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2000 : une ann2000 : une annéée exceptionnellement richee exceptionnellement riche

•• VINCI est devenu un groupe indVINCI est devenu un groupe indéépendant (dpendant (déésengagement desengagement de
VIVENDI)VIVENDI)

•• Fusion avec GTMFusion avec GTM
–– rapprochement naturel sur le plan industrielrapprochement naturel sur le plan industriel
–– rapprochement facilitrapprochement facilitéé par la proximit par la proximitéé culturelle des deux culturelle des deux

groupesgroupes

VINCI est devenu le numVINCI est devenu le numééro un mondialro un mondial
de la construction et des services associde la construction et des services associééss
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Fusion avec GTMFusion avec GTM
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Un rapprochement saluUn rapprochement saluéé par le march par le marchéé boursier boursier

08/03/200101/01/2000
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+40%

0%

-8%

•• 22èème me capitalisation boursicapitalisation boursièère du secteur en Europere du secteur en Europe

•• une liquiditune liquiditéé tr trèès importante : 210.000 titres s importante : 210.000 titres ééchangchangéés en moyennes en moyenne
par jour depuis lpar jour depuis l’’annonce du rapprochementannonce du rapprochement

•• indices indices EuronextEuronext 100 et DJ Euro  100 et DJ Euro StoxxStoxx
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ActionnariatActionnariat au 31  au 31 ddéécembrecembre 2000 2000
(79.154.601 actions)(79.154.601 actions)

* * VivendiVivendi a  a éémismis en  en fféévriervrier 2001 2001
un un emprunt obligataireemprunt obligataire  àà 5  5 ansans
remboursableremboursable en actions Vinci en actions Vinci
couvrant lcouvrant l’’intintéégralitgralitéé de  de sasa
participationparticipation

••retrait programmretrait programméé de VIVENDI par  de VIVENDI par éémission dmission d’’ORAORA

••rrééduction concertduction concertéée de la participation de Suez Lyonnaise des Eauxe de la participation de Suez Lyonnaise des Eaux

••ddééveloppement de lveloppement de l’’actionnariat salariactionnariat salariéé

••programme de rachats dprogramme de rachats d’’actions propresactions propres

Suez
17%

Vivendi*
9%

Autodétention
7%

Salariés (PEG)
4%

Institutionnels 
français

19%

Institutionnels UK
15%

Institutionnels 
autres Europe

11%

Institutionnels US
9%

Personnes 
physiques

9%
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La nouvelle organisation est opLa nouvelle organisation est opéérationnellerationnelle

  Bernard Bernard HuvelinHuvelin
Administrateur-directeur gAdministrateur-directeur géénnééralral

JJéérrôôme me TolotTolot
Administrateur-directeur gAdministrateur-directeur géénnééralral

 Antoine Zacharias Antoine Zacharias
PrPréésident-directeur gsident-directeur géénnééralral

–– 4 p4 pôôles de mles de méétierstiers

–– dirigeants ddirigeants déésignsignééss

–– rapprochement des rapprochement des ééquipes rquipes rééalisaliséé

–– restructurations engagrestructurations engagééeses
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Mise en place trMise en place trèès rapide des structures permettants rapide des structures permettant
de valoriser les synergiesde valoriser les synergies

•• Planning tenuPlanning tenu
–– consultations sociales pratiquement terminconsultations sociales pratiquement terminééeses

–– rrééorganisation juridique en coursorganisation juridique en cours

•• Objectifs chiffrObjectifs chiffréés fixs fixééss
–– synergiessynergies

–– rréésultats opsultats opéérationnelsrationnels

•• SystSystèème de rme de réémunmunéération liration liéé  àà la performance  la performance éétendu tendu àà GTM GTM
(part variable, stock options, (part variable, stock options, éépargne salariale)pargne salariale)
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SynergiesSynergies

Objectif initial de 70 M Objectif initial de 70 M euroseuros revu en hausse : revu en hausse :
            50 M 50 M euroseuros d dèès 2001s 2001

    Plus de 100 M Plus de 100 M euroseuros  àà l l’’horizon 2003horizon 2003
(avant imp(avant impôôt)t)

RRééduction desduction des
structures etstructures et

éélimination deslimination des
doublonsdoublons

50%50%OptimisationOptimisation
etet meilleures meilleures

pratiquespratiques
30%30%

Achats Achats etet
investissementsinvestissements

20%20%

ConstructionConstruction
60%60%

RoutesRoutes
25%25%

Concessions et holdingsConcessions et holdings
15%15%
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RRéésultats 2000 :sultats 2000 :
forte amforte améélioration de la rentabilitlioration de la rentabilitéé de VINCI de VINCI
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2000 : une ann2000 : une annéée exceptionnellement richee exceptionnellement riche

•• Une conjoncture trUne conjoncture trèès favorable en Europes favorable en Europe

•• Croissance externe ciblCroissance externe cibléée sur les me sur les méétiers tiers àà forte valeur ajout forte valeur ajoutééee
–– stationnement en Europe (+140.000 places)stationnement en Europe (+140.000 places)
–– aaééroports mexicainsroports mexicains
–– services aservices aééroportuairesroportuaires
–– technologies de ltechnologies de l’’information et de la communicationinformation et de la communication
–– facilityfacility management management

•• DDéésengagement des msengagement des méétiers tiers àà faibles marges faibles marges
cession de filiales BTP en Allemagne, en Belgique et au Portugalcession de filiales BTP en Allemagne, en Belgique et au Portugal

•• Des succDes succèès commerciaux dans les nouveaux ms commerciaux dans les nouveaux méétierstiers
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Des comptes 2000 de trDes comptes 2000 de trèès bonne qualits bonne qualitéé

•• Chiffre dChiffre d’’affairesaffaires

•• RRéésultat dsultat d’’exploitationexploitation

•• RRéésultat netsultat net

hors hors ééllééments exceptionnelsments exceptionnels

2000/19992000/1999

+ 10%+ 10%

+ 23%+ 23%

+ 55%+ 55%

+ 41%+ 41%
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Un portefeuille dUn portefeuille d’’activitactivitéés s ééquilibrquilibréé

Chiffre dChiffre d’’affaires affaires 2000 : 17,3 milliards 2000 : 17,3 milliards dd’’euroseuros

Bâtiment, génie 
civil, génie civil 

spécialisé
34%

Travaux routiers et 
matériaux

33%

Ingénierie 
électrique, TIC, 

thermique
21%

Concessions et 
services

12%

Amérique
5%

Afrique
2%

UK
7%
Allemagne

10%

France
62%

Reste du
Monde

2%
Autres Europe

7%

Benelux
5%
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Croissance Croissance de de tous les tous les mméétierstiers

1342

7176

1221
2741

4825
6557

15724

5355

3096

17331

CCCCoooonnnncccceeeessssssssiiiioooonnnnssss EEEEnnnneeeerrrrggggiiiieeeessss----
IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn

RRRRoooouuuutttteeeessss CCCCoooonnnnssssttttrrrruuuuccccttttiiiioooonnnn TTTToooottttaaaallll

1111999999999999 2222000000000000

+10% +13% +11% +9%

+10%
Chiffre dChiffre d’’affairesaffaires
(en millions (en millions dd’’euroseuros))
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Progression de 23% Progression de 23% dudu  rréésultat dsultat d’’exploitationexploitation

568

150

518

94 110
82

787

156118

966

CCCCoooonnnncccceeeessssssssiiiioooonnnnssss EEEEnnnneeeerrrrggggiiiieeeessss----
IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn

RRRRoooouuuutttteeeessss CCCCoooonnnnssssttttrrrruuuuccccttttiiiioooonnnn TTTToooottttaaaallll

1111999999999999 2222000000000000

+10% +25% +41% +83%

+23%
RRéésultat dsultat d’’exploitationexploitation

(en millions (en millions dd’’euroseuros))
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AmAméélioration lioration de la de la rentabilitrentabilitéé  de de toustous les  les mméétierstiers

3,8%
2,9%

2,1%

5,6%
5,0%

1,3%

2,3%

3,4%

42,4% 42,3%

Concessions Energies-
Information

Routes Construction Total

1999 2000

Marge Marge opopéérationnellerationnelle

((rréésultat dsultat d’’exploitationexploitation / CA) / CA)
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Progression de 41% Progression de 41% du rdu réésultat sultat netnet
avant avant éélléémentsments  exceptionnelsexceptionnels

RRéésultatsultat net net

RRéésultat sultat net par action (euros)net par action (euros)

ElElééments ments non non rréécurrentscurrents

- plus values de cessions- plus values de cessions

- - produit exceptionnel dproduit exceptionnel d’’impimpôôts diffts difféérrééss

- fusion *- fusion *

- - changementchangement de nom de nom

-- ddééprprééciations exceptionnellesciations exceptionnelles de de

survaleurssurvaleurs et provisions  et provisions diversesdiverses

RRéésultatsultat  ““ééconomiqueconomique””

* harmonisations * harmonisations comptablescomptables, charges de , charges de restructurationrestructuration, , frais frais OPE / fusionOPE / fusion

423423

5,425,42

4747

152152

5050

(47)(47)

(10)(10)

(98)(98)

376376

273273

3,533,53

66

2626

2626

--

--

(46)(46)

267267

+55%+55%

+53%+53%

+41%+41%

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros VarVar..
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Compte Compte de de rréésultatsultat

Chiffre dChiffre d’’affairesaffaires

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

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

RRéésultat sultat financierfinancier

RRéésultat exceptionnelsultat exceptionnel

ImpImpôôtt

SurvaleursSurvaleurs

SociSociééttééss en en  ééquivalencequivalence

IntIntéérrêêts minoritairests minoritaires

RRéésultatsultat net part du net part du groupe groupe

17.33117.331

1.4601.460
8,4%8,4%

966966
5,6%5,6%

(177)(177)

(82)(82)

(109)(109)

(95)(95)

55

(85)(85)

423423

15.72415.724

1.3121.312
8,3%8,3%

787787
5,0%5,0%

(166)(166)

(21)(21)

(174)(174)

(78)(78)

22

(77)(77)

273273

+10%+10%

+11%+11%

+23%+23%

+55%+55%

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros VarVar..
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Un cash flow Un cash flow libre libre importantimportant

AutofinancementAutofinancement
Variation Variation dudu BFR BFR

Investissements industriels Investissements industriels netsnets
““Free Cash FlowFree Cash Flow””
InvestissementsInvestissements des concessions  des concessions dd’’infrastructuresinfrastructures
InvestissementsInvestissements financiers nets financiers nets
Rachats dRachats d’’actionsactions
Dividendes distribuDividendes distribuééss
Autres Autres ééllééments ments financiersfinanciers
Flux de Flux de ll’’exerciceexercice

1.0791.079
(50)(50)

1.0291.029
(568)(568)

461461
(493)(493)

170170
(145)(145)
(103)(103)

3232
(78)(78)

20002000
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros
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Un Un bilan marqubilan marquéé  par par ll’’importanceimportance des concessions des concessions

Actif immobilisActif immobiliséé
dont amortissementsdont amortissements de  de caducitcaducitéé

Fonds propresFonds propres

Subventions et Subventions et autres dettes autres dettes LTLT
Engagements de Engagements de retraiteretraite
ProvisionsProvisions
BFRBFR
Endettement Endettement financier netfinancier net

ConcessionsConcessions
Autres mAutres méétierstiers

RessourcesRessources

7.4807.480
(985)(985)

2.3172.317

471471
429429

1.9501.950
458458

2.4752.475
(620)(620)
1.8551.855
7.4807.480

dontdont

concessionsconcessions

4.6874.687
(985)(985)

1.6991.699

407407
44

126126
(24)(24)

2.4752.475
4.6874.687

7.0927.092
(919)(919)

1.8881.888

415415
451451

1.8611.861
407407

2.1282.128
(58)(58)

2.0702.070
7.0927.092

–– * * dont intdont intéérrêêts minoritaires ts minoritaires : 482 millions : 482 millions dd’’euroseuros

**

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros
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Un groupe crUn groupe crééateur de valeurateur de valeur

Capitaux engagCapitaux engagééss

5.9 milliards 5.9 milliards dd’’euroseuros

RentabilitRentabilitéé des  des capitaux engagcapitaux engagéés s - ROCE- ROCE

((rréésultat opsultat opéérationnelrationnel apr aprèès s impimpôôt t / / capitaux engagcapitaux engagééss))

ConcessionsConcessions

Autres mAutres méétierstiers

ROCE ROCE groupegroupe

WACC WACC groupegroupe

9,2%9,2%

22,9%22,9%

12,7%12,7%

7,5%7,5%

Retour sur fonds propresRetour sur fonds propres - ROE : 23,1% - ROE : 23,1%

Energies-
information, 

Routes, 
Construction

26%

Concessions
74%
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PerspectivesPerspectives



2323

VINCI en 2001VINCI en 2001

•• Inscrire les bInscrire les béénnééfices du rapprochement de VINCI avec GTMfices du rapprochement de VINCI avec GTM
dans la durdans la durééee

Confirmation des synergiesConfirmation des synergies
–– commercialescommerciales

–– ggééographiquesographiques

–– de productivitde productivitéé

et simultanet simultanéément :ment :

•• PoursuivrePoursuivre

–– le dle dééveloppementveloppement

–– le redle redééploiement du portefeuille dploiement du portefeuille d’’activitactivitééss
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•• Gestion et valorisation du portefeuille existantGestion et valorisation du portefeuille existant

•• DDééveloppement sveloppement séélectif (alectif (aééroports et parkings)roports et parkings)

•• Actions ciblActions ciblééeses
–– ParkingsParkings

•• Lancement de VINCI ParkLancement de VINCI Park
•• Renouvellements FranceRenouvellements France
•• DDééveloppement veloppement éétrangertranger

–– AAééroportsroports
•• Partenariat ADPPartenariat ADP
•• Acquisitions de concessionsAcquisitions de concessions
•• DDééveloppement des services aveloppement des services aééroportuairesroportuaires

–– OuvragesOuvrages
•• Prospection sProspection séélective (Corlective (Coréée, UK, Canadae, UK, Canada……))

ConcessionsConcessions

20002000
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros

CACA

EBEEBE
%%

REXREX
%%

1.3421.342

648648
48,3%48,3%

568568
42,3%42,3%

20012001
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EnergiesEnergies - Information - Information

•• AccAccéélléérer le drer le dééveloppement dans lesveloppement dans les
technologies de ltechnologies de l’’information et de lainformation et de la
communication par croissance interne etcommunication par croissance interne et
externeexterne

•• Consolider les positions de leader dansConsolider les positions de leader dans
ll’’ingingéénierie nierie éélectriquelectrique

•• Densifier le rDensifier le rééseau dseau d’’implantations enimplantations en
Europe par acquisition de sociEurope par acquisition de sociééttééss

•• DDéévelopper les offres globales pour lesvelopper les offres globales pour les
clients industrielsclients industriels

20002000
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros

CACA

EBEEBE
%%

REXREX
%%

3.0963.096

189189
6,1%6,1%

118118
3,8%3,8%

20012001
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RoutesRoutes

•• Optimiser la prOptimiser la préésence en France par lesence en France par le
ddééveloppement des synergiesveloppement des synergies

•• ComplComplééter le rter le rééseau dseau d’’implantations enimplantations en
Europe et sur le continent amEurope et sur le continent amééricain parricain par
croissance externe ciblcroissance externe ciblééee

•• Renforcer les capacitRenforcer les capacitéés de productions de production
industrielleindustrielle

•• DDéévelopper les nouveaux mvelopper les nouveaux méétiers litiers liéés s àà
ll’’environnementenvironnement

20002000
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros

CACA

EBEEBE
%%

REXREX
%%

5.3555.355

298298
5,6%5,6%

156156
2,9%2,9%

20012001
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ConstructionConstruction

•• SSéélectivitlectivitéé

–– La marge avant le volumeLa marge avant le volume

–– RRééduction de la part des grands projetsduction de la part des grands projets

–– ContrContrôôle des risquesle des risques

•• Repositionnement stratRepositionnement stratéégiquegique

–– Clients privClients privéés et industrielss et industriels

–– Niches dans mNiches dans méétiers sptiers spéécialiscialisééss

–– Nouveaux mNouveaux méétierstiers

–– Facility Facility managementmanagement

–– Technologies de lTechnologies de l’’information et deinformation et de
la communicationla communication

RRéécurrence - Rentabilitcurrence - Rentabilitéé

20002000
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros

CACA

EBEEBE
%%

REXREX
%%

7.1767.176

325325
4,5%4,5%

150150
2,1%2,1%

20012001
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Principes de managementPrincipes de management

•• Rechercher un dRechercher un dééveloppement durableveloppement durable
–– efforts defforts d’’innovation et de R&D, qualitinnovation et de R&D, qualitéé

–– prise en compte des contraintes dprise en compte des contraintes d’’environnementenvironnement

•• Renforcer la motivationRenforcer la motivation
–– ddééveloppement de la part variable des rveloppement de la part variable des réémunmunéérationsrations

–– intintééressement au cours de bourse : stock options / ressement au cours de bourse : stock options / éépargne salarialepargne salariale

•• DDéévelopper la transparencevelopper la transparence
–– corporate governancecorporate governance

–– communication financicommunication financièèrere
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TrTrèès bonnes perspectives pour 2001s bonnes perspectives pour 2001

•• Bonne orientation de lBonne orientation de l’’ensemble de nos marchensemble de nos marchééss
carnet de commandes carnet de commandes àà fin 2000 : + 10 % fin 2000 : + 10 %

•• Retournement attendu en AllemagneRetournement attendu en Allemagne

•• Premiers effets positifs des synergiesPremiers effets positifs des synergies
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ObjectifsObjectifs 2001 2001

NouvelleNouvelle am amééliorationlioration de la de la rentabilit rentabilitéé de VINCI de VINCI dans tous les dans tous les

mméétierstiers

•• RRéésultat sultat ééconomiqueconomique : + 20% ( : + 20% (àà fiscalit fiscalitéé comparable) comparable)

•• Un Un rréésultatsultat net apr net aprèès s impimpôôt voisint voisin de  de celuicelui de 2000 de 2000
–– MalgrMalgréé une une charge  charge fiscalefiscale plus  plus lourdelourde

–– Sans plus values Sans plus values exceptionnellesexceptionnelles
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PerspectivesPerspectives

1997-20001997-2000

•• unun excellent track record excellent track record

•• des promesses tenuesdes promesses tenues

2001 et au2001 et au del delàà

•• un projet clairun projet clair et et ambitieux ambitieux

- - continuer dcontinuer d’’amamééliorerliorer la la rentabilit rentabilitéé

- - accaccéélléérer le drer le dééveloppementveloppement par par croissance interne croissance interne et et

  externe  externe

•• les moyens humainsles moyens humains et financiers et financiers n néécessairescessaires
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wwwwww.groupe-.groupe-vincivinci..comcom
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AnnexesAnnexes
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ConcessionsConcessions

  JJéérrôôme me TolotTolot
PrPréésidentsident

FrFrééddééric ric GauchetGauchet
Directeur GDirecteur Géénnééralral

D. GrandD. Grand
VINCI ParkVINCI Park

R. de R. de MatharelMatharel
AAééroportsroports

G. G. BreemBreem
InfrastructuresInfrastructures
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Un portefeuille diversifiUn portefeuille diversifiéé et sans  et sans ééquivalentquivalent

AutoroutesAutoroutes
1.200 km1.200 km

 8 ouvrages 8 ouvrages 25 a25 aééroportsroports 720.000 720.000 
places places 

de parkingde parking

27 ans27 ans42 ans42 ans38 ans38 ans29 ans29 ans
77 ans77 ans
20 ans20 ans

DurDuréée re réésiduelle moyennesiduelle moyenne
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Un portefeuille diversifiUn portefeuille diversifiéé et sans  et sans ééquivalentquivalent

AUTOROUTESAUTOROUTES
CofirouteCofiroute
CofirouteCofiroute
Fredericton-Fredericton-MonctonMoncton
ChillanChillan--CollipulliCollipulli
Don Don MuangMuang

OUVRAGESOUVRAGES
RionRion--AntirionAntirion
ConfConfééddéérationration
TageTage
PradoPrado--CarCaréénagenage
Severn River CrossingSevern River Crossing

RRééseau interurbain seau interurbain (>842 km)(>842 km)
A86 A86 ouest ouest (tunnels 17 km)(tunnels 17 km)
200 km200 km
160 km160 km
20 km (Bangkok-20 km (Bangkok-aaééroportroport))

Pont Pont PPééloponloponèèsese - continent - continent
Pont Pont îîlele  dudu Prince  Prince EdouardEdouard - continent - continent
Deux ponts surDeux ponts sur le  le TageTage  àà  LisbonneLisbonne
Tunnel Tunnel àà Marseille Marseille
Deux ponts surDeux ponts sur la Severn la Severn

FranceFrance
FranceFrance
CanadaCanada
ChiliChili
ThaThaïïlandelande

GrGrèècece
CanadaCanada
PortugalPortugal
FranceFrance
Grande-Grande-BretagneBretagne

2929
7777
3232
2020
2020

3939
3131
2929
2424
1313

65%65%
65%65%
12%12%
81%81%
5%5%

53%53%
50%50%
25%25%
28%28%
35%35%

Pays Durée
résiduelle

(ans)

% détention
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Un portefeuille diversifiUn portefeuille diversifiéé et sans  et sans ééquivalentquivalent

AEROPORTSAEROPORTS
Mexique Mexique centre centre nordnord
Mexique sudMexique sud
PPéékinkin
CambodgeCambodge

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT
VINCI ParkVINCI Park

PRIVATE FINANCE INITIATIVEPRIVATE FINANCE INITIATIVE
Police Police dudu Dorset Dorset
BaieBaie de Cardiff de Cardiff
EcolesEcoles de Stafford de Stafford

DiversDivers
StadeStade de France de France
PrisonsPrisons

(1) part (1) part dansdans le "strategic partner" qui  le "strategic partner" qui ddéétienttient 15% des  15% des aaééroportsroports

(2) participation (2) participation ddéétenuetenue par ADP Management (34% GTM, 66% ADP) par ADP Management (34% GTM, 66% ADP)

13 13 aaééroportsroports - 10 millions  - 10 millions passagerspassagers/an/an
9 9 aaééroportsroports - 11 millions  - 11 millions passagerspassagers/an/an
18 millions 18 millions passagerspassagers/an/an
2 2 aaééroportsroports - 1 million  - 1 million passagerspassagers/an/an

720.000 Places720.000 Places

Une prUne prééfecturefecture et  et quatre postesquatre postes de police de police
AmAméénagementnagement de  de ButeBute Avenue Avenue
Deux Deux éécolescoles

StadeStade de 80.000 places de 80.000 places
8.600 places8.600 places

MexiqueMexique
MexiqueMexique
ChineChine
CambodgeCambodge

France & France & éétrangertranger

Grande Grande BretagneBretagne
Grande Grande BretagneBretagne
Grande Grande BretagneBretagne

FranceFrance
FranceFrance

4949
4848
4949
1919

2727

2929
2424
2424

2424
n.s.n.s.

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

100%100%

100%100%
50%50%
50%50%

67%67%
100%100%

(1)(1)
(1)(1)
(2)(2)

Pays Durée
résiduelle

(ans)

% détention
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Le premier contributeur du groupeLe premier contributeur du groupe

dontdont

* Estimations analystes financiers* Estimations analystes financiers

          en %en %

      du total VINCI      du total VINCI

Actif net rActif net réééévaluvaluéé*        55/65%*        55/65%

RRéésultat dsultat d’’exploitation    58%exploitation    58%

CofirouteCofiroute

ANR* ANR* 30/35%30/35%

Rex Rex 45%45%

ParkingsParkings

ANR* ANR* 20/25%20/25%

  Rex Rex 11%11%
dontdont

Autres concessionsAutres concessions

ANR* ANR* 5%5%

  Rex Rex 2%2%
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Energies Energies - Information- Information

  Christian Christian PPééguetguet
PrPréésidentsident

J.- Y. Le J.- Y. Le BrousterBrouster
Directeur gDirecteur géénnééral adjointral adjoint

  P. LebrunP. Lebrun
Directeur gDirecteur géénnééral adjointral adjoint

PhPh. Lemaistre. Lemaistre
Directeur gDirecteur géénnééralral
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Energies Energies - Information- Information

NumNumééroro 1 en France 1 en France

ActeurActeur de premier plan en Europe de premier plan en Europe

FranceFrance
69%69%

AllemagneAllemagne
20%20%

SuSuèèdede,,
Pays-Bas, UKPays-Bas, UK

11%11%

Techologies Techologies dede
ll’’information information et de laet de la

communicationcommunication
31%31%

ElectriqueElectrique
39%39%

ThermiqueThermique
30%30%
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RoutesRoutes

  Roger MartinRoger Martin
PrPréésidentsident

J. -L. MarchandJ. -L. Marchand
AllemagneAllemagne

D. D. BerrebiBerrebi
FranceFrance

D. D. RoffetRoffet
InternationalInternational
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RoutesRoutes

NumNumééroro 1  1 europeuropééenen

Leader Leader franfranççais ais de la production de de la production de matmatéériauxriaux pour la route pour la route

et duet du recyclage des d recyclage des dééchetschets

DesDes implantations implantations  àà l l’’international dansinternational dans 15 pays 15 pays

FranceFrance
59%59%

AllemagneAllemagne
14%14%

AmAméériquesriques
11%11%

•• 200 carri200 carrièèresres

•• 400 postes d400 postes d’’enrobageenrobage

•• 95 usines de liants95 usines de liants

•• 90 90 plateformes plateformes de recyclagede recyclage

•• 47 millions de tonnes de granulats47 millions de tonnes de granulats

•• 23 millions de tonnes d23 millions de tonnes d’’enrobenrobééss

•• 470.000 tonnes de liants routiers470.000 tonnes de liants routiers

Autres Autres payspays
europeuropééensens

16%16%
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ConstructionConstruction

  Xavier Xavier HuillardHuillard
PrPréésidentsident

  X. X. HuillardHuillard
SOGEA ConstructionSOGEA Construction

J. AllemandJ. Allemand
GTM ConstructionGTM Construction

J.-P. Marchand-J.-P. Marchand-ArpoumArpouméé
FreyssinetFreyssinet

H. H. StouffStouff
VINCI ConstructionVINCI Construction

Grands ProjetsGrands Projets

PhPh. . RatynskiRatynski
VINCI ConstructionVINCI Construction

Filiales InternationalesFiliales Internationales

J. J. StanionStanion
Angleterre / AllemagneAngleterre / Allemagne
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ConstructionConstruction

Une Une expertise sans expertise sans ééquivalent dans les quivalent dans les mméétiers du tiers du bbââtimenttiment,,
du du ggéénie nie civil, civil, des travaux hydrauliques des travaux hydrauliques et et des des servicesservices

NumNumééroro 1  1 mondial mondial du du ggéénie nie civil civil spspéécialiscialiséé

FranceFrance
55%55%

UKUK
10%10%

ResteReste
du du mondemonde

14%14%

GGéénienie civil civil
32%32%

BBââtimenttiment
42%42%

BeneluxBenelux
10%10%

Autres Autres payspays
europeuropééensens

11%11%

GGéénienie civil civil
spspéécialiscialiséé

10%10%

TravauxTravaux
hydrauliqueshydrauliques

8%8%

Services et diversServices et divers
(facility(facility

management...)management...)
8%8%
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Croissance Croissance de de tous les tous les mméétierstiers

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros

1.3421.342

3.0963.096

5.3555.355

7.1767.176

362362

17.33117.331

VarVar..

+10%+10%

+13%+13%

+11%+11%

+  9%+  9%

+10%+10%

1.2211.221

2.7412.741

4.8254.825

6.5576.557

380380

15.72415.724

VarVar..
àà structure structure

comparablecomparable

+  5%+  5%

+10%+10%

+  9%+  9%

+  7%+  7%

+  8%+  8%

Evolution Evolution du chiffre ddu chiffre d’’affairesaffaires
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DDééveloppement veloppement àà  ll’’internationalinternational

Evolution Evolution du chiffre ddu chiffre d’’affaires Etrangeraffaires Etranger

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

AllemagneAllemagne
Autres Autres pays pays éétrangerstrangers

147147

959959

2.2012.201

3.1693.169

165165

6.6416.641

1.6831.683
4.9584.958

+49%+49%

+10%+10%

+  5%+  5%

+  4%+  4%

+  5%+  5%

-13%-13%
+13%+13%

9999

874874

2.0962.096

3.0543.054

190190

6.3136.313

1.9231.923
4.3904.390

+ 9%+ 9%

+1%+1%

    0    0

+2%+2%

+1%+1%

* +5% hors * +5% hors thermique          thermique          ** +14% hors ** +14% hors AllemagneAllemagne

**
****

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

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

comparablecomparable
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Progression de 23% Progression de 23% dudu  rréésultat dsultat d’’exploitationexploitation

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

AvantAvant impact des harmonisations impact des harmonisations
comptablescomptables

568568

118118

156156

150150

(26)(26)

966966

950950

+10%+10%

+25%+25%

+41%+41%

+83%+83%

+23%+23%

+18%+18%

518518

9494

110110

8282

(17)(17)

787787

805805

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros VarVar..
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Une Une charge charge financifinancièère nette limitre nette limitééee en  en dehorsdehors
de de CofirouteCofiroute

Frais Frais financiers netsfinanciers nets

AmortissementsAmortissements de  de caducitcaducitéé

Autres Autres éélléémentsments financiers financiers

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

RRéésultatsultat financier financier

dont Cofiroutedont Cofiroute

(138)(138)

(65)(65)

2626

(177)(177)

(147)(147)

(134)(134)

(62)(62)

3030

(166)(166)

(136)(136)

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros
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RRéésultat exceptionnelsultat exceptionnel

Plus values de cessionPlus values de cession

Charges de Charges de restructurationrestructuration

Autres Autres éélléémentsments  exceptionnelsexceptionnels

RRéésultat exceptionnelsultat exceptionnel

157157

(92)(92)

(147)(147)

(82)(82)

4444

(25)(25)

(40)(40)

(21)(21)

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros
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Baisse du taux effectif dBaisse du taux effectif d’’impimpôôtt

ImpImpôôts courantsts courants

ProduitProduit  exceptionnel dexceptionnel d’’impimpôôts diffts difféérrééss

Autres impAutres impôôts diffts difféérrééss

TotalTotal

Taux effectif dTaux effectif d’’impimpôôtt
Hors Hors produitproduit  exceptionnel dexceptionnel d’’impimpôôts diffts difféérrééss

(136)(136)

5050

(23)(23)

(109)(109)

15%15%
22%22%

(195)(195)

2626

(5)(5)

(174)(174)

29%29%
33%33%

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros
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Amortissements Amortissements de de survaleursurvaleur

Amortissements exceptionnelsAmortissements exceptionnels

Autres amortissementsAutres amortissements de  de survaleursurvaleur

Total Total amortissementsamortissements de  de survaleursurvaleur

(44)(44)

(51)(51)

(95)(95)

(26)(26)

(52)(52)

(78)(78)

20002000
proformaproforma

19991999
proformaproforma

en millions en millions dd’’euroseuros
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DividendeDividende

•• 1,65 euros par action (2,475 euros y 1,65 euros par action (2,475 euros y compriscompris  avoiravoir fiscal) fiscal)

•• Montant Montant global global distribudistribuéé  : 121 millions : 121 millions dd’’euros euros **

•• HausseHausse de 28% par rapport aux  de 28% par rapport aux montants distribumontants distribuééss par Vinci par Vinci
et GTM au titre de et GTM au titre de ll’’exercice prexercice prééccéédentdent

•• Rendement Rendement global de 3,8% par rapport au global de 3,8% par rapport au cours ducours du 8 mars 8 mars
2001 (65,10 euros)2001 (65,10 euros)

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



5454

Perspectives 2001Perspectives 2001

En En nombrenombre
de de moismois

Carnet de Carnet de commandes commandes au 31 au 31 ddéécembre cembre 20002000

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

TotalTotal

1.1411.141

2.4772.477

6.2676.267

9.8859.885

+17%+17%

+  7%+  7%

+  9%+  9%

+10%+10%

31/12/200031/12/2000
M M euroseuros

en millions en millions dd’’euroseuros VarVar. 2000/1999. 2000/1999

4,44,4

5,65,6

10,510,5
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Perspectives 2001Perspectives 2001

AnnAnnéée e 20002000en millions en millions dd’’euroseuros VarVar. 2000/1999. 2000/1999

Prises de Prises de commandescommandes

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

TotalTotal

3.3223.322

5.6075.607

7.1597.159

16.08816.088

+15%+15%

+17%+17%

+  7%+  7%

+12%+12%
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Principales commandesPrincipales commandes en 2000 en 2000

•• ENERGIES-INFORMATIONENERGIES-INFORMATION

–– RRééseaux dseaux d’é’énergie et de communicationnergie et de communication
aaééroport de Roissyroport de Roissy

–– Infrastructures de communication pour LDInfrastructures de communication pour LD
CCââbleble

–– Plate-forme informatique Global Plate-forme informatique Global CrossingCrossing

–– Maintenance des immeubles centraux SociMaintenance des immeubles centraux Sociééttéé
GGéénnééralerale

–– Productique des lignes Clio, Productique des lignes Clio, LagunaLaguna, Safrane, Safrane
pour Renaultpour Renault

•• ROUTESROUTES

–– Pistes aPistes aééroports de Strasbourg, de Broports de Strasbourg, de Bââle-le-
Mulhouse et de DortmundMulhouse et de Dortmund

–– Voiries et gVoiries et géénie civil associnie civil associéé usine Toyota usine Toyota
(Valenciennes)(Valenciennes)

–– Voiries centre commercial CarrefourVoiries centre commercial Carrefour
(Bratislava - Slovaquie)(Bratislava - Slovaquie)

–– Plate-forme du mPlate-forme du méétro Val tro Val àà Rennes Rennes

•• CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

–– Back-Back-bonebone Paris-Hendaye pour Paris-Hendaye pour
ll’’opopéérateur surateur suéédois dois TeliaTelia

–– Pose de fourreaux pour LD CPose de fourreaux pour LD Cââbleble

–– RRééseau cseau cââblbléé pour Lyonnaise pour Lyonnaise
CommunicationCommunication

–– Magasins Marks & Spencer Magasins Marks & Spencer àà Paris Paris

–– 13 cin13 cinéémas UGC en Belgiquemas UGC en Belgique

–– EntrepEntrepôôts pour ts pour PrologisPrologis et  et FedExFedEx (UK) (UK)

–– EcolesEcoles de Stafford en PFI (UK) de Stafford en PFI (UK)

–– Maintenance des bMaintenance des bââtiments publicstiments publics
de la ville de Liverpool (UK)de la ville de Liverpool (UK)

–– Chantier Esso au CamerounChantier Esso au Cameroun

–– Tunnel Est A86Tunnel Est A86

–– Travaux Travaux ThalysThalys 4 4

–– PrPréécontrainte terminal gazier contrainte terminal gazier àà
TaTaïïwan wan (Freyssinet)(Freyssinet)


