PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
(programme adopté par l’assemblée générale mixte des actionnaires le 16 mai 2006)

Déclaration n° 2006/29 des transactions sur actions propres
Période du 17 juillet 2006 au 21 juillet 2006
Emetteur : VINCI S.A.
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 10 avril 2006 auprès de l’AMF

I-Achats réalisés au cours de la période :
1
Dates des transactions

17/07/06
18/07/06
19/07/06
20/07/06
21/07/06
Totaux des colonnes 2 et 4,
et prix moyen unitaire pondéré des
achats de la période (colonne 3)

2
Nombres
de titres achetés
(*)
Voir déclaration
Voir déclaration
Voir déclaration
Voir déclaration
Voir déclaration

3
Prix moyens unitaires
pondérés des
transactions (en €)
mensuelle
mensuelle
mensuelle
mensuelle
mensuelle

4
Montants des
transactions (en €)

(*) Y compris les titres acquis par l’intermédiaire d’un produit dérivé.

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

Achats (A)
ou ventes (V)

Calls, puts,
terme

Nombres
de titres

Echéances

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

NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT

Total des
nombres de
titres

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

Achats (A)
ou ventes
(V)

Nombres
De titres

Prix des
transactions

Montants des
transactions

NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
Total des
nombres de
titres

Total des
montants des
transactions

Rueil-Malmaison, le 24 juillet 2006

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 16 may 2006)

Disclosure n° 2006/29 of trading in own shares
Period from 17 july 2006 to 21 july 2006
Issuer : VINCI S.A.
Types of securities : ordinary shares (ISIN : FR 0000 12548 6)
Full details of the programme disclosed to the AMF on 10 april 2006

I-Purchases effected during the period :
1
Trading days

2
Numbers of
shares purchased
(*)

3
Weighted average unit
prices of transactions
(in €)

4
Amounts
(in €)

17/07/06
18/07/06
19/07/06
20/07/06
21/07/06
Totals of columns 2 and 4, and
weighted average unit price of
purchases effected during the
period (column 3)
(*) Shares purchased by a derivative instrument included.

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
NONE
NONE
NONE
NONE

Total of
numbers of
shares

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

Purchases
(P)
or sales (S)

Numbers of
shares

Prices of
transactions

Transactions
amounts

NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
Total of
numbers of
shares

Total of
transactions
amounts

Rueil-Malmaison, 24 july 2006

Corresponding
derivatives

Regulated markets
(RM) or private
agreements (PA)

