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Une belle année 2005

Un statut de leader renforcé

Croissance interne : nouvelle hausse du chiffre d’affaires

Progression du résultat opérationnel et du résultat net

Acquisition des Autoroutes du Sud de la France

Un excellent parcours boursier, stimulé par la division du titre par deux



Un statut de leader renforcé
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VINCI : premier groupe mondial intégré de
concessions- construction

Source : ENR classement. Décembre 2005
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4 700 km d’autoroutes concédées (dont 4 300 km en Europe), 800 000 places
de parking gérées (dont 708 000 en Europe), 4 aéroports en gestion

VINCI : un portefeuille de concessions diversifié à
l’international
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Major mondial de la construction

Leader européen des travaux routiers et
du recyclage des matériaux

Acteur européen de premier plan
de l’installation électrique, des
technologies des énergies et de
l’information.

VINCI, leader dans tous ses métiers



Chiffres clés 2005
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+6,5%2 1502 018Capacité d’autofinancement (*)

+854
(488)

+1 342

(1 579)
(3 638)

2 059

(2 433)
(3 150)

717

Endettement financier net au 31 décembre
Dont : - concessions (**)
          - construction, services et holdings

+19,1%871
4%

732
3,7%

Résultat net part du groupe
% chiffre d’affaires

+20,6%1 568
7,3%

1 300
6,7%

Résultat opérationnel sur activité
% chiffre d’affaires

+10,4%21 54319 520Chiffre d’affaires

Variation
05/0420052004En millions d’euros

(*) Avant impôt et coût de l’endettement
(**) Cofiroute, VINCI Park, autres concessions

Forte progression du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel et du résultat net

VINCI : chiffres clés 2005
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423 
454 478 

541 

731 732 

871 

1 006 

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2005

901 
980 

1 067 
1 166 

1 373 
1 300 

1 568 

2 644 

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2005

17 253 17 172 17 554 18 111 
19 520 19 520 

21 543 

24 017 

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2005

Résultat opérationnel 
sur activitéChiffre d’affaires

2000-2005 : une croissance ininterrompue

French Gaap
IFRS

(*) taux de croissance annuel moyen sur la période 2000-2005, avant prise en compte d’ASF

Résultat Net

En millions d’euros

+4,5% /an (*) +15,5% /an (*)+11,7% /an (*) 



L’acquisition d’ASF renforce le modèle
concessionnaire-constructeur intégré
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Concessions / Construction : des activités complémentaires

Cycles longs
Capitaux engagés importants
Financements à fort effet de levier
et sans recours
Compétence de montages de
projets et d’exploitation
Expertises juridiques et financières

Concessions Construction

Capitaux engagés Free cash flow

Le « business model » de VINCI :
concessionnaire / constructeur intégré

Cycles courts
Capitaux engagés faibles
Trésorerie d’exploitation
structurellement positive
Large spectre de compétences
techniques : conception / construction,
maintenance
Réseau commercial
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Dates clés de l’acquisition d’ASF (1/2)

28 mars 2002 : introduction en Bourse d’ASF

Avril 2002 : acquisition par VINCI de 17% du capital d’ASF

29 juin 2004 : signature d’un accord de coopération industrielle entre
ASF et VINCI

Novembre 2004 :
participation de VINCI portée à 23%
obtention d’un siège au Conseil d’administration

14 décembre 2005 : décision de l’Etat de céder le capital d’ASF à
VINCI
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Dates clés de l’acquisition d’ASF (2/2)

Février 2006 : émission de titres subordonnés pour 500 m€

6 mars 2006 : promulgation de la loi validant l’intégration de la
section Lyon-Balbigny dans la concession d’ASF

9 mars 2006 : cession des participations de l’État et d’Autoroutes de
France dans ASF (50,4% du capital)

Du 30 mars au 12 avril 2006 : augmentation de capital avec DPS

Du 30 mars au 28 avril 2006 : offre publique d’achat (garantie de
cours) sur les actionnaires minoritaires (26,6%)

5 mai 2006 : VINCI détient 97,4% du capital des ASF

Lancement d’une OPR-RO
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Chiffre d’affaires :
21,5 md€

Chiffre d’affaires :
24 md€

Pré acquisition
(chiffres 2005)

Post
acquisition
(chiffres pro
forma 2005)

Capacité d’autofinancement :
2,1 md€

Capitaux engagés :
8,5 md€

Chiffre d’affaires Capacité d’autofinancement Capitaux engagés

Capitaux engagés :
26,3 md€

Construction
43% Routes

30%

Energies
16%

Concessions
9%

Immobilier
2%

Construction
31%

Routes
18% Energies

10%

Concessions
40%

Immobilier
1%

Concessions
96%

Energies
2%

Routes
6%

Construction
-6% Immobilier

2%

Construction
39%

Routes
26%

Energies
14%

Concessions
19%

Immobilier
2%

Concessions
65%

Immobilier
1%Construction

18%

Routes
10%

Energies
6%

Concessions
99%

Routes
2%

Construction
-2% Autres

0+%

Energies
1%

VINCI : un nouveau profil financier

Capacité d’autofinancement :
3,7 md€

Un nouveau profil financier
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Chiffre d’affaires
(en Md€)

EBITDA
(en Md€)

Réseau autoroutier concédé
(en km)

VINCI-ASF
Concessions

VINCI-ASF
Concessions

VINCI-ASF
Concessions

Chiffres 2005 pro forma

(*) Capacité d’autofinancement avant impôts et coût de l’endettement

VINCI : proforma du pôle concessions

Dont 350 km en construction



Parcours boursier



17

VINCI : un parcours boursier remarquable

Depuis l’introduction en bourse d’ASF le 28 mars 2002

+112%

+9%

12 mai 200627 mars 2002

VINCI CAC 40 ASF

 +125%





Echelle
VINCI



Organes de direction
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Organisation de la direction de VINCI

Dissociation des fonctions de président et de directeur général effective
le 9 janvier 2006

Antoine Zacharias : Président du conseil d’administration

Xavier Huillard est coopté Administrateur et nommé Directeur général

Création de  comités d’administrateurs présidés par Antoine Zacharias :
Stratégie et investissements
Nominations

Nominations comme administrateurs de Bernard Val et Henri Saint
Olive (soumises à la présente assemblée)

Bernard Val, en cas de vote positif, deviendra vice-président de VINCI
aux côtés de Bernard Huvelin

Modification de la composition du comité exécutif
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Stratégie et investissements
Antoine Zacharias - Pdt
Alain Dinin
Patrick Faure
Bernard Huvelin
Denis Vernoux, représentant des
salariés

Rémunérations
Quentin Davies - Pdt
Alain Dinin
Dominique Ferrero

Comptes
Dominique Bazy - Pdt
François David
Bernard Huvelin

Gouvernement d’entreprise

Quatre comités d’administrateurs spécialisés

Nominations
Antoine Zacharias - Pdt
Bernard Huvelin
Alain Minc
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Antoine Zacharias
Président du Conseil d’administration de VINCIXavier Huillard

Administrateur directeur général de VINCI

Roger Martin
Directeur général délégué de VINCI
Président directeur général d’Eurovia

Philippe Ratynski
Directeur général adjoint de VINCI

Christian Labeyrie
Directeur général adjoint de VINCI
Directeur financier

Pierre Coppey
Directeur général adjoint de VINCI

Directeur communication, 
Ressources humaines et synergies

Comité exécutif

David Azéma
Directeur général délégué de VINCI Concessions

Jean-Yves Le Brouster
Président-directeur général 
de VINCI Energies

Comité exécutif

Jacques Tavernier
Directeur général délégué de VINCI
Directeur général de VINCI Concessions

Richard Francioli
Président de VINCI Construction
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Construction

Une organisation par métier claire et lisible

Routes Services à l’énergie

Président : A. Zacharias
Vice-présidents : B. Huvelin et B. Val
DG : X. Huillard

J. Tavernier
D. Azéma

R. Francioli R. Martin JY. Le Brouster

Concessions

142 000 salariés, dont 84 000 en France



Les métiers de VINCI



CONCESSIONS
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872 900

125
161

494485

505
468



Résultat opérationnel
sur activitéChiffre d’affaires Résultat net

+9,1% 2005/2004

1 943 2 055

+5,8% 2005/2004

233



336

+44,6% 2005/2004

VINCI Park
Services aéroportuaires

Cofiroute
Autres infrastructures

2004 2005

En millions d'euros

580
29,8% CA

633
30,8% CA

2004 2005 2004 2005

VINCI Concessions : chiffres-clés

Autres infrastructures / services aéroportuaires

12% CA 16,4% CA
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VINCI Concessions : faits marquants 2005

Une gestion active du portefeuille existant
Investissements Cofiroute : 735 m€

Réseau interurbain : mise en service anticipée de la section Ecommoy-
Montabon (58 km sur l’A28) ; achèvement du programme d’élargissement de
l’A10 (340 km à 2x3 voies et 24 km de 2x4 voies)
A86 : bon déroulement du chantier ; préparation en cours de l’avenant n°1

VINCI Park
790 000 places gérées au 31 décembre 2005 (dont 333 000 en concessions)
92 000 places renouvelées, soit plus de 2 sur 3
Renforcement en Espagne et au Canada / désengagement du Chili
Cessions de parcs matures au « Fonds de stationnement européen »
(Bouwfonds)

Autres infrastructures
A19 : signature du contrat de concession pour 65 ans de l’autoroute Artenay-
Courtenay (100 km)
SMTPC : extension du contrat de concession au Tunnel Louis-Rège
Désengagement des aéroports mexicains achevé

Services aéroportuaires : acquisition de France Handling
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VINCI Concessions : faits marquants 2005

Montée en puissance des concessions récentes
Rion-Antirion (Grèce) : 1ère année complète d’exploitation satisfaisante
(11 900 véhicules/j.)
Contournement de Newport : amélioration du trafic après un démarrage en
deçà des attentes
Grenoble et Chambéry : forte progression  du trafic
Aéroports du Cambodge : plus de 2 millions de passagers

Accroissement de l’offre de services
Cofiroute : mise en place d’une charte de service aux utilisateurs
VINCI Park : déploiement de nouveaux services (Radio VINCI Park)
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VINCI Concessions : perspectives 2006

Achèvement des opérations d’acquisition d’ASF et premières opérations de
refinancement :

Mise en œuvre du projet industriel VINCI-ASF
Mise en place des équipes communes de direction
Regroupement des équipes de développement
Lancement du programme de synergies

ASF et ESCOTA :  Négociation des contrats d’entreprise avec l’Etat

Cofiroute : poursuite du programme d’investissements (interurbain, A86)

VINCI Park
Intensification du développement en France et en Europe
Déploiement de nouveaux services et de partenariats

Autres sociétés concessionnaires
SCA : prolongation de la concession et intégration dans son périmètre de Sihanoukville

Développement
Une vingtaine de projets en cours de soumission ou à l’étude
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Cofiroute : inauguration de l’A28 (section
Ecommoy/Tours)
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Cofiroute : lancement de la charte des engagements
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Cofiroute : second œuvre et équipement de l’A 86
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VINCI Park : livraison de la rénovation du parking
Lobau à Paris



ENERGIES



34

Résultat opérationnel
sur activitéChiffre d’affaires Résultat net

+11,1% 2005/2004+8,5% 2005/2004+5,1% 2005/2004  

En millions d'euros

164
178

95
106

3 338 3 508

2004 2005
InternationalFrance

4,9% CA 5,1% CA

2004 20052004 2005

VINCI Energies : chiffres-clés

2,9% CA 3% CA
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VINCI Energies : faits marquants 2005

Bonne année en France, notamment dans le secteur tertiaire et les
télécoms

Activité toujours dynamique en Espagne ; marchés mieux orientés en
Europe du Nord

Confirmation de l’amélioration des performances en Allemagne, où une
stricte sélectivité reste de mise

Règlement du dossier TMS conformément au plan de marche

Nombreux développements en France et dans le reste de l'Europe,
dans tous les domaines d'activité (16 sociétés acquises représentant
un CA de 160 m€ en année pleine)
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VINCI Energies : perspectives 2006

Infrastructures d’énergie, de transport et de communication : bonnes
perspectives en Europe

Secteur tertiaire (santé, éducation, immobilier d’entreprise) : forte
dynamique

Marchés techniques (électricité, communication, génie climatique,
protection incendie) : tendance à la globalisation

Eclairage public et signalisation lumineuse : lancement de plusieurs
Partenariats Publics Privés

Poursuite de la croissance externe en Europe
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VINCI Energies : Mise en lumière de la place
Stanislas à Nancy
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VINCI Energies : Couverture GSM des « zones
blanches »
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VINCI Energies : Automatisation d’un site de
production de biocarburants (Hérault - France)
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VINCI Energies : contrat de maintenance de 520
stations Total en France
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VINCI Energies : aéroport de Munich (isolation de la tuyauterie,
protection incendie et intervention sur les réseaux informatiques)



ROUTES
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Résultat opérationnel
sur activitéChiffre d’affaires Résultat net

+14,2% 2005/2004+8,2% 2005/2004 

En millions d'euros

5 755
6 457

InternationalFrance

3,8% CA 3,6% CA

+12,2% 2005/2004

217
235

139
159

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Eurovia : chiffres-clés



2,4% CA 2,5% CA
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Eurovia : faits marquants 2005

France : forte activité, portée par le développement des chantiers
d’aménagement urbain (16 chantiers de tramways)

International :
dynamisme des principaux marchés (Royaume-Uni, République tchèque)
Intégration de TE Beach
Allemagne : reprise au 2nd semestre après un début d’année affecté par les
conditions climatiques

Maintien des marges opérationnelles malgré le renchérissement du
coût des matières premières et du transport

Renforcement de la capacité de production d’agrégats (France,
République tchèque, Canada) : + 4 millions de tonnes de production
annuelle supplémentaire, soit +8% de la production annuelle d’Eurovia
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Eurovia : perspectives 2006

Croissance plus modérée de l’activité attendue en France et à
l’international sur des marchés toujours bien orientés

Croissance organique en Europe tirée par les nouveaux schémas
contractuels :

« A – Modell » en Allemagne (élargissements autoroutiers financés en
"shadow toll") : 1ères remises d’offres
Contrats de maintenance globale de réseaux urbains au Royaume-Uni
(PFI)

Achèvement de la restructuration des filiales espagnoles et
américaines

Développement sélectif dans les matériaux et pour densifier le réseau
d'Eurovia notamment en Europe centrale
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Eurovia : Génie civil du tramway de Bordeaux
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Eurovia : Revêtement de sections de l’A 89 pour le
compte d’ASF
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Eurovia : Restauration de la place Stanislas à Nancy
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Eurovia : Nouvelle carrière en Europe centrale
(Moravie)
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Eurovia : Plate-forme de stockage, de transformation
et de négoce de matériaux de construction à Anvers
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Eurovia : Contrats d’entretien pluriannuels de voirie
au Royaume-Uni



CONSTRUCTION
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En millions d'euros
Résultat opérationnel

sur activitéChiffre d’affaires Résultat net

+30% 2005/2004+42,5% 2005/2004+13,5% 2005/2004  

8 284
9 399

2004 2005

InternationalFrance

3,9% CA 4,9% CA

323

460

2004 2005

248
323

2004 2005

VINCI Construction : chiffres-clés

3% CA 3,4% CA
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VINCI Construction : faits marquants 2005

France :
Forte activité sur la plupart des segments de marché et dans l’ensemble
des régions
Amélioration des marges
Intensification des efforts de recrutement

International :
Croissance au Royaume-Uni dans le bâtiment sur un marché peu
dynamique
Forte hausse de l’activité en Europe centrale et orientale (+47%)
Progression de l’activité et des résultats de CFE en Belgique
Forte activité en Afrique

Grands projets : renouvellement du carnet satisfaisant - 30 mois
d’activité en carnet au 31/12/05

Redressement confirmé de Freyssinet
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VINCI Construction : perspectives 2006

Excellente visibilité, grâce à un carnet de commandes record :
13 mois d’activité au 31 décembre 2005

Priorité à la croissance organique et à l’amélioration de la valeur
ajoutée (offres globales, nouveaux services)

Montée en puissance progressive des Partenariats Publics Privés en
France

Marchés porteurs en Europe grâce aux investissements dans les
infrastructures de transport et les équipements publics

Grands projets à l’international : maintien d’une stricte sélectivité et
d’une politique ciblée (produits, zones géographiques)
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Sogea Construction : hôpital de Toulon
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GTM Construction : piscine flottante à Paris 13ème
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Freyssinet : Pont de Sungai Prai en Malaisie
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Hidepitö : viaduc de Köröshegy en Hongrie
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Sogea Satom : 285 km de routes au Tchad
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VINCI Construction Grands Projets :  pas de tir et
infrastructures au sol de Soyouz en Guyane
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VINCI Construction Grands Projets et CFE : siège de
la BEI à Luxembourg
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VINCI Immobilier : livraison de l’hôtel Radisson à
Boulogne-Billancourt



Un Groupe citoyen
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Notre responsabilité sociale

Assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs
Sécurité

Nombre d’accidents = - 40% en 3 ans
Plus de la moitié des entreprises du Groupe enregistrent 0 accident avec arrêt
TF France 20,1 TF Monde  16,7
TG France 1,45 TG Monde  0,91

TF : Taux de fréquence
TG : Taux de gravité

Attirer les talents, développer les compétences et diversifier les profils
9000 personnes recrutées en France, en CDI

Promouvoir le dialogue social

Intéresser les collaborateurs à la performance
Intéressement : 30 millions d’€ ; participations : 68 millions d’€,

Epargne salariale : 50 000 salariés sont actionnaires du Groupe (investissement
moyen : 3 400 €)
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Engagement citoyen : Fondation VINCI pour la Cité

82 projets soutenus en 2005

15 500 euros en moyenne par projet

Un budget annuel porté à 2 millions d’euros

Depuis sa création, la Fondation a permis :
à 150 personnes de trouver un stage ou un emploi dans le Groupe
à 50 entreprises d’insertion de bénéficier de débouchés commerciaux
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Engagement citoyen : Restauration de la première
partie de la galerie des Glaces
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Egalité des chances

4 axes prioritaires :
Mixité professionnelle
Recrutement et promotion des personnes issues de l’immigration
Maintien dans l’emploi et embauche de personnes handicapées
Évolution de carrière des seniors

Les objectifs :
Prévenir les discriminations au travail dans les processus de
recrutement et de promotion
Sensibiliser l’encadrement, les responsables ressources humaines et
l’ensemble du personnel
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VINCI a intégré le DJSI en 2005

Dimension économique 80/100
Dimension sociale 65/100
Dimension environnementale 53/100

Gouvernance 76
Relations investisseurs 100
Management du risque et crise 90
Code de conduite/corruption&Bribery 62
Management des relations clients 86
Evaluation non financière des projets 58

Politique de management environnementale 76
Analyse de l’éco-efficacité 10
Reporting environnemental 46
Stratégie climat 30
Préservation et gestion des ressources 45
Transports et logistique 85
Matériaux de construction 67

Indicateurs sur les pratiques au travail 67
Développement du capital humain 64
Attractivité/fidélisation 41
Relations avec les partenaires (stakeholders) 95
Philanthropie/engagement citoyen 20
Reporting social 94
Santé sécurité 73
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Prix de l’innovation VINCI 2005

994 projets présentés par 2400 collaborateurs

123 prix régionaux

12 prix au palmarès final



Etats financiers
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(84)(92)
Paiement en actions (IFRS 2),
dépréciation des survaleurs affectées
et éléments non récurrents

6,9%6,2%% chiffre d’affaires

+22,9%1 4841 208Résultat opérationnel

7,3%6,7%% chiffre d’affaires

+20,6%1 5681 300Résultat opérationnel sur activité

+10,4%21 54319 520Chiffre d’affaires

Var.
05/0420052004En millions d’euros

Compte de résultat (1/2)
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2977Dividendes reçus et résultat sur cession de titres
6377Intérêts intercalaires capitalisés

+84(158)(242)Frais financiers nets

(102)(106)(4)Résultat financier

(40)

52

(165)
7

2005

84Actualisation des retraites, résultat de change,
provisions et divers

(186)238Autres charges et produits financiers

(171)

(71)
Concessions et services
Autres métiers & holdings

Var.
05/042004En millions d’euros

**

(*) dont dividende ASF : 32 m€

(*) dont produit sur equity swap ASF : 96 m€

Résultat financier

*
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Compte de résultat (2/2)

(106)(4)Résultat financier

+11,5%5,084,56Résultat par action (€/action)

+19,1%871732Résultat net

(132)(106)Intérêts minoritaires

8714Sociétés en équivalence

(462)
31,6%

(380)
29,6%

Impôts
Taux effectif d’impôt

+22,9%1 484
6,9%

1 208
6,2%

Résultat opérationnel
% chiffres d’affaires

Var.
05/0420052004En millions d’euros

*

(*) dont ASF : 77 m€
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871
4%

(53)

76
77

187

336

106

159

323

2005

+12,7%165Dont Cofiroute

+12,8%
ns

67
35

         VINCI Park
         ASF

+19,1%
732

3,7%
Total
en % CA

ns17Immobilier, holdings et divers

+44,6%233Concessions et services

+11%95Energies

+14,2%139Routes

+30,1%248Construction

Var.
05/042004En millions d’euros

Résultat net par métier

*

(*) dont produit sur equity swap ASF : 62 m€ après impôt
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120370Variation du BFR

(243)(811)(568)Investissements de développement
des concessions

+155(86)(241)Investissements financiers nets

+9811416Autres flux financiers

289575Flux nets de trésorerie avant
opérations sur le capital

(296)1 0721 368Cash flow opérationnel

(128)(604)(476)Investissements d’exploitation nets

+821 5561 474Capacité d’autofinancement (*)

Var.
05/0420052004En millions d’euros

Tableau des flux de trésorerie (1/2)

(*) Après frais financiers et impôts
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+1 227996(231)Conversion des Oceane et autres
mouvements sur le capital

(431)(250)Dividendes et autres flux

94

575

2004

+760854Variation de l’endettement net

(286)289Flux de trésorerie avant
opérations sur le capital

Var.
05/042005En millions d’euros

Tableau des flux de trésorerie (2/2)
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3 005

2 629

829

4 834

5 994

8 103

5 319

Actifs non courants -
concessions

Autres actifs non
courants

Divers passif LT

BFR et provisions
courantes

Dette financière LT

Capitaux propres

En millions d’euros

Actif Passif

31/12/2005

Bilan : structure financière renforcée

Trésorerie nette gérée

Les concessions représentent 75% des actifs non courants

419 Autres actifs/passifs
financiers
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+854

+1 154

(555)
+96
(29)

(488)

+188

Var. /
déc. 04

(2 544)
(391)
(703)

(1 989)
(487)
(674)

dont Cofiroute
dont VINCI Park
dont autres concessions

(1 579)(2 433)Total

(701)(1 855)Holdings et divers

(3 638)(3 150)Concessions

2 7602 572Construction, routes, énergies

31/12/0531/12/04En millions d’euros

Analyse par métier

*

(*) dont impact conversion des Océane : +1 096 m€

Endettement financier net



Eléments financiers pro forma VINCI-ASF
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1 006(308)443871

Résultat net après affectation de
l’écart d’acquisition ASF
- en m€

24 017-2 47421 543Chiffre d’affaires

1 098(216)443871

Résultat net avant affectation de
l’écart d’acquisition ASF
- en m€

2 644

11%

-1 076

43,5%

1 568

7,3%

Résultat opérationnel sur activité

% CA

Impact de la
transaction *ASF VINCI-ASFVINCIEn millions d’euros

Chiffres clés pro forma 2005 (1/2)

(*) Avant synergies, après TSS (500 m€) émis en février 2006 et augmentation de capital (mars-avril 2006)
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(15 876)(6 661)(7 636)(1 579)Endettement financier net

3 718-1 5682 150Capacité d’autofinancement

8 740(236)3 6575 319Capitaux propres

1 913

1 309

-498

498

1 415

811

Investissements opérationnels

Dont concessions

Impact de la
transaction *ASF VINCI-ASFVINCIEn millions d’euros

Chiffres clés pro forma 2005 (2/2)

(*) Avant synergies, après TSS (500 m€) émis en février 2006 et augmentation de capital (mars-avril 2006)
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182%Endettement financier net / fonds propres

Baa1 (Stable)
BBB+ (Stable)
BBB+ (Stable)

Notation LT VINCI SA :
- Moody’s
- S&P
- Fitch

not rated
BBB+ (Stable)

Notation LT ASF :
- Moody’s / Fitch
- S&P

15 876Endettement financier net au 31/12/05

x 5,6CAF / frais financiers nets

x 4,3Endettement financier net / CAF

En millions d’euros

Ratios financiers pro forma 2005

VINCI conserve son rating « investment grade » solide
malgré une structure financière plus «leveragée» et une

augmentation de capital

(*) Pro forma 2005 : avant synergies, après TSS (500 m€) émis en février 2006



VINCI et ses actionnaires
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50 000 salariés restent le
1er actionnaire de VINCI

108 000 actionnaires
individuels (hors salariés)
en augmentation de 40%

Une répartition équilibrée
des investisseurs
français, européens et
nord-américains

Actionnariat au 31/12/05 (196,6 millions d’actions)*

Un actionnariat diversifié et largement flottant

Institutionnels UK

Salariés

Autocontrôle

Actionnaires individuels

Institutionnels français

Institutionnels nord-
américains

Institutionnels européens
 hors UK

8,5%
3,5%

12,2%

21%

16,7%

13%

25,1%

(*) Capital porté à 234,5 millions d’actions au 28 avril 2006
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VINCI vous informe

Mise en place d’un numéro vert : 0 800 015 025

Un espace actionnaires dédié sur www.vinci.com

Nouvelle édition du Guide de l’actionnaire VINCI

Publication de la Lettre aux actionnaires

Présence au salon Actionaria

Organisation de réunions en province :
Marseille
Toulouse
Lyon
Rennes
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Le Club des actionnaires VINCI

Une adhésion possible dès la première action détenue

Tous les actionnaires inscrits au nominatif en font partie
automatiquement

Les avantages :
Information et invitation aux manifestations organisées par VINCI

Remise d’une carte pour un accès gratuit au château de Versailles pendant
la durée du chantier de restauration de la galerie des Glaces

Organisation de visites de sites :
Centre de recherche Eurovia à Bordeaux
Stade de France
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Dividende 2005

Dividende proposé à l’Assemblée Générale :

2,0 € / action, soit +14% par rapport à 2004

taux de distribution de 44% du résultat net

rendement de l’action de l’ordre de 3%

Solde de 1,30 € / action payable le 18 mai 2006

(compte tenu de l’acompte de 0,70 € / action versé le 20 décembre
2005)
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2001 / 2005 : une forte création de valeur pour les
actionnaires

Un actionnaire qui aurait investi 1 000 euros  le 1er janvier 2001
disposerait d’un capital de 2 696 euros au 31 décembre 2005 en ayant
réinvesti en actions VINCI la totalité des dividendes perçus

1er janv. 01 31 déc. 05

1 000€

2 696€

 => Son investissement de départ  lui aurait donc rapporté en moyenne 
      22% par an



Perspectives 2006
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+9,1%+13,9%3 2762 877dont France
+10,9%+10,9%1 6981 531dont International

+9,7%+12,8%4 9744 408Total

nsns2480Divers

+10,8%+40,7%644458Concessions et services

+13,2%+13,2%852752Energies

+13,0%+13,0%1 1641 030Routes

+9,7%+9,7%2 2902 088Construction

Variation
hors ASFVariation.1er trim.

2006
1er trim.

2005En millions d’euros

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006

L’activité reste bien orientée dans l’ensemble des métiers
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+18%

+20%

+21%

+6%

Variation
/ mars.05

10,617 526Total

13,610 914Construction

9,14 973Routes

5,61 683Energies

Nombre de
mois

d’activité
moyenne

31/03/06En millions d’euros

Carnet de commandes au 31 mars 2006

Excellente visibilité
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Perspectives 2006

Bonne visibilité grâce à la solidité et la qualité du carnet

Intégration d’ASF

Des marchés dynamisés par :
Une demande soutenue
L’innovation contractuelle
De nouveaux modes de financement

 Des perspectives de croissance durables en Europe dans tous 
les métiers de VINCI

Nouvelle amélioration du résultat net



Commissaires aux comptes



La parole aux actionnaires



Résolutions
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Première résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005
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Deuxième résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2005
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Troisième résolution

Affectation du résultat social de l’exercice 2005
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Quatrième résolution

Approbation des conventions figurant dans le rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du code de commerce
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Cinquième résolution

Ratification de la cooptation de M. Xavier Huillard en qualité
d’administrateur et renouvellement de son mandat
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Sixième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Dominique Ferrero
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Septième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alain Minc
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Huitième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Yves-Thibault de
Silguy
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Neuvième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Willy Stricker
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Dixième résolution

Nomination de M. Henri Saint Olive en qualité d’administrateur
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Onzième résolution

Nomination de M. Bernard Val en qualité d’administrateur
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Douzième résolution

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

Amendement du conseil d’administration : faculté suspendue en
période d’offre publique
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Douzième résolution

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

Texte initial
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Treizième résolution

Renouvellement de l’autorisation donnée 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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Quatorzième résolution

Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de
procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la
société et des sociétés filiales du groupe VINCI dans le cadre de
Plans d’Epargne
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Quinzième résolution

Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’attribuer des
actions gratuites existantes acquises par la société aux salariés et/ou
mandataires sociaux conformément aux dispositions des articles L.
225-197-1 et suivants du code de commerce
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Seizième résolution

Modification de l’article 10 bis des statuts « Détention du capital »



114

Dix-septième résolution

Pouvoirs pour formalités



Assemblée générale mixte

16 mai 2006


