ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 AVRIL 2007

Exercice 2006
Remarquable croissance de l'activité (+ 12,3%), du résultat net (+ 29%) et
du dividende (+ 33%)
Chiffre d'affaires consolidé :
Résultat net consolidé part du Groupe :
Dividende par action :

10,7 milliards €
396 millions €
6,40 €

Les actionnaires de Colas S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 17 avril
2007 sous la présidence d’Alain Dupont.
Activité : Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2006 s’est élevé à 10,7 milliards
d’euros, contre 9,5 milliards d'euros pour l'exercice 2005, en hausse de 12,3%. Le bénéfice
net part du Groupe a atteint 396 millions d’euros (307 millions d'euros enregistrés en 2005).
Ce résultat en hausse de 29% traduit une forte croissance de l'activité et une bonne
performance des 1 400 établissements répartis à travers le monde grâce à des marchés bien
orientés et des conditions climatiques favorables. Le résultat net de Colas S.A. société mère a
atteint 232,5 millions d’euros contre 209,1 millions d'euros en 2005.
Dividende : Un dividende net de 6,40 euros par action, en hausse de 33% par rapport à
celui distribué l’an passé, sera mis en paiement à partir du 27 avril 2007. Il sera payé au choix
de l’actionnaire en numéraire ou en actions. Dans ce dernier cas, le prix d’émission des
actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende a été fixé à 271,37 euros. Les
actionnaires pourront opter à compter du 27 avril 2007 jusqu’au 18 mai 2007 inclus. Au-delà
de cette date, le dividende sera payé uniquement en numéraire.
Conseil d’Administration : Deux nouveaux Administrateurs ont été nommés pour une
durée de deux exercices : Thierry Genestar, Directeur Général Colas France en charge des
filiales routières Colas et des filiales Somaro et Seco-Rail ; Hervé Le Bouc, Président du
Conseil du groupe Novasaur. Six Administrateurs ont été renouvelés dans leur mandat pour
une durée de deux exercices : Alain Dupont, Christian Balmes, Olivier Bouygues, Thierry
Montouché, Michel Roullet et la société Bouygues. Alain Dupont a rappelé qu’il avait décidé,
après vingt ans d’exercice, de quitter la Présidence de Colas en octobre 2007. Hervé Le Bouc
sera appelé à lui succéder.
Perspectives : L'activité du premier trimestre a bien démarré. Le carnet de commandes
à fin mars 2007 s’élève à 6,28 milliards d’euros, en hausse de 11% par rapport à fin mars
2006. L'exercice 2007 semble donc présenter des caractéristiques semblables à celles de 2006.

