Informations financières 3ème trimestre 2007
Poursuite d’une croissance robuste en 2007
Chiffre d’affaires 9 mois 2007 : 8,5 Mds € (+ 8,4%)
Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2007
En millions d’euros

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

2007

2006

2007

2006

2007

2006

1 908

1 635

3 017

2 872

3 591

3 350

% 07/06

CUMUL
9 mois 2007

CUMUL
9 mois 2006

% 07/06
9 mois

à périmètre et
taux de change
comparables

France

5 063

4 557

11,1%

8,9%

International

3 453

3 300

4,6%

3,9%

TOTAL

8 516

7 857

8,4%

6,8%

L’activité au 30 septembre 2007 :
A fin septembre 2007, le groupe Colas poursuit sa croissance avec un chiffre
d’affaires consolidé qui s’élève à 8,5 milliards d’euros en progression de 8,4 % par rapport
au chiffre d’affaires de septembre 2006. A périmètre et taux de change comparables, le
chiffre d’affaires augmente de 6,8%.
Le chiffre d’affaires réalisé au troisième trimestre 2007 atteint 3,6 milliards d’euros en
hausse de 7,2% par rapport au troisième trimestre 2006. En France, aucun ralentissement
n’est observé mais l’activité, notamment routière, a été freinée au mois de septembre par
des conditions météorologiques pluvieuses défavorables. A l’international, le niveau de
l’activité est resté bien orienté dans la plupart des pays où Colas est implanté, même s’il faut
noter un léger tassement du chiffre d’affaires en Europe centrale, essentiellement dû à la
faiblesse actuelle du marché hongrois.
A fin septembre 2007, tous les métiers enregistrent une hausse de chiffre d’affaires :
- Routes

+ 7%

- Pipeline, Génie civil

+ 16 %

- Sécurité-signalisation

+ 2%

- Etanchéité

+ 5%

- Ferroviaire

+ 76 % (8% hors acquisition Spie Rail)

Informations financières 3ème trimestre 2007
Faits marquants :
-

Poursuite de la politique d’acquisition d’entreprises régionales en France (Routes,
matériaux) : Texrod, Rambaud, Monti, Monteil

-

Grands contrats obtenus :
• Etats-Unis : reconstruction de la piste d’aéroport de Fairbanks en Alaska
(25 M€)
• Canada : élargissement de la Route 185 au Québec (27 M€)
• Infrastructures pour un projet minier à Madagascar (27 M€)
• Electromécanique pour la ligne n°3 du métro du Caire (Egypte) (40 M€)
• Renouvellement des voies ferrées des régions Ouest, Côte sud-ouest et
Midlands ouest en Grande-Bretagne (95 M£) en Joint Venture
• Gestion et entretien en Joint Venture d’un réseau routier et autoroutier de
500 km dans le nord-ouest de l’Angleterre pour 5 ans (33 M€ par an)

Perspectives 2007 :
Ces chiffres traduisent les bonnes performances obtenues depuis 9 mois par
l’ensemble des filiales et la bonne orientation de la quasi-totalité des marchés sur lesquels
elles opèrent. A fin septembre 2007, le carnet de commandes s’élève à 6,6 milliards d’euros
en hausse de 11% par rapport au 30 septembre 2006.
En fonction des données actuellement disponibles, l’objectif d’un chiffre d’affaires 2007
légèrement supérieur à 11,5 milliards d’euros et d’une nouvelle progression du résultat net,
qui s’élevait à 401 millions d’euros à fin décembre 2006, est confirmé.

