
 
 

 
 
 

 
 

Vélizy-Villacoublay, le 30 août 2017  
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Chiffre d’affaires(1) : 7 Mds € (+ 7,6 %) 

Résultat opérationnel courant : +7,4 % 

Marge opérationnelle stable au semestre (10,4 %) 

Résultat net part du Groupe : + 30,8 % 

Endettement(2) net en baisse de 367 M € 

Carnet de commandes des Travaux : 13 Mds € (+ 7 % sur un an) 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Résultats du 1 er semestre 2017 
 

 
 

• Sur fond de reprise confirmée dans les Travaux et d e croissance du trafic 
autoroutier, le résultat opérationnel courant progr esse dans tous les métiers 
du Groupe. Conjugué à une nouvelle baisse des charg es financières, cette 
dynamique se traduit par l’augmentation du résultat  net part du Groupe de 
30,8 %. 

 
• Sur l’ensemble de l’année, le Groupe anticipe une c roissance d’activité et une 

nouvelle progression de ses résultats (3). 
 

 
 

Le conseil d’administration d’Eiffage s’est réuni le 30 août 2017 pour arrêter les comptes du premier 
semestre 2017(4). 

 
 
Activité 
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à près de 7 milliards d’euros sur le premier semestre, en hausse 
de 7,6 % à structure réelle et de 6,3 % à périmètre et change constants (pcc ; cf annexe 1). 
 
Dans les Travaux, l’activité s’inscrit en hausse de 7,8 % à 5,7 milliards d’euros (+ 6,2 % à pcc). 
Le chiffre d’affaires atteint plus de 4,2 milliards d’euros en France (+ 4,5 % à structure réelle et 
+ 3,8 % à pcc) et près de 1,5 milliard d’euros à l’international qui progresse de 18,9 %, dont 4,8 % 
- soit 58 millions d’euros - dus aux acquisitions réalisées en Allemagne (MDM et Bohn), en Suisse 
(Yerly) et en Belgique (Vuylsteke). 
 
Dans la branche Construction, l’activité est en hausse de 1,9 % à 1,76 milliards d’euros. 
Dynamique en France (+ 5,2 %), elle est en retrait de près de 12 % en Europe, essentiellement du fait 
de la livraison du chantier exceptionnel du centre commercial de Poznań en Pologne fin 2016. 
En immobilier, les réservations de logements atteignent 2 080 unités contre 1 913 au premier semestre 
2016. 
 
                                                           
 

(1) Hors IFRIC 12 
(2) Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps 
(3) Hors ajustement des impôts différés non courants 
(4) Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification des comptes est en cours d’émission 
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Dans la branche Infrastructures, le chiffre d’affaires croît de 11,8 % à 2,15 milliards d’euros. 
En hausse globale de 3,3 % en France, l’activité se contracte de 3,7 % en Génie Civil, mais progresse 
de 3,3 % dans la Route et de 65 % dans le Métal. 
L’international est en hausse sensible de 33 %. 
 
Dans la branche Énergie, l’activité est en hausse de 9,6 % à 1,78 milliard d’euros, dont + 5,2 % en 
France et + 27,0 % à l’international ; en Europe, notamment, l’activité s’avère très dynamique dans 
l’ensemble des pays où la branche est présente. 
 
Dans les Concessions, la progression du trafic autoroutier (+ 2,7 % chez APRR, + 1,3 % sur l’Autoroute 
A65, + 2,8 % sur le viaduc de Millau et + 27,9 % sur l’Autoroute de l’Avenir au Sénégal) et l’activité 
générée par les autres concessions et opérations de Partenariat Public-Privé permettent d’afficher une 
croissance significative de 6,7 % à 1,3 milliard d’euros. 
 
Ces chiffres semestriels font suite à un deuxième trimestre dynamique (+ 7,7 %), en Travaux (+ 7,4%) 
comme en Concessions (+ 9,0 %). 
  
 
Résultats 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 727 millions d’euros, en progression de 7,4 % (+ 16,4 % dans 
les Travaux pour un chiffre d’affaires en croissance de 7,8 %). 
 
Dans la Construction, la marge opérationnelle est de 3,8 %  (3,7 % en juin 2016) grâce à une politique 
toujours sélective de prise d’affaires et à la rigueur de gestion des frais de structure. 
 
Dans la branche Infrastructures, la marge s’établit à -1,8 % (-2,1 % en juin 2016), soutenue par la 
croissance de l’activité dans un environnement concurrentiel toujours compétitif, en particulier dans les 
marchés publics en France (route et génie civil). L’activité Métal confirme son redressement. 
 
Dans l’Énergie, la progression de la rentabilité opérationnelle se poursuit à 3,2 % (3,0 % en juin 2016) 
de façon uniforme dans les différentes entités de la branche. 
 
Au total des Travaux, la marge opérationnelle ressort à 1,5 % contre 1,4 % en juin 2016. 
 
Dans les Concessions, la marge opérationnelle s’inscrit en légère baisse à 50,1 % (50,5 % en juin 2016) 
du fait de la prise en compte du chiffre d’affaires du PPP de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays 
de la Loire dans sa phase exploitation, avec une marge inférieure à la marge moyenne des 
Concessions. APRR affiche pour sa part une marge d’Ebitda en augmentation à 75,4 % (74,4% en juin 
2016). 
 
Le coût de l’endettement financier net baisse de 22 millions d’euros au semestre grâce aux 
refinancements des échéances de dette du Groupe intervenus au cours des derniers 18 mois. Cette 
réduction des frais financiers ainsi que la baisse des charges opérationnelles non courantes porte le 
résultat net part du Groupe à 174 millions d’euros (133 millions d’euros en juin 2016), en croissance de 
30,8 %. 
 
 
Situation financière 
 
L’endettement financier net, hors juste valeur de la dette CNA et des swaps, s’élève à 11,5 milliards 
d’euros, une nouvelle baisse de 367 millions d’euros sur 12 mois. Cette dette est essentiellement logée 
dans les Concessions sans recours sur Eiffage. La trésorerie nette de la holding et des branches 
Travaux est positive de 76 millions d’euros contre une dette de 88 millions d’euros en juin 2016. Le 
cash-flow libre est traditionnellement négatif au premier semestre compte tenue de l’incidence de la 
variation saisonnière du besoin en fonds de roulement de 440 millions d’euros (contre 375 millions 
d’euros en juin 2016) impacté principalement par les métiers de Travaux. La liquidité du Groupe est en 
progression sur 12 mois à 2,7 milliards d’euros (2,4 milliards d’euros en juin 2016) et est constituée 
d’une trésorerie nette disponible de 1,7 milliard d’euros et d’une ligne de crédit non utilisée d’1 milliard 
d’euros (réduite à 0,92 milliard d’euros la dernière année) à échéance de septembre 2021. 
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Financements  
 
APRR a réalisé avec succès le 31 mai 2017 une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’euros 
à 15 ans (échéance janvier 2032) pour un coupon de 1,625 %. Celle-ci fait suite à la réalisation en mars 
d‘un placement privé de 100 millions d’euros à 15 ans (échéance d’avril 2032) pour un coupon fixe de 
de 0,34 % sur nominal indexé sur l’inflation française.  
 
 
Perspectives 2017 
 
Grâce à une prise de commandes soutenue, le carnet de commandes des Travaux s’élève à 13 milliards 
d’euros, en hausse de 7 % sur un an (+ 2 % sur 3 mois). Il assure 13,1 mois d’activité aux branches 
Travaux, contre 12,8 mois au 30 juin 2016 et témoigne de la reprise de l’activité dans les métiers de 
Travaux. Le Groupe anticipe ainsi une croissance de son activité sur l’ensemble de l’année et une 
progression des résultats dans toutes les branches (hors ajustement des impôts différés non courants). 
 
 
 
 
Une présentation plus détaillée des comptes du premier semestre 2017, en français et en anglais, est disponible 
sur le site de la société : www.eiffage.com 
 
 
 
Contact investisseurs       Contact presse  
Xavier Ombrédanne      Sophie Mairé 
Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 56     Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 62 
xavier.ombredanne@eiffage.com    sophie.maire@eiffage.com 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Chiffre d’affaires par branche du 1 er semestre 
 

   
Variations 

en millions d'euros S1 2016  S1 2017 Structure 
réelle 

Périmètre et 
change 

constants 
(pcc**)  

Construction  1 729  1 761 + 1,9 % + 0,4 % 

     dont Immobilier 331 329 - - 

Infrastructures 1 925  2 152  + 11,8 % + 10,5 % 

Énergie  1 623   1 778  + 9,6 % + 7,1 % 

Sous-total Travaux  5 277  5 691 + 7,8 % + 6,2 % 

Concessions (hors IFRIC 12) 1 220  1 302 + 6,7 % + 7,0 % 

TOTAL GROUPE (hors IFRIC 12) 6 497  6 993 + 7,6 % + 6,3 % 

Dont :         

         France 5 265  5 526 + 5,0 % + 4,4 % 

         International 1 232 1 467 + 19,1 % + 14,3 % 

              dont Europe hors France 1 057  1 273 + 20,4 % + 14,9 % 

              dont hors Europe 175 194 + 10,9 % + 10,9 % 

Chiffre d'affaires "Construction" des 
Concessions (IFRIC 12) 141 175 n.s. 

(**) Périmètre constant : se calcule en neutralisant : 
la contribution de 2017 des sociétés entrées en périmètre en 2017, 
la contribution de 2017 des sociétés entrées en périmètre en 2016, pour la période équivalente à celle de 2016 précédant leur date d’entrée, 
la contribution sur 2016 des sociétés sorties du périmètre en 2017, pour la période équivalente à celle de 2017 suivant leur date de sortie, 
la contribution sur 2016 des sociétés sorties du périmètre en 2016. 
Change constant : taux de change de 2016 appliqués aux chiffres d’affaires en devises de 2017. 

 
 
Chiffre d’affaires par branche  du 2e trimestre  
 

en millions d'euros T2 2016  T2 2017 Variation 

Construction          917 949 + 3,5 % 

     dont Immobilier 206 181  

Infrastructures 1 112 1 216 + 9,4 % 

Énergie 845 921  +9,0 % 

Sous-total Travaux  2 874 3 086 + 7,4 %  

Concessions (hors IFRIC 12) 630 687  + 9,0 % 

TOTAL GROUPE (hors IFRIC 12) 3 504  3 773 + 7,7 %  

Chiffre d'affaires "Construction" des 
Concessions (IFRIC 12) 98 108                       n.s. 
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Annexe 2 : Résultat opérationnel par branche  
 
 

 
        S1 2016          S1 2017  

 
∆ 17/16 

 
millions 
d’euros % CA millions 

d’euros  % CA 

Construction  64 3,7 % 67 3,8 % + 4,7 % 

Infrastructures (40) - 2,1 % (39) - 1,8 %  + 2,5 % 

Énergie 49 3,0 % 57 3,2 % + 16,3 % 

Sous-total Travaux 73 1,4 % 85 1,5 % + 16,4 % 

Concessions  616 50,5 % 652 50,1 % + 5,8 % 

Holding (12)  (10)    

TOTAL GROUPE 677 10,4 % 727 10,4 % + 7,4 % 

 
 
 
Annexe 3 : États financiers consolidés 
 
Compte de résultat simplifié 
 

en millions d'euros S1 2016 S1 2017 ∆ 17/16 

Chiffre d'affaires (1) 6 497 6 993 + 7,6 % 
Résultat opérationnel courant 
(% du chiffre d’affaires) 

677 
(10,4 %) 

727 
(10,4 %) + 7,4 % 

Autres produits et charges opérationnels (28) (24)   
Résultat opérationnel 649 703 + 8,3 % 
Coût de l'endettement financier net (269) (247) - 8,2 % 
Autres produits et charges financiers (17) (7)  
Résultat financier (286) (254)  
QP du résultat des entreprises associées (2) 2  
Impôt sur le résultat (116) (143)  
Résultat net 245 308 + 25,7 % 
Intérêts minoritaires 112 134  
Résultat net part du Groupe 133 174 + 30,8 %  
    

 
 
(1) Hors IFRIC 12 
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Bilan simplifié contracté 
 

en millions d'euros 31/12/2016 30/06/2017 

Actif 18 366 18 415 
Actif non courant Concessions 13 888 13 964 
Actif non courant Holding et Travaux 4 478 4 451 
Passif 18 366 18 415 
Capitaux propres  4 265 4 677 
     dont capitaux propres part du Groupe 3 642 3 891 
     dont participations ne donnant pas le contrôle 623 786 
Dette financière nette hors JV swaps et CNA 11 213 11 501 
Passifs nets courants 1 079 698 

     dont BFR 550 138 

     dont provisions et autres passifs courants 529 560 

Passifs nets non courants yc JV swaps et CNA 1 809 1 540 

 
 
 
Tableau des flux de trésorerie simplifié 
 

en millions d'euros 30/06/2016 30/06/2017 

Autofinancement 603 698 

Variation du BFR (375) (440) 

Autres variations(1) (163) (284) 

Flux de trésorerie opérationnels 65 (26) 
Investissements nets Travaux et Holding  (67) (74) 

Investissements des Concessions  (297) (306) 

Flux d’investissements (364) (380) 

Cash flow libre (299) (406) 

Acquisitions & Cessions (11) (23) 

Dividendes (143) (145) 

Variation du capital 86 169 

Variation de la dette nette bancaire (367) (405) 

Variation sans flux 95 117 

Variation de l'endettement financier net (2) (277) (288) 

     dont Concessions  145 128 

     dont Holding et Travaux (422) (416) 
 
 
(1) Écart d’intérêts et impôts versés / comptabilisés   
(2) Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps 568 325 
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Annexe 4 : Carnet de commandes des Travaux par bran che  
 
 

en milliards d'euros 30/06/2016 30/06/2017    ∆ 17/16      ∆ 3 mois     

Construction  4,8 4,8        - 1 %               = 

Infrastructures 4,4 4,9     + 11 %            + 6 % 

Énergie 2,8 3,3     + 16 %            + 1 % 

Total Travaux 12,1   13,0        + 7 %            + 2 % 

 


