
(dont République Tchèque 3,2%)

90% du chiffre d’affaires en Europe

Un ancrage solide en France et en Europe occidentale dans l’ensemble des métiers du
Groupe

Un réseau prometteur en Europe centrale et orientale dans la Construction et les Routes

Une présence ciblée dans le reste du monde ( projets de construction à forte valeur ajoutée,
aéroportuaire)

Chiffre d’affaires 2003 : 18,1 md€



11

Un parcours reconnu par le marché

VINCI : la valeur préférée des
analystes

Classement les Echos (avril 2004)

VINCI : 3ème société française
la plus admirée dans le monde

Classement Fortune (mars 2004)
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+42%

+36%

+26%

50

55

60

65

70

75

80

85

14/5/03 6/6/03 4/7/03 1/8/03 29/8/03 26/9/03 24/10/03 21/11/03 19/12/03 11/1/04 8/2/04 7/3/04 2/4/04 28/4/04
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

VINCI CAC 40 DJ Stoxx Construction Volumes moyens quotidiens VINCI

€ Millions de titres

Un bon parcours boursier

L’action VINCI surperforme les indices

Forte augmentation des volumes de transactions en 2004 : 745 000 titres /
jour (+42% par rapport à 2003)
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Une politique financière favorable aux
actionnaires

Dividendes :

progression de 31% en 2003 à 2,36 €/action (3,54  euros y compris avoir
fiscal)

taux de distribution : 36% du résultat  en 2003 (30% en 2002)

mise en paiement le 11 mai 2004

Croissance sur 5 ans : 2,36

1,80

1,651,60
1,70

1,45

1,55

1,65

1,75

1,85

1,95

2,05

2,15

1999 2000 2001 2002 2003

+10% par an

Croissance moyenne1999–2003

Rachat d’actions :
une politique récurrente de rachats d’actions pour compenser l’effet
de dilution résultant des stocks-options et du plan d’épargne Groupe
plus d’un million d’actions rachetées depuis septembre 2003

705 000 actions annulées entre décembre 2003 et mars 2004
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Développement durable

L’engagement de VINCI
Contribuer à l’aménagement des territoires
Améliorer le cadre de vie
Améliorer la sécurité des collaborateurs

5 domaines
Le social
La sécurité
L’innovation
La fondation
Le mécénat
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Développement durable : 7000 personnes
embauchées en France en 2003 dont 1 500 cadres

Classement par l’Express des entreprises
françaises qui recrutent le plus de cadres

Stand VINCI au salon de l’ESTP

2004 2003
1   VINCI BTP, énergie, services 1 500 1 000
2   LA POSTE Services postaux et financiers 600 700
3   CAISSE D’ÉPARGNE Banque 600 600
4   SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Banque 600 250
5   SOPRA GROUP Services informatiques 462 378
6   GROUPE BOUYGUES Télécoms, médias, services, construction 462 NC
7   BNP PARIBAS Banque 460 460
8   AUCHAN Grande distribution 450 450
9   DELOITTE Audit et conseil 420 490

10   UNILOG Services informatiques 406 357
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Développement durable :
Prix de l’innovation VINCI 2003

Les équipes lauréates des 10 projets primés en 2003
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Développement durable :
La sécurité, une priorité

Priorité à la prévention des accidents du travail

Prévention des accidents sur les chantiers

Prévention des accidents de trajet :
Le plan Vigiroute a permis de réduire de 21 % le
nombre d’accidents de la route
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Développement durable :
La Fondation VINCI pour la cité

125 projets soutenus par la Fondation VINCI pour la Cité depuis sa création

Budget d’1 million d’euros par an

Association Ré-actif à Cambrai

Entreprise d’insertion effectuant des réparations de mobylettes et les mettant à
disposition de personnes en difficulté
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Développement durable :
La plus grande opération de mécénat en France

10 millions d’euros sur 5 ans

Début des travaux de restauration dans la galerie des Glaces du
château de Versailles
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Comité exécutif de VINCI

C. Labeyrie X. Huillard P. Ratynski R. Martin P. Coppey B. Huvelin A. Zacharias
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Gouvernement d’entreprise

Evaluation externe des travaux du conseil d’administration

Mise en œuvre du règlement interne du conseil d’administration

Nomination de Monsieur Quentin DAVIES, administrateur
indépendant, membre du parlement britannique

Application des dispositions de la Loi sur la Sécurité Financière
(contrôle interne)



Quelques réalisations de l’année 2003
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Pont de Rion-Antirion

Construction des piles dans le dry dock
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Pont de Rion-Antirion

Les 4 pylônes en construction sur leur
emplacement définitif
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Pont de Rion-Antirion

Pose d’un voussoir du tablier
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Pont de Rion-Antirion

Vue aérienne du pont au mois de février 2004
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Pont de Rion-Antirion

Le pont de Rion-Antirion à la fin du mois d’avril 2004
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Berjaya Times Square : 700 000 m2 à Kuala Lumpur

Le centre commercial et résidentiel
de Berjaya Times Square a été livré
en juillet 2003
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Percement du tunnel VL 1 de l’A 86 entre Rueil et
Vaucresson ( 4,5 km)

Sortie du tunnelier de 200 m de long et de 12 m de diamètre
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Route Niamey - Dosso au Niger (138 km)

Achèvement du chantier après 30 mois de travaux
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VINCI Park à Genève : prix du plus beau parking
européen

Parc de 639 places en plein centre de Lausanne
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Eurovia aménagement de l’itinéraire routier de l’A 380
entre Langon et Toulouse

Eurovia a réalisé deux sections d’une longueur totale de 94 km
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VINCI Energies : Aéroconstellation

Climatisation du hangar Aéroconstellation
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VINCI Energies

Illumination de la place Stanislas à Nancy par Citéos



Les métiers de VINCI



CONCESSIONS
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VINCI Concessions : Rappel du portefeuille

Réseau Cofiroute : 1 100 km
Réseau ASF : 3 100 km
464 000 places de parking
Tunnel Prado-Carénage
Tunnels A86 ouest
Stade de France : 80 000 places
4 escales de services
aéroportuaires
Aéroport de Grenoble (275 000 pax)

Toll Collect (péage autoroutier)
1 escale de services aéroportuaires

2 ponts sur le Tage
14 500 places de parking*

13 600 places de parking
4 escales de services aéroportuaires

Pont de Rion-Antirion

Ponts sur la Severn
Périphérique sud de Newport
Dartford : 150 000 véhicules/j
190 000 places de parking
2 escales de services
aéroportuaires

5 300 places de parking
1 escale de services aéroportuaires

8 500 places de parking

Autoroute Chillàn-Collipulli : 165 km
3 400 places de parking

13 aéroports
: 10 Mpax

Autoroute SR91 : 17 km
72 escales de services

aéroportuaires

Pont de la Confédération :13 km
Autoroute Fredericton-Moncton : 200 km

46 700 places de parking
8 escales de services aéroportuaires

30 600 places de parking
1 escale de services aéroportuaires

2 aéroports : 1 Mpax

48 000 places de parking (dont
Luxembourg)
Aéroport de Liège : 200 000 pax
15 escales de services
aéroportuaires

* Cession en avril 2004
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741 787 837

163

486 471

94 96

525 567 600 217**170163

491484467

91

Capacité d’autofinancement – investissements d’exploitation nets  : 471 m€
(+10% par rapport à 2002)

Endettement net au 31/12/03 : 3 Md€ (hors ASF), stable par rapport au 31/12/02

Rentabilité des fonds propres : 8% **

Résultat
d’exploitation:

Résultat net:

VINCI Concessions : chiffres-clés

Chiffre d’affaires 2003 :

1 895 m€ : +6,4% par rapport à 2002*

En millions
d’euros

(*) à changes constants
(**) hors dépréciation exceptionnelle du goodwill de WFS (53 m€)

Cofiroute

VINCI Park

Services
aéroportuaires

Autres infra.

+15% par an **+7% par an

2001      2002      2003 2001      2002       2003 2001       2002     2003
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VINCI Concessions : faits marquants 2003

ASF  : participation portée à 20 %

Cofiroute :

Ouverture de nouvelles sections (32 km sur l ’A85)

Tunnels A86 :

validation du design

creusement de VL1 achevé, démarrage de VL2

Dartford : début de l’exploitation

Toll Collect (Allemagne)  : nouveau planning, engagement plafonné et
provisionné en 2003
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VINCI Park : plus de 800 000 places gérées dont 43% en
concession, affermage et pleine propriété

Une politique entièrement orientés vers les services :

Lavage de voiture

Kit de dépannage

Information trafic

Prêt de vélo

Prêt de parapluie

Prêt de cabas

Service d’accompagnement

Voitures électrique

Forfait mariage
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VINCI Concessions : faits marquants 2003

Rion-Antirion : construction en avance sur le calendrier, démarrage
de l’exploitation dès  2004

Gestion aéroportuaire : obtention du contrat de gestion de l’aéroport
de Grenoble ( 275 000 passagers par an), conjointement avec Kéolis

Services aéroportuaires : priorité à l’assistance cargo (contrats à long
terme), recentrage sur les sites rentables dans les autres services
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VINCI Concessions : perspectives 2004

Cofiroute :
Accord entre Cofiroute et l’Etat sur les termes de l’avenant 11 et du
contrat de plan 2004-2008

Fort accroissement  des investissements (A86, nouvelles sections A28,
A85)

VINCI Park :

Fin des limitations établies par la direction de la concurrence
  reprise du développement en France (délégations de service public)

Implantation en Europe de l’Est en s’appuyant sur le réseau du Groupe

Poursuite de la politique de développement des services
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VINCI Concessions : perspectives 2004

VINCI Infrastructures :

Mises en service du pont de Rion-Antirion et du contournement sud de
Newport

Une vingtaine de nouveaux projets à l’étude en France et à l’étranger
dans des zones où VINCI est présent ( Grèce, Royaume-Uni, Allemagne,
Europe centrale et orientale…)

VINCI Airports :

Renforcement du leadership dans l’assistance cargo (Francfort, Bangkok)

Cession des aéroports du Mexique Sud réalisée (environ 30 m$),
recentrage sur le groupe centre-nord (Monterrey-Acapulco)

Gestion aéroportuaire en France : approche sélective dans la gestion des
plateformes



ENERGIES
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VINCI Energies : leader français de l’ingénierie et des
travaux électriques (conception-réalisation-maintenance)

France

Allemagne

 Systèmes de
télécom-

munications

Infrastructures
d’énergie

Services
pour l’industrie

4%

43%

Espagne

Suède 2%

Pays-Bas 2%

Autres pays
d’Europe10%

21%

Services pour le
secteur tertiaire26%

Métiers Zones géographiques

71%

15%

6%

4%
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Capacité d’autofinancement – investissements d’exploitation nets : 86 m€
(+51% par rapport à 2002)

Trésorerie nette au 31/12/03 : 360 m€ (-32 m€ par rapport au 31/12/02)

Rentabilité des fonds propres : 24%

Résultat net :

Chiffre d’affaires 2003 :
3 115 m€ : +3% par rapport à 2002*

70
2,5%

En millions
d’euros

(*) à changes constants (France +7% ; international  –5%)
(**) hors dépréciation exceptionnelle du goodwill de TMS (18 m€)

118
3,9%

129
4,1%

47
75 72 **

2 095 2 218

897949781

2 071France

Interna
-tional

+24% par an **

VINCI Energies : chiffres-clés

+36% par an

Résultat
d’exploitation:

+5% par an

2001        2002          2003 2001        2002          2003 2001        2002          2003



47

VINCI Energies : faits marquants 2003

France :

Nouveau nom, nouvelle organisation par régions plus proche du
terrain

Bonne tenue des activités liées aux collectivités publiques et au
secteur tertiaire (génie climatique, protection incendie,
communication)

Redémarrage des infrastructures de télécommunication

Bonne résistance des services à l’industrie
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Haute tension : diversification dans les postes
privés

Réalisation pour Sollac du plus important poste privé 225kv de ces
dernières années
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VINCI Energies : faits marquants 2003

International :

Situation attentiste dans l’industrie en Europe du Nord

Intégration réussie de Spark Iberica (Espagne)

Position de n°2 sur le marché allemand de la protection incendie
(acquisition de GFA)

Redressement de G+H en Allemagne (isolation) et mise en ordre de
marche de TMS (ingénierie de production automobile)
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Dynamisme de la filiale espagnole Spark Iberica

Un des deux nouveaux postes de transformation réalisés par Spark
Iberica pour l’opérateur catalan Endesa dans la région de Barcelone
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VINCI Energies : perspectives 2004

Continuer de renforcer notre part de marché en France par
croissance organique et croissance externe

Densifier notre réseau européen (Europe du sud et de l’est en
priorité)

Etendre la présence de VINCI Energies en Europe dans les
domaines à fort potentiel :

services aux entreprises
nouvelles technologies de l’information
communication en milieu tertiaire

Offrir une gamme de services élargie à la clientèle industrielle :
électricité
thermique (traitement de l’air, protection contre l’incendie)
maintenance des équipements de production
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Mise en place du réseau WI FI au
palais des festivals de Cannes

Une des installations les plus
importantes de France avec 128
bornes d’accès



ROUTES
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Eurovia

France

Allemagne

Amérique
du nord

Autres pays
européens

Routes &
autoroutes

(construction et
maintenance)

Vente de produits
 & matériaux

Aménagement du
cadre de vie et
environnement

Aménagements
industriels

Europe centrale et
orientale

56%

11%9%

5%
10%9%

46%

10%

16%

28%

Royaume-Uni

Métiers Zones géographiques
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Capacité d’autofinancement – investissements d’exploitation nets : 170 m€
(+38% par rapport à 2002)

Trésorerie nette au 31/12/03 : 476 m€ (+280 m€ par rapport au 31/12/02)

Rentabilité des fonds propres : 21%

Résultat
d’exploitation :

Résultat net :

Chiffre d’affaires 2003 :
5 338 m€ : +5% par rapport à 2002*

En millions
d’euros

(*) à changes constants (France +3% ; international +9%)

173
3,1%

166
3,2%

201
3,8%

88 96
126

France

Interna-
tional

3 235 2 949 3 023

2 263 2 260 2 315

VINCI Routes : chiffres-clés

+20% par an

+8% par an

-1% par an

2001        2002          2003 2001        2002          2003 2001        2002          2003
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Eurovia : faits marquants 2003

Croissance du chiffre d’affaires tirée par :
le fort développement de l’activité en Europe centrale (importants contrats
d’infrastructures routières et ferroviaires notamment en République Tchèque)
une activité soutenue en France dans l’entretien, la rénovation et les infrastructures
urbaines (tramways)
la part croissante des contrats d’entretien pluri-annuels (UK et Espagne)

Nouvelle augmentation de la capacité de production de matériaux :

croissance externe sélective

Inauguration du centre de recherche et développement du Groupe à Bordeaux

Redressement réussi des entités américaines
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Le tramway de Nantes

Extension de la ligne 2 sud. Pose de 200 m de murs antibruit en bois
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Eurovia : perspectives 2004

Etendre le réseau d’Eurovia en Europe et en Amérique du Nord par
acquisitions complémentaires des implantations existantes

Croissance organique toujours forte en Europe centrale et orientale
(> 10%)

Renforcer les capacités de production du Groupe dans les
agrégats en Europe

Se préparer au lancement prochain de l’important programme pluri-
annuel d’élargissements autoroutiers en Allemagne (« A-Modell »)
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Eurovia :  renforcement de la capacité de production
en Europe de l’est

Acquisition en Slovaquie de 6 nouvelles carrières

Production annuelle totale de plus de 800 000 tonnes, réserves supérieures
à 80 millions de tonnes



CONSTRUCTION
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VINCI Construction: un leader européen

France

Royaume-
Uni

Reste
du monde

Génie-
civil

Bâtiment

BelgiqueAutres pays
d’Europe

Travaux
hydrauliques

Services

Génie-civil
spécialisé

Europe  centrale
et orientale

55%

11%

11%

6%

7%

28%

43%

12%

10%

7%

Métiers Zones géographiques

5%

5%
Afrique
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Capacité d’autofinancement – investissements d’exploitation nets : 180 m€ (+59%)
Trésorerie nette au 31/12/03 : 1 137 m€ (+142 m€ par rapport au 31/12/02)
Rentabilité des fonds propres : 40%

Résultat
d’exploitation :

Chiffre d’affaires 2003 :
7 716 m€ : +7,5% par rapport à 2002*

En millions
d’euros

(*) à changes constants (France +11% ; international +4%)

201
2,8%

212
2,9%

222
2,9%

144 150
177

Interna-
tional

France

3 268 3 514 3 461

3 931 3 836 4 255

Résultat net :

+20% par an

+8% par an

+4% par an

VINCI Construction : chiffres-clés

2001        2002          2003 2001        2002          2003 2001        2002          2003
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VINCI Construction : faits marquants 2003

France :

Dynamisme de l’activité bâtiment

Travaux publics : net redémarrage au second semestre
(infrastructures de transport, équipements pour l’environnement)

Croissance de l’activité de Maneï (maintenance multitechnique)

Niveau historique du carnet de commandes
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Sogea : la Grande Halle d’Auvergne

16 000 m2 à Clermont-Ferrand
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VINCI Construction : faits marquants 2003

International :

Nouveaux contrats associant construction et maintenance pluri-
annuelle

PFI en GB

Contrats SKE en Allemagne

Prisons au Chili

Grands projets : réduction de l’exposition du Groupe
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VINCI Construction Grands Projets : CTRL 310

Liaison à grande vitesse entre le tunnel sous la
Manche et Londres
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VINCI Construction : perspectives  2004

Marché français toujours bien orienté

Priorité à la croissance organique :
PPP en France et au Royaume-Uni : nouvelles opportunités
Europe de l’Est : financements européens + quelques acquisitions ciblées

Poursuivre l’amélioration des marges d’exploitation
par une meilleure productivité sur les chantiers

organisation des chantiers plus efficace
sécurité = priorité absolue
recrutement des jeunes et formation des compagnons

Grands projets :
maintien d’une forte sélectivité
Recentrage sur l’Europe et le bassin méditerranéen



Les métiers de VINCI



Comptes annuels 2003
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Construction

Routes

Energies

Concessions et services

Total
dont France

7 350

5 209

3 044

1 851

17 554

10 318

7 716

5 338

3 115

1 895

18 111

10 999

+5%

+2,5%

+2,3%

+2,4%

+3,2%

+6,6%

+6,6%

+4,6%

+0,6%

+3%

+4,3%

+5,4%

Var.
à structure

comparable

Forte activité dans la Construction et les Routes
Bonne résistance de VINCI Energies sur des marchés plus difficiles
Concessions : activité satisfaisante chez Cofiroute (+3,6%) et VINCI Park (+2,6%)

Var.

Chiffre d’affaires : activité soutenue

2002 2003En millions d’euros

*

(*) +5,5% à changes constants
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129173
166

201

600567525

118
70

222

201
212

Var.
03/02

980
5,7% CA

1 166
6,4% CA

+9,2%

Construction

Energies

 +21,2%

Total

+9,7%

+4,5%

Routes

Résultat d’exploitation : poursuite de
l’amélioration

2002 2003En millions d’euros 2001

1 067
6,1% CA

Concessions +5,9%

Progression dans l’ensemble des métiers,

Forte croissance d’Eurovia, tirée par l’international



72

Chiffre d’affaires

Excédent brut d’exploitation

% chiffre d’affaires

Résultat d’exploitation

% chiffre d’affaires

Résultat financier

Résultat courant

% chiffre d’affaires

Forte croissance du résultat courant

Var.

17 554

1 664

9,5%

1 067

6,1%

(192)

875

5%

18 111

1 778

9,8%

1 166

6,4%

(124)

1 042

5,8%

+3,2%

+6,8%

+9,2%

+19,1%

Compte de résultat (1/2)

2002 2003En millions d’euros
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Résultat courant

Résultat exceptionnel

Impôts
Taux effectif

Survaleurs

Sociétés en équivalence et intérêts
minoritaires

Résultat net

Résultat net par action (€/action)

Résultat net en sensible augmentation traduisant la
croissance du résultat courant

Var.

875

7

(223)
25,3%

(102)

1 042

13

(234)
22,2%

(184)

+19%

+13,3%

+15,5%

Compte de résultat (2/2)

(79)

478

5,62

(96)

541

6,49

En millions d’euros 2002 2003
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473 430

1 377 526

179

455

637

1 076
1 219 407

128
175

113353 1 029

170

103

188

Tableau des flux de trésorerie : une forte génération de
cash flow couvrant les investissements financiers

2001

Ressources

Dividendes & divers

Emplois

Augmentation de
l’endettement

2002

Autofinancement
Invest. concessions

Invest. d’exploitation

Invest. financiers

En millions d’euros

Dividendes & divers

Amélioration
du BFR

2003

Diminution de
l’endettement

Ressources EmploisRessources Emplois

422

217 227
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2 373

5 152

2 937

6 768

2 597

6 457 551

2 307

512511

2 640

2 407

2 226

182

2 188

188

356

2 182

1 095
1 080

648

2 448

2 428

2 681

Renforcement de la structure financière

Passif

Intérêts minoritaires

Actif PassifActif

Immobilisations
des concessions

31/12/2001 31/12/2003

Autres
immobilisations

Autodétention

Provisions
et divers LT

BFR

Endettement financier

Fonds propres

Actif Passif

En millions
d’euros

Augmentation des fonds propres, des provisions
et de l’excédent de fonds de roulement
Réduction de l’endettement

31/12/2002
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Analyse des capitaux engagés et de la rentabilité
par métier

5 536

1 229

563

2003

7 596 100%

Construction,
Routes, Energies

% du
 total

Rentabilité des
Fonds propres

ASF

Concessions
hors ASF

268Holdings

21%

28%

n/a

12%

n/a

*

(*)  Hors dépréciation exceptionnelle WFS

Total
4%

73%

16%

7%

En m€

Capitaux engagés
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Endettement financier net par métier
au 31 décembre 2003

Trésorerie Endettement

Endettement financier consolidé : (2 266)

Concessions
(hors ASF)

ASF

Holdings

Construction,
Routes Energies

Autodétention

L’intégralité de l’endettement du Groupe est logé chez VINCI Concessions
et est  essentiellement sans recours (76%)

(3 009)

(1 229)

(182)

1 972

182

En millions d’euros
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303
404

828

375 409
345 343

542

717

541

1 365

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-
2015

2016 2017 2018 >2019

Endettement par maturité : une dette bien répartie dans la
durée / des liquidités importantes

    excédent - 1 an  (3 905)
    dette + 1 an         6 171

2 266 m€  dontEndettement financier net

Analyse par maturité de la dette à plus d’un an

Lignes de crédit confirmées non utilisées : 1,7 md€ au 31/12/03
Notation : BBB+/A2 (S&P), BAA1/P2 (Moody’s) et BBB+/F2 (Fitch) avec perspective
stable

En millions d’euros



Perspectives 2004
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Construction

Routes

Energies

Concessions et services

Total
dont France
dont international

1 730

916

706

424

3 775
2 283
1 492

1 815

1 000

749

444

4 046
2 593
1 453

+4,9%

+9,1%

+6,1%

+4,8

+7,2%
+13,6%

-2,6%

+5,6%

+13,2%

+4,5%

+6,3

+8,3%
+12,2%

+2%

Var.
à structure

comparable

Var.

Chiffre d’affaires au 31 mars 2004

31/03/03 31/03/04En millions d’euros

*

(*) +8,6% à changes constants

Activité soutenue en France dans l’ensemble des métiers du Groupe

Dynamisme des implantations permanentes à l’international
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Carnet de commandes au 31 mars 2004

Construction

Routes

Energies

Total

7 657

3 624

1 367

12 648

11,8

8,0

5,2

9,3

+5%

+6%

+5%

+5%

En nombre
 de mois
d’activité

Var. /
mars 2003

31/03/04En millions d’euros

Un carnet :
solide et en progression

offrant une très bonne visibilité sur 2004 et au-delà

+3%

+12%

+19%

+7%

Var. /
déc. 2003
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Perspectives 2004

2004 s’annonce très bien :
Chiffre d’affaires du premier trimestre : activité en forte progression
Carnet de commandes a un très haut niveau

2004 sera une année de croissance

Les résultats de 2004 ne décevront pas



Assemblée générale
4 mai 2004
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Première résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2003
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Deuxième résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2003
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Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice 2003
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Quatrième résolution

Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes



88

Cinquième résolution

Quitus au conseil d’administration



89

Sixième résolution

Ratification de la cooptation d’un administrateur
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Septième résolution

Jetons de présence
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Huitième résolution

Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil
d’administration en vue de l’achat par la société de ses propres
actions
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Neuvième résolution

Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil
d’administration en vue de réduire le capital social par l’annulation
des actions détenues en propre par la société
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Dixième résolution

Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil
d’administration à l’effet d ’émettre - avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires- différentes catégories
de valeurs mobilières, assorties ou non de bons de souscription,
donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital
social
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Onzième résolution

Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil
d’administration à l’effet d ’émettre - avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires- différentes catégories
de valeurs mobilières, assorties ou non de bons de souscription,
donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital
social
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Douzième résolution

Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil
d’administration à l’effet de procéder à des augmentations du capital
réservées à des établissements financiers ou à des sociétés créées
spécifiquement en vue de mettre en œuvre un schéma d’épargne
salariale au bénéfice des salariés de certaines filiales étrangères
analogue aux plans d’épargne des sociétés françaises et étrangères
du Groupe actuellement en vigueur
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Treizième résolution

Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil
d’administration à l’effet de décider s’il convient de réaliser une
augmentation de capital réservée aux adhérents des plans d’épargne
d’entreprise du groupe VINCI dans le cas où il utiliserait les
autorisations données par les dixième et onzième résolutions qui
précédent et par la quinzième résolution de l’assemblée générale
mixte du 6 juin 2002
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Quatorzième résolution

Pouvoirs pour les formalités



Assemblée générale
4 mai 2004




