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AANTOINE NTOINE ZZACHARIASACHARIAS

  Président-directeur généralPrésident-directeur général
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2000 : VINCI, un nouveau groupe2000 : VINCI, un nouveau groupe

2001 : Une stratégie claire et des perspectives ambitieuses2001 : Une stratégie claire et des perspectives ambitieuses

RésolutionsRésolutions
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VINCI : un nouveau groupeVINCI : un nouveau groupe

SGE devient VINCISGE devient VINCI

VINCI devient numéro un mondial des concessions, de la constructionVINCI devient numéro un mondial des concessions, de la construction
et des services associéset des services associés

120.000 salariés dans plus de 80 pays120.000 salariés dans plus de 80 pays

Un statut boursier fortement amélioréUn statut boursier fortement amélioré

Un actionnariat redessinéUn actionnariat redessiné

Des performances financières de bonne qualitéDes performances financières de bonne qualité
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VINCI : un nouveau groupeVINCI : un nouveau groupe

L’offre publique d’échange amicale de VINCI sur GTM a étéL’offre publique d’échange amicale de VINCI sur GTM a été
plébiscitée par le marchéplébiscitée par le marché

Une intégration opérationnelle rapide des deux groupesUne intégration opérationnelle rapide des deux groupes

Fusion juridique dès décembre 2000Fusion juridique dès décembre 2000
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Un groupe européenUn groupe européen

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 2000 : 17,3 milliards 2000 : 17,3 milliards d’euros d’euros (+10%)(+10%)

France  62%France  62%

Allemagne Allemagne  10% 10%

ResteReste  dudu  monde monde  10% 10%

UK  7%UK  7%

Europe  11%Europe  11%
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Un portefeuille d’activités équilibréUn portefeuille d’activités équilibré

ConstructionConstruction
34%34%

RoutesRoutes
33%33%

Energies-InformationEnergies-Information
21%21%

Concessions et servicesConcessions et services
12%12%

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 2000 : 17,3 milliards 2000 : 17,3 milliards d’euros d’euros (+10%)(+10%)
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JJEROME EROME TTOLOTOLOT

  Administrateur-directeur généralAdministrateur-directeur général
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VINCI numéro un mondial des concessions,VINCI numéro un mondial des concessions,
de la construction et des services associésde la construction et des services associés

Un portefeuille de concessions d’ouvrages de premier ordreUn portefeuille de concessions d’ouvrages de premier ordre

–– 65% de 65% de CofirouteCofiroute et des participations  et des participations dansdans 3  3 autresautres  sociétéssociétés
d’autoroutesd’autoroutes (1.200 km de  (1.200 km de voiesvoies à  à péagepéage au total) au total)

–– 8 8 pontsponts et tunnels en concession et tunnels en concession

–– 66% 66% dudu  Stade Stade de Francede France

–– 25 25 aéroports représentantaéroports représentant 40 millions  40 millions passagerspassagers / an / an

–– leader leader européeneuropéen  dudu  stationnementstationnement avec 725.000 places  avec 725.000 places géréesgérées
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VINCI numéro un mondial des concessions,VINCI numéro un mondial des concessions,
de la construction et des services associésde la construction et des services associés

Energies-InformationEnergies-Information
–– leader dans l’ingénierie et les travaux électriquesleader dans l’ingénierie et les travaux électriques

–– des positions de premier plan dans les services liés aux nouvellesdes positions de premier plan dans les services liés aux nouvelles
technologies de l’information et de la communicationtechnologies de l’information et de la communication

–– un réseau européen de 700 entreprisesun réseau européen de 700 entreprises

RoutesRoutes
–– numéro un européen des travaux routiersnuméro un européen des travaux routiers

–– un des premiers producteurs de matériaux routiersun des premiers producteurs de matériaux routiers

–– un réseau d’implantations très dense en Europeun réseau d’implantations très dense en Europe

–– une présence significative en Amériqueune présence significative en Amérique



1111

VINCI numéro un mondial des concessions,VINCI numéro un mondial des concessions,
de la construction et des services associésde la construction et des services associés

ConstructionConstruction
–– une très grande diversité de métiers et de savoir faireune très grande diversité de métiers et de savoir faire

–– un réseau d’implantations locales exceptionnellement denseun réseau d’implantations locales exceptionnellement dense

–– une capacité de conception-réalisation d’ouvrages complexesune capacité de conception-réalisation d’ouvrages complexes

–– des positions fortes sur les métiers à valeur ajoutée (génie civildes positions fortes sur les métiers à valeur ajoutée (génie civil
spécialisé, spécialisé, facility facility management)management)

un partenaire privilégié pour les grands donneurs d’ordreun partenaire privilégié pour les grands donneurs d’ordre
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Un Un statut boursier fortement amélioréstatut boursier fortement amélioré

1ère 1ère capitalisation boursière du secteur en Europecapitalisation boursière du secteur en Europe

Forte amélioration de la liquidité : 250.000 titres échangés enForte amélioration de la liquidité : 250.000 titres échangés en
moyenne par jour depuis l’annonce du rapprochement (x 3)moyenne par jour depuis l’annonce du rapprochement (x 3)

Notoriété accrueNotoriété accrue

Augmentation importante du nombre d’actionnairesAugmentation importante du nombre d’actionnaires

ObjectifObjectif CAC 40 CAC 40
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Un Un actionnariat redessinéactionnariat redessiné

VINCI début 2000VINCI début 2000 GTM début 2000GTM début 2000

VINCI VINCI aujourd’huiaujourd’hui

Suez*Suez*

Vivendi Vivendi Universal**Universal**

SalariésSalariés

AutocontrôleAutocontrôle

FlottantFlottant

* Suez a * Suez a émisémis en  en avrilavril 2001  2001 uneune ORA  ORA portant sur portant sur 4% 4% dudu capital capital

** ** VivendiVivendi a  a émisémis en  en février février 2001 2001 uneune ORA  ORA couvrant l’intégralité couvrant l’intégralité de de sa sa participationparticipation

49%49%

3%3%7%7%

41%41% 49%49%46%46%

2%2% 3%3%

72,7%72,7%
8,5%8,5%

5,3%5,3%

8,5%8,5%
5,0%5,0%
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VINCI SBF 120 DJ Stoxx Construction

Un Un parcours boursier parcours boursier excellentexcellent

25/05/200101/01/2000

+55%

+2%

-6%

AnnonceAnnonce  dudu
rapprochementrapprochement

VINCI-GTMVINCI-GTM

VINCI a VINCI a surperformésurperformé les indices les indices
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CCHRISTIAN HRISTIAN LLABEYRIEABEYRIE

  Directeur FinancierDirecteur Financier
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Des Des résultatsrésultats 2000 en forte progression 2000 en forte progression

Chiffre d’affairesChiffre d’affaires

Résultat d’exploitationRésultat d’exploitation

Résultat net hors élémentsRésultat net hors éléments
exceptionnels exceptionnels 

Résultat netRésultat net

var. var. 
1999/20001999/2000

+ 10%+ 10%

+ 23%+ 23%

+ 41%+ 41%

+ 55%+ 55%

millionsmillions
euroseuros

17.33117.331

966966

376376

423423
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Des Des résultatsrésultats 2000 en forte progression 2000 en forte progression

HausseHausse  du résultat d’exploitation dansdu résultat d’exploitation dans  toustous les  les métiersmétiers

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

568568

118118

156156

150150

(26)(26)

966966

+10%+10%

+25%+25%

+41%+41%

+83%+83%

+23%+23%

518518

9494

110110

8282

(17)(17)

787787

19991999

pro formapro forma
20002000

pro formapro forma
en millions en millions d’eurosd’euros VarVar..

Des Des résultats largement récurrentsrésultats largement récurrents
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Des Des résultatsrésultats 2000 en forte progression 2000 en forte progression

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

AméliorationAmélioration de la  de la marge opérationnelle marge opérationnelle (REX / CA)(REX / CA)
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Une capacité d’autofinancement significativeUne capacité d’autofinancement significative

AutofinancementAutofinancement
Variation Variation dudu BFR BFR

Investissements industriels Investissements industriels netsnets
Cash Flow ”Cash Flow ”librelibre””
InvestissementsInvestissements des concessions  des concessions d’infrastructuresd’infrastructures
InvestissementsInvestissements financiers nets financiers nets
Rachats d’actionsRachats d’actions
Dividendes distribuésDividendes distribués
Autres éléments Autres éléments financiersfinanciers
Flux de Flux de l’exercicel’exercice

1.0791.079
(50)(50)

1.0291.029
(568)(568)

461461
(493)(493)

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

3232
(78)(78)

20002000

pro formapro forma
en millions en millions d’eurosd’euros
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Un Un bilan solide marquébilan solide marqué par par
l’importancel’importance des concessions des concessions

Actif immobiliséActif immobilisé

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

AutresAutres  métiersmétiers

Ressources financièresRessources financières

7.4807.480

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

1.6991.699

407407

44

126126

(24)(24)

2.4752.475
4.6874.687

7.0927.092

1.8881.888

415415

451451

1.8611.861

407407

2.1282.128

(58)(58)

2.0702.070
7.0927.092

–– * * dont intérêts minoritaires dont intérêts minoritaires : 482 millions : 482 millions d’eurosd’euros

**

19991999

pro formapro forma
20002000

pro formapro forma
en millions en millions d’eurosd’euros
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Un groupe créateur de valeurUn groupe créateur de valeur

Capitaux engagésCapitaux engagés

5.9 milliards 5.9 milliards d’eurosd’euros

RentabilitéRentabilité des  des capitaux engagés capitaux engagés - ROCE- ROCE

((résultat opérationnelrésultat opérationnel après  après impôt impôt / / capitaux engagéscapitaux engagés))

ConcessionsConcessions

AutresAutres  métiersmétiers

ØØROCE ROCE groupegroupe

ØØWACC WACC groupegroupe

9,2%9,2%

22,8%22,8%

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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Augmentation des Augmentation des dividendes distribuésdividendes distribués

•• HausseHausse de 26% par rapport aux  de 26% par rapport aux montants distribuésmontants distribués par VINCI et par VINCI et
GTM au titre de GTM au titre de l’exercice précédentl’exercice précédent

•• MontantMontant global  global distribuédistribué : 120 millions  : 120 millions d’eurosd’euros * *

•• 1,65 euros par action (2,475 euros y 1,65 euros par action (2,475 euros y compriscompris  avoiravoir fiscal)  fiscal) contrecontre
1,60 euros par action au titre de 1,60 euros par action au titre de l’exercice précédentl’exercice précédent

•• RendementRendement global de 3,4% par rapport au  global de 3,4% par rapport au courscours  dudu 25  25 maimai 2001 2001
(72 euros)(72 euros)

•• Mise Mise en en paiement paiement : 27 : 27 juin juin 20012001

* * compte tenucompte tenu des actions  des actions d’autocontrôle n’ayantd’autocontrôle n’ayant pas  pas droitdroit au  au dividendedividende
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2000 : VINCI, un nouveau groupe2000 : VINCI, un nouveau groupe

2001 : Une stratégie claire et des perspectives ambitieuses2001 : Une stratégie claire et des perspectives ambitieuses

RésolutionsRésolutions
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Une fusion réussie en six moisUne fusion réussie en six mois

La réunion de VINCI avec GTM :La réunion de VINCI avec GTM :

Une organisation par métiersUne organisation par métiers

Un mode de management harmoniséUn mode de management harmonisé
•• forte décentralisationforte décentralisation
•• initiativeinitiative
•• réactivitéréactivité
•• autonomieautonomie
•• responsabilitéresponsabilité
•• collégialitécollégialité

ElargissementElargissement de l’intéressement aux résultats à l’ensemble du de l’intéressement aux résultats à l’ensemble du
groupegroupe

Un groupe en ordre de marche pour de nouvelles ambitionsUn groupe en ordre de marche pour de nouvelles ambitions



2525

Des synergies revues à la hausseDes synergies revues à la hausse

   50 M    50 M euroseuros dès 2001 dès 2001

Plus de 100 M Plus de 100 M euroseuros par an à l’horizon 2003   par an à l’horizon 2003  (avant impôt)(avant impôt)

RationalisationRationalisation
des structures etdes structures et
éliminationélimination des des

doublonsdoublons
50%50%

OptimisationsOptimisations
et et meilleuresmeilleures

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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Une stratégie inscrite dans la duréeUne stratégie inscrite dans la durée

Optimiser l’existantOptimiser l’existant
–– fort potentiel de croissance organiquefort potentiel de croissance organique

–– politique systématique politique systématique d’d’ «  « upup--gradinggrading » de tous les métiers vers les » de tous les métiers vers les
segments d’activité les plus rentablessegments d’activité les plus rentables

–– mise en œuvre des synergiesmise en œuvre des synergies

Poursuivre le développementPoursuivre le développement
–– acquisitions ciblées et rapidement acquisitions ciblées et rapidement relutivesrelutives

–– cessions des activités non stratégiquescessions des activités non stratégiques
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Une stratégie inscrite dans la duréeUne stratégie inscrite dans la durée

CroissanceCroissance

Valeur ajoutéeValeur ajoutée

RécurrenceRécurrence

Optimiser
l’existant

Poursuivre le
développement

SélectivitéSélectivité

Maîtrise desMaîtrise des
risquesrisques

AnticipationAnticipation

ObjectifsObjectifs PrincipesPrincipes



2828

Une politique de développement cibléeUne politique de développement ciblée

ConcessionsConcessions

GestionGestion et services et services
aéroportuairesaéroportuaires

stationnementstationnement à à
l’internationall’international

EnergiesEnergies--
InformationInformation

NTICNTIC

services àservices à
l’industriel’industrie

réseau européenréseau européen

RoutesRoutes

production deproduction de
matériauxmatériaux

environnementenvironnement

Europe centrale etEurope centrale et
USAUSA

ConstructionConstruction

facilityfacility
managementmanagement

conception-conception-
réalisation réalisation //
partenariatspartenariats

cessions cessions d’actifsd’actifs
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CONCESSIONSCONCESSIONS

–– CofirouteCofiroute : hausse des péages de 2,28% au 1er avril 2001 ; poursuite des : hausse des péages de 2,28% au 1er avril 2001 ; poursuite des
discussions sur la TVAdiscussions sur la TVA

–– refinancement de l’autoroute refinancement de l’autoroute ChillanChillan--CollipulliCollipulli

ENERGIES-INFORMATIONENERGIES-INFORMATION

–– nouvelle organisation en 9 pôles de managementnouvelle organisation en 9 pôles de management

–– politique de marquespolitique de marques

ROUTESROUTES

–– nouvelle organisation régionale intégréenouvelle organisation régionale intégrée

–– redressement des entités sous-performantesredressement des entités sous-performantes

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

–– des succès commerciaux dans les ouvrages techniques complexes (tunnels,des succès commerciaux dans les ouvrages techniques complexes (tunnels,
rénovations lourdes, plate-forme Airbus A380)rénovations lourdes, plate-forme Airbus A380)

Optimiser l’existant : réalisations 2001Optimiser l’existant : réalisations 2001
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CONCESSIONSCONCESSIONS

–– stationnement : présence renforcée en Espagne, au Portugal, en Suisse et austationnement : présence renforcée en Espagne, au Portugal, en Suisse et au
CanadaCanada

–– aéroports : plusieurs projets d’acquisitions en coursaéroports : plusieurs projets d’acquisitions en cours

–– ouvrages : protocole d’accord Pusan-ouvrages : protocole d’accord Pusan-KeojeKeoje

ENERGIES-INFORMATIONENERGIES-INFORMATION

–– enrichissement de l’offre NTIC par une dizaine d’acquisitions en France et enenrichissement de l’offre NTIC par une dizaine d’acquisitions en France et en
EuropeEurope

–– cession d’activités non stratégiques en France et en Grande Bretagnecession d’activités non stratégiques en France et en Grande Bretagne

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

–– acquisition acquisition d’Energilecd’Energilec ( (facilityfacility management) management)

–– fermeture d’activités en Allemagnefermeture d’activités en Allemagne

–– cession cession d’Ingeropd’Ingerop

Poursuite du développement : réalisations 2001Poursuite du développement : réalisations 2001
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Un bon début Un bon début d’année d’année 20012001

1er trim. 20001er trim. 2000
pro formapro forma

Activité soutenue dans l’ensembleActivité soutenue dans l’ensemble des  des métiersmétiers au 1er  au 1er trimestretrimestre

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

308308

708708

1.0371.037

1.5651.565

9393

3.7113.711

1er trim. 20011er trim. 2001en millions en millions d’eurosd’euros VarVar. à structure. à structure
comparablecomparable

289289

696696

994994

1.4941.494

7777

3.5503.550

+6,2%+6,2%

+4,9%+4,9%

+4,0%+4,0%

+3,9%+3,9%

+5,3%+5,3%
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De De bonnesbonnes perspectives pour 2001 perspectives pour 2001

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

Carnet de Carnet de commandes commandes au 31 mars 2001 en progression de 8%au 31 mars 2001 en progression de 8%

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

TotalTotal

1.2291.229

2.9462.946

6.3826.382

10.55710.557

+  9%+  9%

+12%+12%

+  5%+  5%

+ 8%+ 8%

31.03.0131.03.01
MeurosMeuros

VarVar. /  31.03.00. /  31.03.00

4,64,6

6,56,5

10,610,6
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Des objectifs 2001 confirmésDes objectifs 2001 confirmés

Croissance volontairement modérée du chiffre d’affairesCroissance volontairement modérée du chiffre d’affaires

Résultat économique avant impôt +20%Résultat économique avant impôt +20%

Résultat net 2001 supérieur à 2000Résultat net 2001 supérieur à 2000
- malgré une charge d’impôt plus lourde- malgré une charge d’impôt plus lourde

- hors plus values exceptionnelles- hors plus values exceptionnelles
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2000 : VINCI, un nouveau groupe2000 : VINCI, un nouveau groupe

2001 : Une stratégie claire et des perspectives ambitieuses2001 : Une stratégie claire et des perspectives ambitieuses

RésolutionsRésolutions
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1ère 1ère résolutionrésolution

Approbation des comptes de l’exercice 2000Approbation des comptes de l’exercice 2000
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2ème 2ème résolutionrésolution

Affectation du résultat de l’exercice 2000Affectation du résultat de l’exercice 2000

Distribution d’un dividende net de 1,65 Distribution d’un dividende net de 1,65 euro euro par action,par action,

mis en paiement à compter du 27 juin 2001mis en paiement à compter du 27 juin 2001
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3ème 3ème résolutionrésolution

Approbation du rapport spécial des Commissaires auxApprobation du rapport spécial des Commissaires aux

Comptes sur les conventions visées aux articlesComptes sur les conventions visées aux articles

L225-38 et suivants du Code de CommerceL225-38 et suivants du Code de Commerce
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4ème 4ème résolutionrésolution

Quitus au Conseil d’AdministrationQuitus au Conseil d’Administration
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5ème 5ème résolutionrésolution

Nomination de Nomination de Deloitte Deloitte Touche Touche TohmatsuTohmatsu

en qualité de Commissaire aux Comptes titulaireen qualité de Commissaire aux Comptes titulaire

pour une durée de six exercicespour une durée de six exercices
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6ème 6ème résolutionrésolution

Renouvellement du mandat de RSM Renouvellement du mandat de RSM Salustro ReydelSalustro Reydel

en qualité de Commissaire aux Comptes titulaireen qualité de Commissaire aux Comptes titulaire

pour une durée de six exercicespour une durée de six exercices
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7ème 7ème résolutionrésolution

Nomination de BEASNomination de BEAS

en qualité de Commissaire aux Comptes suppléanten qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

pour une durée de six exercicespour une durée de six exercices
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8ème 8ème résolutionrésolution

Renouvellement du mandat de M. François Renouvellement du mandat de M. François PavardPavard

en qualité de Commissaire aux Comptes suppléanten qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

pour une durée de six exercicespour une durée de six exercices
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9ème 9ème résolutionrésolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effetAutorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet
d’émettre -avec maintien du droit préférentiel de souscription-d’émettre -avec maintien du droit préférentiel de souscription-
différentes catégories de valeurs mobilières avec ou sans bonsdifférentes catégories de valeurs mobilières avec ou sans bons
de souscription donnant accès, immédiatement ou à terme, àde souscription donnant accès, immédiatement ou à terme, à
une quotité du capital socialune quotité du capital social

–– Montant nominal maximum des augmentations de capital :Montant nominal maximum des augmentations de capital :
400 millions 400 millions d’eurosd’euros

–– Montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilièresMontant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances sur la société donnant accès aureprésentatives de créances sur la société donnant accès au
capital : 1.300 millions capital : 1.300 millions d’eurosd’euros

–– Echéance Echéance : 30/07/2003: 30/07/2003
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10ème 10ème résolutionrésolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effetAutorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet
d’émettre -sans droit préférentiel de souscription- différentesd’émettre -sans droit préférentiel de souscription- différentes
catégories de valeurs mobilières avec ou sans bons decatégories de valeurs mobilières avec ou sans bons de
souscription donnant accès, immédiatement ou à terme, à unesouscription donnant accès, immédiatement ou à terme, à une
quotité du capital socialquotité du capital social

–– Montant nominal maximum des augmentations de capital :Montant nominal maximum des augmentations de capital :
400 millions 400 millions d’eurosd’euros

–– Montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilièresMontant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances sur la société donnant accès aureprésentatives de créances sur la société donnant accès au
capital : 1.300 millions capital : 1.300 millions d’eurosd’euros

–– EchéanceEchéance : 30/07/2003 : 30/07/2003
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11ème 11ème résolutionrésolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet deAutorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de
procéder à l’augmentation du capital social de la société parprocéder à l’augmentation du capital social de la société par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autresincorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

–– Montant nominal maximum des augmentations de capital :Montant nominal maximum des augmentations de capital :
400 millions 400 millions d’eurosd’euros

–– EchéanceEchéance : 30/07/2003 : 30/07/2003
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Autorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire leAutorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire le
capital social par annulation des actions détenues en propre parcapital social par annulation des actions détenues en propre par
la sociétéla société

–– Dans la limite de 10% du capital social et par périodes de 24 moisDans la limite de 10% du capital social et par périodes de 24 mois

–– EchéanceEchéance : 30/05/2003 : 30/05/2003
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Pouvoirs pour les formalitésPouvoirs pour les formalités


