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Comptes annuels 2000Comptes annuels 2000
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AANTOINE NTOINE ZZACHARIASACHARIAS

  Président-directeur généralPrésident-directeur général
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2000 : une année exceptionnellement riche2000 : une année exceptionnellement riche

VINCI est devenu un groupe indépendantVINCI est devenu un groupe indépendant

•• Le désengagement de VIVENDI a été conduit sereinement par VINCILe désengagement de VIVENDI a été conduit sereinement par VINCI

•• VINCI est devenu maître de sa stratégieVINCI est devenu maître de sa stratégie

•• Le nouveau nom de VINCI est porteur d’une ambition partagée parLe nouveau nom de VINCI est porteur d’une ambition partagée par
toustous

•• VINCI est devenu le numéro un mondial en fusionnant avec GTMVINCI est devenu le numéro un mondial en fusionnant avec GTM
–– rapprochement naturel sur le plan industrielrapprochement naturel sur le plan industriel

–– rapprochement facilité par la proximité culturelle des deux groupesrapprochement facilité par la proximité culturelle des deux groupes
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2000 : une année exceptionnellement riche2000 : une année exceptionnellement riche

VINCI est aujourd’hui :VINCI est aujourd’hui :

•• Le 20ème employeur françaisLe 20ème employeur français

•• Le 20ème groupe français par le chiffre d’affairesLe 20ème groupe français par le chiffre d’affaires

•• La 50ème capitalisation boursière de ParisLa 50ème capitalisation boursière de Paris
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Un Un groupe européengroupe européen

Amérique
5%

Afrique
2%

UK
7%
Allemagne

10%
France
62%

Reste du
Monde

2%
Autres Europe

7%

Benelux
5%

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 2000 2000 proformaproforma : :

17,3 milliards 17,3 milliards d’eurosd’euros
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Un portefeuille équilibréUn portefeuille équilibré

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 2000 2000 proformaproforma : :

17,3 milliards 17,3 milliards d’eurosd’euros

Construction
34%

Concessions et 
services

12%

Energies et 
information

21%

Routes
33%
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2000  : une année exceptionnellement riche2000  : une année exceptionnellement riche

Un rapprochement créateur de valeur :Un rapprochement créateur de valeur :

le nouveau groupe a une valeur boursière supérieure à lale nouveau groupe a une valeur boursière supérieure à la
somme des valeurs boursières de VINCI et GTM avant OPEsomme des valeurs boursières de VINCI et GTM avant OPE

01/07/200001/07/2000 28/02/200128/02/2001

Groupe GTM
1,5 Milliards d’euros

VINCI
1,8 Milliards d’euros

VINCI
5,2 Milliards d’euros + 55%+ 55%
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2000 : une année exceptionnellement riche2000 : une année exceptionnellement riche

Un rapprochement salué par le marché boursierUn rapprochement salué par le marché boursier
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ActionnariatActionnariat au 31  au 31 décembredécembre 2000 2000
(79.154.601 actions)(79.154.601 actions)

–– * * VivendiVivendi a  a émisémis en  en févrierfévrier 2001 un 2001 un
emprunt obligataireemprunt obligataire à 5  à 5 ansans
remboursableremboursable en actions Vinci en actions Vinci
couvrant l’intégralitécouvrant l’intégralité de  de sasa
participationparticipation

••Développement de l’actionnariat individuel de VINCIDéveloppement de l’actionnariat individuel de VINCI

••Développement de l’actionnariat salariéDéveloppement de l’actionnariat salarié

••Retrait programmé de VIVENDI par émission d’ORARetrait programmé de VIVENDI par émission d’ORA

••Réduction concertée de la participation de Suez Lyonnaise des EauxRéduction concertée de la participation de Suez Lyonnaise des Eaux

••AutodétentionAutodétention portée à 7% portée à 7%

••Programme de rachats d’actions propresProgramme de rachats d’actions 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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Mise en place très rapide des structures permettantMise en place très rapide des structures permettant
de valoriser les synergiesde valoriser les synergies

•• Schéma opérationnel en placeSchéma opérationnel en place

•• Intégration en avance sur le planningIntégration en avance sur le planning
–– Consultations sociales pratiquement terminéesConsultations sociales pratiquement terminées

–– Chantier juridique très avancéChantier juridique très avancé

•• Premier bilan chiffré des synergiesPremier bilan chiffré des synergies
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Mise en place très rapide des structures permettantMise en place très rapide des structures permettant
de valoriser les synergiesde valoriser les synergies

  Bernard Bernard HuvelinHuvelin
Administrateur-directeur généralAdministrateur-directeur général

Jérôme Jérôme TolotTolot
Administrateur-directeur généralAdministrateur-directeur général

 Antoine Zacharias Antoine Zacharias
Président-directeur généralPrésident-directeur général
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ConcessionsConcessions

  Jérôme Jérôme TolotTolot
PrésidentPrésident

Frédéric Frédéric GauchetGauchet
Directeur GénéralDirecteur Général

D. GrandD. Grand
VINCI ParkVINCI Park

R. de R. de MatharelMatharel
AéroportsAéroports

G. G. BreemBreem
InfrastructuresInfrastructures
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Energies Energies - Information- Information

  Christian Christian PéguetPéguet
PrésidentPrésident

J.- Y. Le J.- Y. Le BrousterBrouster
Directeur général adjointDirecteur général adjoint

  P. LebrunP. Lebrun
Directeur général adjointDirecteur général adjoint

PhPh. Lemaistre. Lemaistre
Directeur généralDirecteur général
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RoutesRoutes

  Roger MartinRoger Martin
PrésidentPrésident

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

D. D. BerrebiBerrebi
FranceFrance

D. D. RoffetRoffet
InternationalInternational
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ConstructionConstruction

  Xavier Xavier HuillardHuillard
PrésidentPrésident

  X. X. HuillardHuillard
SOGEA ConstructionSOGEA Construction

J. AllemandJ. Allemand
GTM ConstructionGTM Construction

J.-P. Marchand-J.-P. Marchand-ArpouméArpoumé
FreyssinetFreyssinet

H. H. StouffStouff
VINCI ConstructionVINCI Construction

Grands ProjetsGrands Projets

PhPh. . RatynskiRatynski
VINCI ConstructionVINCI Construction

Filiales InternationalesFiliales Internationales

J. J. StanionStanion
Angleterre / AllemagneAngleterre / Allemagne



1616

SynergiesSynergies

Objectif initial de 70 M Objectif initial de 70 M euroseuros revu en hausse : revu en hausse :

50 M 50 M euroseuros dès 2001 dès 2001

Plus de 100 M Plus de 100 M euroseuros à l’horizon 2003 à l’horizon 2003

(avant impôt)(avant impôt)

         Répartition         Répartition

–– Réduction des structures et élimination des doublonsRéduction des structures et élimination des doublons 50%50%

–– Optimisation et meilleures pratiquesOptimisation et meilleures pratiques 30%30%

–– Achats et investissementsAchats et investissements 20%20%
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Une excellente annéeUne excellente année

•• Une conjoncture très favorable en EuropeUne conjoncture très favorable en Europe

•• Croissance externe ciblée sur les métiers à forte valeur ajoutéeCroissance externe ciblée sur les métiers à forte valeur ajoutée
–– Stationnement en Europe (+140.000 places)Stationnement en Europe (+140.000 places)

–– Aéroports mexicainsAéroports mexicains

–– ElectricitéElectricité / NTIC / NTIC

–– Facility Facility managementmanagement

•• Désengagement des métiers à faibles margesDésengagement des métiers à faibles marges
Cession de filiales BTP en Allemagne, en Belgique et au PortugalCession de filiales BTP en Allemagne, en Belgique et au Portugal

•• Des succès commerciaux dans les nouveaux métiersDes succès commerciaux dans les nouveaux métiers
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Résultats 2000Résultats 2000



1919

Des comptes 2000 de très bonne qualitéDes comptes 2000 de très bonne qualité

•• Chiffre d’affairesChiffre d’affaires

•• Résultat d’exploitationRésultat d’exploitation

•• Résultat netRésultat net

hors éléments exceptionnelshors éléments exceptionnels

2000/19992000/1999

+ 10%+ 10%

+ 23%+ 23%

+ 55%+ 55%

+ 41%+ 41%
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CCHRISTIAN HRISTIAN LLABEYRIEABEYRIE

Directeur financierDirecteur financier
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Chiffre d’affairesChiffre d’affaires
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HausseHausse de 10%  de 10% du chiffre d’affairesdu chiffre d’affaires

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

20002000

proformaproforma
19991999

proformaproforma
en millions en millions d’eurosd’euros

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

Croissance Croissance de de tous tous les les métiersmétiers

VarVar..
à structureà structure

comparablecomparable

+  5%+  5%

+10%+10%

+  9%+  9%

+  7%+  7%

+  8%+  8%
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Développement Développement à à l’internationall’international

Répartition Répartition par par pôlepôle  du chiffre d’affaires Etrangerdu chiffre d’affaires Etranger

ConcessionsConcessions

Energies-InformationEnergies-Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

DiversDivers

TotalTotal

AllemagneAllemagne
Autres Autres pays pays étrangersétrangers

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 d’eurosd’euros VarVar.. VarVar..

à structureà structure

comparablecomparable
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Forte amélioration de la rentabilité de VINCIForte amélioration de la rentabilité de VINCI
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Progression de 41% Progression de 41% du résultat du résultat netnet
avant élémentsavant éléments  exceptionnelsexceptionnels

RésultatRésultat net net

Résultat Résultat net par action (euros)net par action (euros)

Eléments Eléments non non récurrentsrécurrents

- plus values de cessions- plus values de cessions

- - produit exceptionnel d’impôts différésproduit exceptionnel d’impôts différés

- fusion *- fusion *

- - changementchangement de nom de nom

-- dépréciations exceptionnellesdépréciations exceptionnelles de de

survaleurssurvaleurs et provisions  et provisions diversesdiverses

RésultatRésultat “ “économiqueéconomique””

–* 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 d’eurosd’euros VarVar..
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Compte Compte de de résultat résultat (1/2)(1/2)

Chiffre d’affairesChiffre d’affaires

Excédent Excédent brut brut d’exploitationd’exploitation
en % en % dudu CA CA

Résultat d’exploitationRésultat d’exploitation

en % en % dudu CA CA

Résultat Résultat financierfinancier

RésultatRésultat courant courant

17.33117.331

1.4601.460
8,4%8,4%

966966

5,6%5,6%

(177)(177)

789789

15.72415.724

1.3121.312
8,3%8,3%

787787

5,0%5,0%

(166)(166)

621621

+10%+10%

+11%+11%

+23%+23%

+27%+27%

20002000

proformaproforma
19991999

proformaproforma
en millions en millions d’eurosd’euros VarVar..
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Progression de 23% Progression de 23% dudu  résultat d’exploitationrésultat d’exploitation

Répartition Répartition par par métier du résultat d’exploitationmétier du résultat d’exploitation

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 d’eurosd’euros VarVar..
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Amélioration Amélioration de la de la rentabilité rentabilité de de toustous les  les métiersmétiers

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 opérationnelleopérationnelle

((résultat d’exploitationrésultat d’exploitation / CA) / CA)
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Une Une charge charge financière nette limitéefinancière nette limitée en  en dehorsdehors
de de CofirouteCofiroute

Frais Frais financiers netsfinanciers nets

AmortissementsAmortissements de  de caducitécaducité

Autres élémentsAutres éléments financiers financiers

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

RésultatRésultat 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 d’eurosd’euros
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Compte Compte de de résultat résultat (2/2)(2/2)

RésultatRésultat courant courant

Résultat exceptionnelRésultat exceptionnel

ImpôtImpôt

SurvaleursSurvaleurs

Sociétés Sociétés en en équivalenceéquivalence

Intérêts minoritairesIntérêts minoritaires

Résultat Résultat net part net part du groupedu groupe

789789

(82)(82)

(109)(109)

(95)(95)

55

(85)(85)

423423

621621

(21)(21)

(174)(174)

(78)(78)

22

(77)(77)

273273

+27%+27%

+55%+55%

20002000

proformaproforma
19991999

proformaproforma
en millions en millions d’eurosd’euros VarVar..
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Résultat exceptionnelRésultat exceptionnel

Plus values de cessionPlus values de cession

Charges de Charges de restructurationrestructuration

Autres élémentsAutres éléments  exceptionnelsexceptionnels

Résultat exceptionnelRésultat exceptionnel

157157

(92)(92)

(147)(147)

(82)(82)

4444

(25)(25)

(40)(40)

(21)(21)

20002000

proformaproforma
19991999

proformaproforma
en millions en millions d’eurosd’euros



3232

Baisse du taux effectif d’impôtBaisse du taux effectif d’impôt

Impôts courantsImpôts courants

ProduitProduit  exceptionnel d’impôts différésexceptionnel d’impôts différés

Autres impôts différésAutres impôts différés

TotalTotal

Taux effectif d’impôtTaux effectif d’impôt
Hors Hors produitproduit  exceptionnel d’impôts différésexceptionnel d’impôts différés

(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 d’eurosd’euros
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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 d’eurosd’euros
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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 Flow”“Free Cash Flow”
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

proformaproforma
en millions en millions d’eurosd’euros
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Un Un bilan marqué bilan marqué par par l’importancel’importance des concessions des concessions

Actif immobiliséActif immobilisé

dont amortissementsdont amortissements de  de caducitécaducité

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 métiersAutres métiers

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

**

20002000

proformaproforma
19991999

proformaproforma
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

Autres métiersAutres métiers

ØØROCE ROCE groupegroupe

ØØWACCWACC

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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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 distribué distribué : 121 millions : 121 millions d’euros d’euros **

•• HausseHausse de 28% par rapport aux  de 28% par rapport aux montants distribuésmontants distribués par Vinci par Vinci
et GTM au titre de et GTM au titre de l’exercice précédentl’exercice précédent

•• Rendement Rendement global de 3,8% par rapport au global de 3,8% par rapport au cours ducours du 26  26 févrierfévrier
2001 (66 euros)2001 (66 euros)

* * compte tenucompte tenu des actions  des actions d’autocontrôle n’ayantd’autocontrôle n’ayant pas  pas droitdroit au  au dividendedividende
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Perspectives 2001Perspectives 2001
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Le projet de VINCILe projet de VINCI

•• Inscrire les bénéfices du rapprochement de VINCI avec GTM dans la duréeInscrire les bénéfices du rapprochement de VINCI avec GTM dans la durée

Confirmation des synergiesConfirmation des synergies
•• commercialescommerciales

•• géographiquesgéographiques

•• de productivitéde productivité

et simultanément :et simultanément :

•• Poursuivre le développement de VINCIPoursuivre le développement de VINCI

–– Développement des métiers à forte rentabilitéDéveloppement des métiers à forte rentabilité

–– « « UpUp--gradinggrading » de tous les métiers » de tous les métiers

–– Croissance interne sélectiveCroissance interne sélective

–– Croissance externe cibléeCroissance externe ciblée
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JJEROME EROME TTOLOTOLOT

Administrateur-directeur généralAdministrateur-directeur général
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Un portefeuille très diversifié et sans équivalentUn portefeuille très diversifié et sans équivalent

AutoroutesAutoroutes
1200 km1200 km

 8 ouvrages 8 ouvrages 25 aéroports25 aéroports 720.000 720.000 
places places 

de parkingde parking

27 ans27 ans42 ans42 ans38 ans38 ans30 ans 30 ans 
78 ans78 ans
20 ans20 ans

Durée résiduelle moyenneDurée résiduelle moyenne
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Un portefeuille diversifié et sans équivalentUn portefeuille diversifié et sans équivalent

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

OUVRAGESOUVRAGES
RionRion--AntirionAntirion
ConfédérationConfédération
TageTage
PradoPrado--CarénageCarénage
Severn River CrossingSevern River Crossing

Réseau interurbain Réseau 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-aéroportaéroport))

Pont Pont PéloponèsePéloponèse - continent - continent
Pont Pont îleîle  dudu Prince  Prince EdouardEdouard - continent - continent
Deux ponts surDeux ponts sur le  le TageTage à  à LisbonneLisbonne
Tunnel à MarseilleTunnel à Marseille
Deux ponts surDeux ponts sur la Severn la Severn

FranceFrance
FranceFrance
CanadaCanada
ChiliChili
ThaïlandeThaïlande

GrèceGrèce
CanadaCanada
PortugalPortugal
FranceFrance
Grande-Grande-BretagneBretagne

3030
7878
3333
2121
2121

4040
3232
3030
2525
1414

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 diversifié et sans équivalentUn portefeuille diversifié et sans équivalent

AEROPORTSAEROPORTS
Mexique Mexique centre centre nordnord
Mexique sudMexique sud
PékinPékin
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 détientdétient 15% des  15% des aéroportsaéroports

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

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

720.000 Places720.000 Places

Une préfectureUne préfecture et  et quatre postesquatre postes de police de police
AménagementAménagement de  de ButeBute Avenue Avenue
Deux écolesDeux écoles

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

MexiqueMexique
MexiqueMexique
ChineChine
CambodgeCambodge

France & France & étrangerétranger

Grande Grande BretagneBretagne
Grande Grande BretagneBretagne
Grande Grande BretagneBretagne

FranceFrance
FranceFrance

5050
4949
5050
2020

2727

3030
2525
2525

2525
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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Une présence mondialeUne présence mondiale

AéroportAéroport

AutoroutesAutoroutes

OuvragesOuvrages

ParkingsParkings
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•• Gestion et valorisation du portefeuille existantGestion et valorisation du portefeuille existant

•• Développement sélectif (aéroports et parkings)Développement sélectif (aéroports et parkings)

•• Actions cibléesActions ciblées
–– ParkingsParkings

•• Réussir VINCI ParkRéussir VINCI Park

•• Renouvellements FranceRenouvellements France

•• Développement étrangerDéveloppement étranger

–– AéroportsAéroports
•• Partenariat ADPPartenariat ADP

•• Acquisitions de concessionsAcquisitions de concessions

•• Développement des services aéroportuairesDéveloppement des services aéroportuaires

–– OuvragesOuvrages
•• Sécurisation A86Sécurisation A86

•• Prospection sélective (Corée, UK, Canada…)Prospection sélective (Corée, UK, Canada…)

Des priorités d’action clairement établiesDes priorités d’action clairement établies
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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 réévalué*        55/65%Actif net réévalué*        55/65%

Résultat d’exploitation    58%Résultat d’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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Enjeux pour le groupeEnjeux pour le groupe

A court terme :A court terme :

Revalorisation du statut boursier de l’actionRevalorisation du statut boursier de l’action

A long terme :A long terme :

Pérennité et croissance du résultat du groupePérennité et croissance du résultat du groupe
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AANTOINE NTOINE ZZACHARIASACHARIAS

  Président-directeur généralPrésident-directeur général
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Perspectives 2001Perspectives 2001

Un environnement économique toujours favorableUn environnement économique toujours favorable

•• Croissance soutenue dans l’Union EuropéenneCroissance soutenue dans l’Union Européenne

•• Conjoncture favorable en Europe de l’EstConjoncture favorable en Europe de l’Est

•• Retournement attendu en AllemagneRetournement attendu en Allemagne

•• Bonne orientation de l’ensemble de nos marchésBonne orientation de l’ensemble de nos marchés
ØØ Carnet de commandes à fin 2000 : + 10 %Carnet de commandes à fin 2000 : + 10 %
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Perspectives 2001Perspectives 2001

En En nombrenombre de de
moismois

Carnet de Carnet de commandes commandes au 31 au 31 décembre décembre 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%

Année Année 20002000
MeurosMeuros

en millions en millions d’eurosd’euros VarVar. 2000/1999. 2000/1999

4,44,4

5,65,6

10,510,5
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ObjectifsObjectifs 2001 2001

Nouvelle Nouvelle améliorationamélioration de la  de la rentabilitérentabilité de VINCI de VINCI

•• Chiffre d’affairesChiffre d’affaires :  : maintienmaintien de la  de la sélectivitésélectivité

•• Résultat économiqueRésultat économique : + 20% (à  : + 20% (à fiscalitéfiscalité comparable) comparable)

•• Un Un résultatrésultat net après  net après impôt voisinimpôt voisin de  de celuicelui de 2000 de 2000
–– Malgré uneMalgré une charge  charge fiscalefiscale plus  plus lourdelourde

–– Sans plus values Sans plus values exceptionnellesexceptionnelles
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Comptes annuels 2000Comptes annuels 2000
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AnnexesAnnexes
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Perspectives 2001Perspectives 2001

Année Année 20002000en millions en millions d’eurosd’euros 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

–– Réseaux d’énergie et de communicationRéseaux d’énergie et de communication
aéroport de Roissyaéroport de Roissy

–– Infrastructures de communication pour LDInfrastructures de communication pour LD
CâbleCâble

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

–– Maintenance des immeubles centraux SociétéMaintenance des immeubles centraux Société
GénéraleGénérale

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

•• ROUTESROUTES

–– Pistes aéroports de Strasbourg, de Bâle-Pistes aéroports de Strasbourg, de Bâle-
Mulhouse et de DortmundMulhouse et de Dortmund

–– Voiries et génie civil associé usine ToyotaVoiries et génie civil associé usine Toyota
(Valenciennes)(Valenciennes)

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

–– Plate-forme du métro Val à RennesPlate-forme du métro Val à Rennes

•• CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

–– Back-Back-bonebone Paris-Hendaye pour Paris-Hendaye pour
l’opérateur suédois l’opérateur suédois TeliaTelia

–– Pose de fourreaux pour LD CâblePose de fourreaux pour LD Câble

–– Réseau câblé pour LyonnaiseRéseau câblé pour Lyonnaise
CommunicationCommunication

–– Magasins Marks & Spencer à ParisMagasins Marks & Spencer à Paris

–– 13 cinémas UGC en Belgique13 cinémas UGC en Belgique

–– Entrepôts pour Entrepôts pour PrologisPrologis et  et FedExFedEx (UK) (UK)

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

–– Maintenance des bâtiments publics deMaintenance des bâtiments publics de
la ville de Liverpool (UK)la ville de Liverpool (UK)

–– Chantier Esso au CamerounChantier Esso au Cameroun

–– Tunnel Est A86Tunnel Est A86

–– Travaux Travaux ThalysThalys 4 4

–– Précontrainte terminal gazier à Précontrainte terminal gazier à TaïwanTaïwan
(Freyssinet)(Freyssinet)


