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Fusion par absorptionFusion par absorption
de GTM par VINCIde GTM par VINCI
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VINCI + GTMVINCI + GTM

RappelRappel

–– CrCrééation du leader mondial de la construction et des servicesation du leader mondial de la construction et des services
associassociééss

–– Constitution dConstitution d’’un portefeuille de concessions exceptionnelun portefeuille de concessions exceptionnel

•• Participations majoritaires dans Participations majoritaires dans CofirouteCofiroute (65,3%) et dans le (65,3%) et dans le
Stade de France (66,7%)Stade de France (66,7%)

•• 750.000 places de parking en concession ou en exploitation dont750.000 places de parking en concession ou en exploitation dont
40% hors de France40% hors de France

•• 7 ouvrages (ponts, tunnels) et 3 autoroutes7 ouvrages (ponts, tunnels) et 3 autoroutes

•• 25 a25 aééroportsroports
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01/07/2000 15/12/2000

Groupe GTM
1,5 Milliards d’euros

VINCI
1,8 Milliards d’euros

VINCI
4,8 Milliards d’euros

LL’’Offre Publique Offre Publique dd’’EchangeEchange amicale de VINCI sur GTM amicale de VINCI sur GTM
a a ééttéé pl pléébiscitbiscitéée par les actionnairese par les actionnaires

97,44 % du capital de GTM a 97,44 % du capital de GTM a ééttéé apport apportéé  àà l l’’offreoffre

Croissance de 48 % de la capitalisation boursiCroissance de 48 % de la capitalisation boursièèrere
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Personnel
3,8%

Flottant
62,6%

Vivendi
8,8%

Suez Lyonnaise 
des Eaux
19,9%

Autocontrôle
4,9%

Une liquiditUne liquiditéé tr trèès importante : plus de 180.000 titres s importante : plus de 180.000 titres ééchangchangéés ens en
moyenne par jour depuis dmoyenne par jour depuis déébut octobrebut octobre

Structure du capital de VINCI aprStructure du capital de VINCI aprèès ls l’’OPE au 01/12/2000OPE au 01/12/2000

Un Un « « flottantflottant » » significatif significatif
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Pourquoi une fusion de VINCI et GTMPourquoi une fusion de VINCI et GTM

IntIntéégration rapide des gration rapide des ééquipes et regroupement des hommes sousquipes et regroupement des hommes sous
une mune mêême bannime bannièèrere

La fusion est le point de dLa fusion est le point de déépart de la rpart de la rééorganisation juridique duorganisation juridique du
groupe qui permettra de faire cogroupe qui permettra de faire coïïncider lncider l’’organisation juridique et lesorganisation juridique et les
ppôôles de management oples de management opéérationnelsrationnels

Renforcement de la situation financiRenforcement de la situation financièère du holding (moyens dere du holding (moyens de
financement, capacitfinancement, capacitéé de distribution) et mise en place d de distribution) et mise en place d’’uneune
intintéégration fiscalegration fiscale



7

ModalitModalitéés de la fusions de la fusion

Fusion-absorption de GTM par VINCIFusion-absorption de GTM par VINCI

ParitParitéé identique  identique àà celle de l celle de l’’Offre Publique Offre Publique dd’’EchangeEchange amicale de amicale de
VINCI sur GTM, soit 12 actions VINCI pour 5 actions GTMVINCI sur GTM, soit 12 actions VINCI pour 5 actions GTM

=> Cr=> Crééation de 979.104 actions Vinci (soit 1,2% du capital)ation de 979.104 actions Vinci (soit 1,2% du capital)

RRéétroactivittroactivitéé de la fusion au 1er janvier 2000 de la fusion au 1er janvier 2000

« « PoolingPooling » »  àà la fran la franççaise => pas de survaleuraise => pas de survaleur
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Augmentation du Augmentation du « « flottantflottant » »

Structure du capital aprStructure du capital aprèès la fusions la fusion

Personnel
3,7%

Flottant
63,1%

Vivendi
8,7%

Suez Lyonnaise des 
Eaux

19,7%

Autocontrôle
4,8%
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Programme de rachats dProgramme de rachats d’’actionsactions
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Autorisation de rachats dAutorisation de rachats d’’actionsactions

Plafond de rachat portPlafond de rachat portéé  àà 10 % du nouveau capital de VINCI, soit 10 % du nouveau capital de VINCI, soit
7,9 millions d7,9 millions d’’actionsactions

Plafond ajustable en fonction des augmentations de capital Plafond ajustable en fonction des augmentations de capital àà venir venir

Prix moyen pondPrix moyen pondéérréé de rachat pouvant atteindre 80 euros par action de rachat pouvant atteindre 80 euros par action

3,8 millions d3,8 millions d’’actions dactions dééjjàà d déétenues en couverture de stock-optionstenues en couverture de stock-options

CapacitCapacitéé de rachat disponible : 4,1 millions d de rachat disponible : 4,1 millions d’’actions (sur la base duactions (sur la base du
capital actuel)capital actuel)
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Objet des rachats dObjet des rachats d’’actionsactions

RRéégulation de coursgulation de cours

Paiement des acquisitions en actions VinciPaiement des acquisitions en actions Vinci

EmissionEmission d d’’instruments financiers donnant accinstruments financiers donnant accèès au capitals au capital

Couvertures dCouvertures d’’options doptions d’’achats non dilutivesachats non dilutives

RRééduction du coduction du coûût du capitalt du capital

Accompagnement de la rAccompagnement de la rééduction duction ééventuelle des participations deventuelle des participations de
Suez Lyonnaise des Eaux et VivendiSuez Lyonnaise des Eaux et Vivendi

Autorisation de rAutorisation de rééduction du capital dans la limite de 2,1 millionsduction du capital dans la limite de 2,1 millions
dd’’actions toujours en vigueuractions toujours en vigueur
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La nouvelle organisation de VinciLa nouvelle organisation de Vinci
en 4 pen 4 pôôles de mles de méétiers est maintenant optiers est maintenant opéérationnellerationnelle

 Bernard  Bernard HuvelinHuvelin

Administrateur-directeur gAdministrateur-directeur géénnééralral

JJéérrôôme me TolotTolot

Administrateur-directeur gAdministrateur-directeur géénnééralral

 Antoine Zacharias Antoine Zacharias

PrPréésident-directeur gsident-directeur géénnééralral
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Mise en place rapide de la nouvelle organisationMise en place rapide de la nouvelle organisation

Un planning ambitieuxUn planning ambitieux

Consultations sociales en coursConsultations sociales en cours

DDéésignation des 100 premiers dirigeants du groupe rsignation des 100 premiers dirigeants du groupe rééalisalisééee

RRééorganisation juridique des 4 porganisation juridique des 4 pôôles engagles engagééee

Lancement de VINCI PARK au 1er trimestre 2001Lancement de VINCI PARK au 1er trimestre 2001
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Synergies : oSynergies : objectifsbjectifs identifi identifiéés et chiffrs et chiffrééss
> 70 millions > 70 millions dd’’euroseuros ( (avant impavant impôôtt) ) dd’’iciici 2002 2002

AmAméélioration des margeslioration des marges

Suppression des doublonsSuppression des doublons

OpportunitOpportunitéés de croissances de croissance

Marketing plus efficaceMarketing plus efficace

AchatsAchats

Optimisation logistiqueOptimisation logistique

TotalTotal

Construction Routes Concessions Energies &
Information

66

66

66

66

66

66

~60%~60%

66

66

66

66

66

66

~25%~25%

66

66

66

~15%~15%

66

66

66

n.s.n.s.
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2000 = ann2000 = annéée exceptionnellee exceptionnelle

Une excellente conjoncture en France et en Europe qui profiteUne excellente conjoncture en France et en Europe qui profite

–– Au pAu pôôle le EnergiesEnergies et Information et Information

–– A lA l’’industrie routiindustrie routièèrere

–– Au stationnementAu stationnement

–– A la constructionA la construction

La confirmation de nouvelles opportunitLa confirmation de nouvelles opportunitéés de croissances de croissance

–– NTICNTIC

–– Infrastructures Infrastructures ttéélléécomcom

–– Maintenance Maintenance multitechniquemultitechnique

–– Gestion de services aGestion de services aééroportuairesroportuaires
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Une gestion active du portefeuille de mUne gestion active du portefeuille de méétiers pour renforcertiers pour renforcer
la rla réécurrence et la croissance des rcurrence et la croissance des réésultatssultats

« « Un groupe qui respireUn groupe qui respire » »

Des acquisitions, qui reprDes acquisitions, qui repréésentent 330 millions sentent 330 millions dd’’euroseuros de CA de CA

Mais aussi des dMais aussi des déésinvestissements pour 350 millions sinvestissements pour 350 millions dd’’euroseuros de CA de CA
(non compris offshore et p(non compris offshore et pôôle industriel de GTM)le industriel de GTM)
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Principales acquisitions rPrincipales acquisitions rééalisaliséées en 2000es en 2000

Dans les concessionsDans les concessions

–– AAééroports et services aroports et services aééroportuairesroportuaires

–– Stationnement : 140.000 places supplStationnement : 140.000 places suppléémentairesmentaires

Dans lDans l’é’énergies - informationnergies - information

–– EmilEmil Lundgren Lundgren

–– IntIntéégration de rgration de rééseaux et contrseaux et contrôôle-commandele-commande

Dans les routesDans les routes

–– CSK (Slovaquie)CSK (Slovaquie)

–– White White Mountain Quarries Mountain Quarries (Grande Bretagne)(Grande Bretagne)

Dans la constructionDans la construction

–– BSSI (USA) : BSSI (USA) : facility facility managementmanagement

–– GGéénie civil spnie civil spéécialiscialiséé : 4 acquisitions : 4 acquisitions
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DDéésinvestissements rsinvestissements rééalisaliséés en 2000s en 2000

Dans la constructionDans la construction

–– ETPM (offshore)ETPM (offshore)

–– UBG, OBAG, THG (Allemagne)UBG, OBAG, THG (Allemagne)

–– Hagen (Portugal)Hagen (Portugal)

–– Denys (Belgique)Denys (Belgique)

–– BUM (Autriche)BUM (Autriche)

Dans lDans l’é’énergies - informationnergies - information

–– BMI (produits en bBMI (produits en bééton)ton)

Note : non Note : non compriscompris la  la rréétrocession du ptrocession du pôôle le éélectricitlectricitéé--industrie industrie de GTM de GTM àà Suez  Suez LyonnaiseLyonnaise des  des EauxEaux
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Confirmation des objectifs et des excellentes performancesConfirmation des objectifs et des excellentes performances
pour 2000pour 2000

Hausse globale de lHausse globale de l’’activitactivitéé proche de 10%  proche de 10% àà 17 milliards  17 milliards dd’’euroseuros,,
traduisant la bonne orientation de ltraduisant la bonne orientation de l’’ensemble des mensemble des méétiers du groupetiers du groupe

Forte progression du rForte progression du réésultat dsultat d’’exploitation (> 930 millionsexploitation (> 930 millions d d’’euroseuros),),
soit plus de 5% du CAsoit plus de 5% du CA

RRéésultat net historique (> 400 millions sultat net historique (> 400 millions dd’’euroseuros))
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Bilan Bilan au 30 au 30 juin juin 20002000

ImmobilisationsImmobilisations

EMPLOISEMPLOIS

Capitaux propresCapitaux propres

IntIntéérrêêts minoritairests minoritaires

Provisions Provisions 

Engagements de retraitesEngagements de retraites

BFRBFR

Endettement financier netEndettement financier net

RESSOURCESRESSOURCES

en millions en millions dd’’euroseuros

* apr* aprèès prise en compte de la cession du ps prise en compte de la cession du pôôle industriel de GTM le industriel de GTM àà Suez Lyonnaise des Eaux et des incidences de la fusion Suez Lyonnaise des Eaux et des incidences de la fusion

VINCIVINCI

2.5042.504

2.5042.504

604604

2323

627627

994994

366366

185185

332332

2.5042.504

VINCI+GTMVINCI+GTM
proformaproforma**

6.9456.945

6.9456.945

1.5991.599

425425

2.0242.024

2.0922.092

459459

108108

2.2622.262

6.9456.945

dont Cofiroute dont Cofiroute etet
Stade Stade de Francede France

2.4472.447

2.4472.447

--

261261

261261

384384

--

8484

1.7181.718

2.4472.447
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2001  =  orientation toujours dynamique2001  =  orientation toujours dynamique

EnergiesEnergies et Information et Information

–– Poursuite du dPoursuite du dééveloppement des NTIC en Europe (UMTS)veloppement des NTIC en Europe (UMTS)

–– RedRedééploiement de la thermique allemande sur les segments les plusploiement de la thermique allemande sur les segments les plus
porteursporteurs

Industrie routiIndustrie routièèrere

–– Stabilisation en France Stabilisation en France àà un niveau  un niveau éélevlevéé

–– RedRedéémarrage attendu en Allemagnemarrage attendu en Allemagne
StationnementStationnement

–– Nouveaux dNouveaux dééveloppements en Franceveloppements en France

–– Croissance Croissance àà l l’’internationalinternational
ConcessionsConcessions

–– MontMontéée en re en réégime des nouveaux contratsgime des nouveaux contrats
ConstructionConstruction

–– ActivitActivitéé soutenue en France, UK, Afrique soutenue en France, UK, Afrique
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Energies et InformationEnergies et Information

RoutesRoutes

ConstructionConstruction

TOTALTOTAL

VariationVariation
1999/20001999/2000

31/10/200031/10/2000
millionsmillions
dd’’euroseuros

1.3231.323

2.6452.645

6.2806.280

10.66710.667

En En nombrenombre
de de moismois

5,05,0

6,06,0

11,211,2

7,67,6

+18%+18%

+6%+6%

+19%+19%

+14%+14%

Carnet de commandes Carnet de commandes àà fin octobre 2000 fin octobre 2000

**

* France : +17% ;  * France : +17% ;  Allemagne Allemagne : - 51% ; International (hors : - 51% ; International (hors AllemagneAllemagne) : +33%) : +33%
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Excellentes perspectives pour 2001Excellentes perspectives pour 2001

Contribution Contribution éélevlevéée attendue de le attendue de l’’ensemble des activitensemble des activitéés frans franççaisesaises
et de la Grande Bretagneet de la Grande Bretagne

Redressement des activitRedressement des activitéés encore ds encore dééficitaires en Allemagneficitaires en Allemagne

Premiers effets positifs des synergiesPremiers effets positifs des synergies

=> Nouvelle progression du r=> Nouvelle progression du réésultat hors plus values et sultat hors plus values et éélléémentsments
exceptionnelsexceptionnels
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