
vendredi 31 août 07 - 06:36 avec Boursier.com  
Eiffage : bénéfice semestriel en forte hausse grâce à Cofiroute 
 
Prévisions relevées... 
Au premier semestre 2007, Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires de 5,84 Milliards d'Euros, en croissance de 17,1% 
en glissement annuel. Le résultat opérationnel courant croît dans le même temps de 44% à 469 ME, pour un bénéfice 
net de 600 ME, contre 122 ME un an avant. Un profit gonflé par la cession de la participation dans Cofiroute, qui a 
permis de dégager 484 ME. "La saisonnalité et la dépendance aux conditions climatiques des activités du Groupe, 
qu'il s'agisse de travaux ou de concession rendent peu significatif, traditionnellement, le résultat du premier 
semestre", rappelle le groupe de BTP et de concessions. 
La cession de la participation dans Cofiroute et la solidité des résultats du Groupe au premier semestre ont permis de 
passer d'une dette nette avec recours sur Eiffage de 788 ME à une trésorerie nette positive de 40 ME au 30 juin, soit 
une amélioration de 828 ME sur 12 mois. Cette position s'est renforcée de 640 ME depuis fin juin, avec la cession, 
le 23 juillet, de 49% du viaduc de Millau à la Caisse des Dépôts et le refinancement de l'ouvrage jusqu'alors assuré 
sur les fonds propres d'Eiffage. La dette portée par le sous-groupe Financière Eiffarie, sans recours sur Eiffage, a 
légèrement diminué, à 10,878 MdsE, à fin juin. 
Le carnet de commandes de l'activité travaux s'est amélioré de 21,9% en un an et atteint près de 10 MdsE. Il assure 
environ 11 mois d'activité au groupe. La poursuite d'une croissance externe active depuis le début de l'année s'est 
traduite par l'acquisition en année pleine d'environ 740 ME de chiffre d'affaires dont 475 ME en Europe hors de 
France. L'événement le plus significatif a été la prise de contrôle, début juillet, de l'entreprise TCHAS, un des 
leaders de la construction et des travaux publics en République 
Tchèque, également présente en Slovaquie et en Pologne. Son chiffre d'affaires est de 300 ME et ses effectifs de 
1.400 personnes. "De nouvelles acquisitions devraient se conclure au cours des prochains mois, la croissance de 
l'activité en Europe continuant d'être l'un des axes de développement privilégiés du groupe", explique-t-il. 
"Le volume du carnet de commandes et le niveau de prise d'affaires toujours dynamique, confortent les perspectives 
d'activité, en particulier pour l'exercice 2007 dont la prévision est portée à 12,3 MdsE contre12 MdsE anticipés en 
février dernier, soit une augmentation attendue du chiffre d'affaires de 14,5% sur l'année", conclut Eiffage. 
 


