PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
(programme adopté par l’assemblée générale mixte des actionnaires le 10 mai 2007)

Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 30 juillet 2007 au 3 août 2007
Emetteur : VINCI
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 02 mai 2007 auprès de l’AMF

I-Achats (A) ou ventes (V) réalisés au cours de la période :
1
Dates des transactions

2
Nombres
de titres (*)

30/07/07
30/07/07
31/07/07
01/08/07
02/08/07
03/08/07

(V) 2 627 200 (1)
(A) 1 938 052 (2)
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT

3
Prix moyens unitaires
pondérés des
transactions (en €)
53,70
53,70

4
Montants des
transactions (en €)
141 080 640
104 073 392

(*) Y compris les titres acquis par l’intermédiaire d’un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l’exécution d’un contrat de liquidité.
(1) Vente d’un bloc hors marché au FCPE « Castor Avantage 2007 » dans le cadre du plan d’épargne du groupe VINCI en
France et de l’article 516-2 du Règlement général de l’AMF relatif aux transactions de blocs hors marché et aux
conventions complexes.
(2) Achat d’un bloc hors marché auprès de l’établissement financier structurant l’opération « Castor Avantage 2007 » dans
le cadre de l’article 516-2 précité du Règlement général de l’AMF.

II-Produits dérivés : opérations conclues au cours de la période et non exercées
Dates des
transactions

Achats (A)
ou ventes (V)

Calls, puts,
terme

Période du
30 juillet au
3 août 2007

Nombres
de titres

Echéances

Marchés organisés (O)
ou de gré à gré (G)

NEANT

III-Produits dérivés : opérations réalisées à l’exercice ou à l’échéance au cours de la
période
Date des
transactions

Période du
30 juillet au
3 août 2007

Achats (A)
ou ventes
(V)

Nombres
De titres

Prix des
transactions

Montants des
transactions

NEANT

Rueil-Malmaison, le 3 août 2007

Opérations
dérivées
correspondantes

Marché organisé
(O)
ou de gré à gré
(G)

SECURITIES REPURCHASING PROGRAMME
(decided by the combined ordinary and extraordinary shareholders’ general meeting on 10 may 2007)

Disclosure of trading in own shares
Period from 30 July 2007 to 03 August 2007
Issuer : VINCI
Types of securities : ordinary shares (ISIN : FR 0000 12548 6)
Full details of the programme disclosed to the AMF on 02 may 2007

I-Purchases (P) or sales (S) effected during the period :
1
Trading days

2
Numbers of
shares (*)

30/07/07
30/07/07
31/07/07
01/08/07
02/08/07
03/08/07

(s) 2,627,200 (1)
(P) 1,938,052 (2)
NONE
NONE
NONE
N0NE

3
Weighted average unit
prices of transactions
(in €)
53.70
53.70

4
Amounts
(in €)
141,080,640
104,073,392

(*) Shares purchased by a derivative instrument included. Trading operated by an independent investment firm in order
to increase VINCI share market liquidity is excluded.
(1) Sale of a block otherwise than a regulated market to “Castor Avantage 2007” employee mutual fund according to
provisions of the VINCI group employee saving plan in France and of article 516-2 of the AMF general regulation relating
to trading otherwise than on a regulated market and to complex agreements.
(2) Purchase of a block otherwise than on a regulated market from the investment firm structuring the “Castor Avantage
2007” operation according to provisions of the above-mentioned article 516-2 of the AMF general regulation.

II-Derivative instruments : dealings effected during the period and still pending
Dealing days

Purchases (P)
or sales (S)

Calls, puts,
futures

Numbers
of shares

Maturities

Regulated markets
(RM) or private
agreements (PA)

NONE

Period from
30/07/07 to
03/08/07

III-Derivatives instruments: dealings in shares effected through derivative instruments
Dealing days

Period from
30/07/07 to
03/08/07

Purchases
(P)
or sales
(S)

Numbers
of shares

Prices of
transactions

Transactions
amounts

NONE

Rueil-Malmaison, 3 August 2007

Corresponding
derivatives

Regulated
markets (RM) or
private
agreements (PA)

