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VINCI, leaderVINCI, leader mondial des mondial des concessions, de la concessions, de la
construction etconstruction et des des services services associés associés

•• VINCI existe depuis plus d’un siècle :VINCI existe depuis plus d’un siècle :
le Groupe a été fondé en 1898le Groupe a été fondé en 1898
par Alexandrepar Alexandre Giros Giros et Louis Loucheur et Louis Loucheur

•• En fusionnant avec GTM fin 2000, VINCI est devenuEn fusionnant avec GTM fin 2000, VINCI est devenu
n°1 mondial des concessions, de la construction et des servicesn°1 mondial des concessions, de la construction et des services
associésassociés
–– N°1 européen du stationnementN°1 européen du stationnement
–– N°1 français des technologies de l’informationN°1 français des technologies de l’information
–– N°1 européen de la route et de la production de matériauxN°1 européen de la route et de la production de matériaux
–– N°1 mondial du génie civil spécialiséN°1 mondial du génie civil spécialisé
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De SGE à VINCI, 10 ans de mutation en profondeurDe SGE à VINCI, 10 ans de mutation en profondeur

SGE     1990 VINCI      2000

6  MdE

90  ME

70  ME

0,5  MdE

63 000

17,3    MdE

966     ME

423     ME

5,3     MdE

120 000

Chiffre d'affaires x 3

Résultat d'exploitation x 10

Résultat net x 6

Capitalisation boursière x 10

Effectif x 2
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Un groupe indépendantUn groupe indépendant

VivendiVivendi Universal Universal
SuezSuez
SalariésSalariés
AutocontrôleAutocontrôle
FlottantFlottant

* *   Vivendi  Vivendi Universal a Universal a émis un emprunt obligataire remboursable émis un emprunt obligataire remboursable en actions VINCI en actions VINCI couvrant l'intégralité couvrant l'intégralité de de sa sa participation participation
((échéanceéchéance mars 2006) mars 2006)

**** Suez a Suez a émis un emprunt obligataire remboursable émis un emprunt obligataire remboursable en actions VINCI  en actions VINCI couvrant l'intégralitécouvrant l'intégralité de de sa sa participation  participation ((échéanceéchéance
novembrenovembre 2003). Suez a  2003). Suez a vendu vendu à à termeterme, , échéance décembre échéance décembre 2001, 1,3% du capital de VINCI.2001, 1,3% du capital de VINCI.

73,9%73,9% 8,6%8,6%

5,4%5,4%

3,73,7%**%**
8,48,4%*%*

ActionnariatActionnariat au 30  au 30 septembre septembre 20012001
(80.925.319 actions)(80.925.319 actions)
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VINCI SBF 120 DJ Stoxx Construction

Résistance Résistance de de l’action l’action VINCI VINCI dans un marché boursierdans un marché boursier
sinistrésinistré

10/12/200111/07/2000

+31%

-28%

VINCI a VINCI a surperformésurperformé les indices les indices

•• 1ère 1ère capitalisation boursière du secteur en Europe (5 milliards capitalisation boursière du secteur en Europe (5 milliards d’eurosd’euros au au
10/12/2001)10/12/2001)

•• Forte amélioration de la liquidité : transactions totalisant 20 millions Forte amélioration de la liquidité : transactions totalisant 20 millions d’eurosd’euros en en
moyenne par jourmoyenne par jour

•• Inclus dans l’indice Inclus dans l’indice Euronext Euronext 100100

0%
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Une Une organisation en 4 organisation en 4 pôles pôles de métiersde métiers

Bâtiment
Facility management

Conception-construction

Génie civil
Management de projets

Travaux hydrauliques

Réparation d’ouvrages
Haubanage

Géotechnique

Autoroutes

Stationnement

Aéroports

Ponts

Tunnels

Stade de France

Ingénierie et travaux
électriques

Systèmes de production
automatisés

Infrastructures de
communication

Intégration de réseaux

Thermique et génie
climatique

Travaux routiers
et autoroutiers

Production de matériaux

Démolition

Recyclage déchets

CONCESSIONSCONCESSIONS
ENERGIES-ENERGIES-

INFORMATIONINFORMATION ROUTESROUTES CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

ØØ Un groupe d'entrepreneursUn groupe d'entrepreneurs
ØØ Une organisation décentralisée (Une organisation décentralisée (envenv. 3.000 centres de profit). 3.000 centres de profit)
ØØ Un mode de management qui privilégie autonomie et responsabilitéUn mode de management qui privilégie autonomie et responsabilité
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Une bonne visibilitéUne bonne visibilité

En En nombrenombre de de
mois d’activitémois d’activité

Carnet de Carnet de commandes commandes au 31 au 31 octobreoctobre 2001 2001

Energies-InformationEnergies-Information
RoutesRoutes
ConstructionConstruction
TotalTotal

1.2341.234
3.0183.018
6.7926.792

11.04411.044

(6%)(6%)
+6%+6%

+11%+11%
+7%+7%

31.10.200131.10.2001 VarVar. /. /
31.10.200031.10.2000

4,74,7
6,46,4

11,411,4
8,38,3

en millions en millions d’eurosd’euros
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Des Des objectifsobjectifs 2001 2001 confirmés confirmés

Pas d’objectif de progression globale du chiffre d’affaires maisPas d’objectif de progression globale du chiffre d’affaires mais
croissance dans les métiers récurrents (concessions, routes)croissance dans les métiers récurrents (concessions, routes)

Nouvelle progression du résultat d’exploitationNouvelle progression du résultat d’exploitation

Résultat économique* +20%Résultat économique* +20%

Résultat net 2001 supérieur à 2000Résultat net 2001 supérieur à 2000
malgré une charge d’impôt plus lourde et l’absence de plus valuesmalgré une charge d’impôt plus lourde et l’absence de plus values
exceptionnellesexceptionnelles

* *  résultat résultat net  net avantavant  impôtimpôt et hors  et hors éléments exceptionnelséléments exceptionnels non  non récurrentsrécurrents
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Objet de Objet de l’Assemblée Généralel’Assemblée Générale

•• Accroissement des capacités d’empruntsAccroissement des capacités d’emprunts

•• Achèvement Achèvement de la de la réorganisation juridique réorganisation juridique du du groupegroupe

•• MiseMise en en harmonie des statuts avec harmonie des statuts avec la la loi sur les nouvelles loi sur les nouvelles
régulations économiquesrégulations économiques

•• DéveloppementDéveloppement de  de l’actionnariat salariél’actionnariat salarié
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Réorganisation juridiqueRéorganisation juridique

ObjectifObjectif : faire  : faire coïncidercoïncider la structure la structure juridique avec juridique avec
l’organisation opérationnellel’organisation opérationnelle du du groupe groupe

VINCIVINCI
ConcessionsConcessions

VINCIVINCI
EnergiesEnergies--

InformationInformation

VINCIVINCI
RoutesRoutes

VINCIVINCI
ConstructionConstruction

VINCIVINCI

100%100% 100%100% 100%100% 100%100%
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ConstructionConstruction

VINCI ConstructionVINCI Construction
CA : 7 milliards CA : 7 milliards d’eurosd’euros

47.000 personnes47.000 personnes

SOGEA ConstructionSOGEA Construction
CA : 2 milliards CA : 2 milliards d’eurosd’euros

GTM ConstructionGTM Construction
CA : 1,5 milliards CA : 1,5 milliards d’eurosd’euros

FreyssinetFreyssinet
CA : 0,4 milliards CA : 0,4 milliards d’eurosd’euros

VINCI ConstructionVINCI Construction
Grands Projets - CFEGrands Projets - CFE
CA : 1,5 milliards CA : 1,5 milliards d’eurosd’euros

VINCI ConstructionVINCI Construction
Filiales InternationalesFiliales Internationales

CA : 0,8 milliards CA : 0,8 milliards d’eurosd’euros

Angleterre -Angleterre -
Allemagne - USAAllemagne - USA

CA : 0,8 milliards CA : 0,8 milliards d’eurosd’euros
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RoutesRoutes

EUROVIAEUROVIA
CA : 5,5 milliards CA : 5,5 milliards d’eurosd’euros

38.000 personnes38.000 personnes

FranceFrance
CA : 3,3 milliards CA : 3,3 milliards d’eurosd’euros

AllemagneAllemagne
CA : 0,6 milliards CA : 0,6 milliards d’eurosd’euros

InternationalInternational
CA : 1,6 milliards CA : 1,6 milliards d’eurosd’euros
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EnergiesEnergies-Information-Information

GTIEGTIE
CA : 3,2 milliards CA : 3,2 milliards d’eurosd’euros

26.000 personnes26.000 personnes

France Nord & EstFrance Nord & Est
((SanterneSanterne))

CA : 0,4 milliards CA : 0,4 milliards d’eurosd’euros

France SudFrance Sud
((FourniéFournié  GrospaudGrospaud))
CA : 0,4 milliards CA : 0,4 milliards d’eurosd’euros

France OuestFrance Ouest
((GarczynskiGarczynski  TraploirTraploir))
CA : 0,4 milliards CA : 0,4 milliards d’eurosd’euros

France Ile de FranceFrance Ile de France
(SDEL)(SDEL)

CA : 0,6 milliards CA : 0,6 milliards d’eurosd’euros

ThermiqueThermique
FranceFrance

CA : 0,3 milliards CA : 0,3 milliards d’eurosd’euros

IndustrieIndustrie
AllemagneAllemagne

CA : 0,1 milliards CA : 0,1 milliards d’eurosd’euros

BâtimentBâtiment
AllemagneAllemagne

CA : 0,3 milliards CA : 0,3 milliards d’eurosd’euros

IsolationIsolation
AllemagneAllemagne

CA : 0,3 milliards CA : 0,3 milliards d’eurosd’euros

Europe du NordEurope du Nord
CA : 0,2 milliards CA : 0,2 milliards d’eurosd’euros

GTIE TMSGTIE TMS
CA : 0,2 milliards CA : 0,2 milliards d’eurosd’euros
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ConcessionsConcessions

VINCI ConcessionsVINCI Concessions
CA : 1,7 milliards CA : 1,7 milliards d’eurosd’euros

10.000 personnes10.000 personnes

Cofiroute Cofiroute (65,3%)(65,3%)
CA : 0,7 milliards CA : 0,7 milliards d’eurosd’euros

VINCI ParkVINCI Park
CA : 0,5 milliards CA : 0,5 milliards d’eurosd’euros

ConcessionsConcessions
d’infrastructuresd’infrastructures

(ponts, tunnels, autoroutes,(ponts, tunnels, autoroutes,
Stade de France)Stade de France)

VINCI VINCI AirportAirport
CA : 0,5 milliards CA : 0,5 milliards d’eurosd’euros
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Réorganisation juridiqueRéorganisation juridique

(a) Dont 4% à travers SPHM.
(b) Dont 15% à travers GTM Participations et GTM CI.

VINCI

Socofreg Sogea Sogeparc

Sogepag

Finec

VINCI
Park

97,7%

99,7% 9%

91% (a)

43%

57%100% 100%

EJL

Eurovia

50%

50%

100%

37%

99%

VINCI
Construction

63% (b)

ØØ ParitéParité : 3 VINCI pour 2 SOGEPARC ; 2 VINCI pour 3 SOGEPAG : 3 VINCI pour 2 SOGEPARC ; 2 VINCI pour 3 SOGEPAG
ØØ Création de 257.128 actions nouvelles VINCICréation de 257.128 actions nouvelles VINCI

Fusion-absorption de SOGEPARC, SOGEPAG, SOCOFREG, SOGEA et FINEC par VINCIFusion-absorption de SOGEPARC, SOGEPAG, SOCOFREG, SOGEA et FINEC par VINCI
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MiseMise en en harmonie des statuts avec harmonie des statuts avec la la loi sur les loi sur les
nouvelles régulations économiquesnouvelles régulations économiques

•• Nombre d’administrateursNombre d’administrateurs

•• RôleRôle du du Président Président

•• PouvoirsPouvoirs du du Conseil d’Administration Conseil d’Administration

•• Direction Direction GénéraleGénérale de la  de la sociétésociété

•• Participation à Participation à l’Assemblée Générale l’Assemblée Générale par par visioconférencevisioconférence / /
internetinternet

•• Approbation Approbation des comptes consolidésdes comptes consolidés
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DéveloppementDéveloppement de de l’actionnariat salarié l’actionnariat salarié

Augmentations de capitalAugmentations de capital réservées aux salariés réservées aux salariés

ØØ DansDans la  la limitelimite de 10% du capital de 10% du capital

ØØ Plan Plan d’Epargne Grouped’Epargne Groupe  avec ou avec ou sans sans effet effet de de levierlevier

ØØ Pour Pour les collaborateurs français les collaborateurs français et et étrangersétrangers
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Vote des résolutionsVote des résolutions
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RésolutionRésolution n°1 n°1

Emission de titres de Emission de titres de créance créance ((notammentnotamment obligations) obligations)
pour pour un montant un montant nominal maximum de 1 milliard nominal maximum de 1 milliard d’eurosd’euros
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RésolutionRésolution n°2 n°2

Dotation Dotation de la de la réserve légaleréserve légale
pour la porter au pour la porter au dixième dixième du capital socialdu capital social
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RésolutionRésolution n°3 n°3

Fusion-absorption de SOGEPARC par VINCIFusion-absorption de SOGEPARC par VINCI
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RésolutionRésolution n°4 n°4

Modification Modification corrélative corrélative de de l’article l’article 6 6 des statutsdes statuts
"Capital social""Capital social"
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RésolutionRésolution n°5 n°5

Fusion-absorption de SOGEPAG par VINCIFusion-absorption de SOGEPAG par VINCI
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RésolutionRésolution n°6 n°6

ModificationModification corrélative corrélative de de l’article l’article 6 6 des statuts des statuts
"Capital social""Capital social"
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RésolutionRésolution n°7 n°7

Fusion-absorption de SOCOFREG par VINCIFusion-absorption de SOCOFREG par VINCI
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RésolutionRésolution n°8 n°8

Fusion-absorption de SOGEA par VINCIFusion-absorption de SOGEA par VINCI
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RésolutionRésolution n°9 n°9

Fusion-absorption de FINEC par VINCIFusion-absorption de FINEC par VINCI
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RésolutionRésolution n°10 n°10

MiseMise en en harmonie des statuts harmonie des statuts
avecavec  l’ordonnance l’ordonnance du 18 du 18 septembre septembre 20002000

(nouveau Code de Commerce)(nouveau Code de Commerce)
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RésolutionRésolution n°11 n°11

MiseMise en en harmonie des statuts harmonie des statuts
avecavec la la loi sur les nouvelles régulations économiques loi sur les nouvelles régulations économiques
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RésolutionRésolution n°12 n°12

Article 15 Article 15 bis des statutsbis des statuts
"Direction "Direction GénéraleGénérale""
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RésolutionRésolution n°13 n°13

Article 17 Article 17 des statutsdes statuts
""Assemblées d’actionnairesAssemblées d’actionnaires""
((délai délai pour pour les formalitésles formalités))



3333

RésolutionRésolution n°14 n°14

Augmentations de capital Augmentations de capital réservées aux salariésréservées aux salariés
(Plan (Plan d’Epargne Grouped’Epargne Groupe pour  pour lesles  filialesfiliales  françaisesfrançaises))
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RésolutionRésolution n°15 n°15

Augmentations de capital Augmentations de capital réservées aux salariésréservées aux salariés
(Plan (Plan d’Epargne Grouped’Epargne Groupe pour  pour lesles  filialesfiliales  étrangèresétrangères))
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RésolutionRésolution n°16 n°16

Augmentation de capital Augmentation de capital réservéeréservée à  à un établissementun établissement financier financier
(Plan (Plan d’Epargne Grouped’Epargne Groupe pour  pour lesles  filialesfiliales  étrangèresétrangères))
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RésolutionRésolution n°17 n°17

Délégation Délégation au au Conseil d’Administration Conseil d’Administration pour pour réserverréserver,,
en en cas d’augmentation cas d’augmentation de capital, de capital, une tranche spécifiqueune tranche spécifique

pour pour les adhérentsles adhérents au Plan au Plan d’Epargne Groupe d’Epargne Groupe
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RésolutionRésolution n°18 n°18

Pouvoirs Pouvoirs pour pour les formalitésles formalités
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