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RÉSULTATS 2007 

 
 
 
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 
Chiffre d'affaires : 1 803 M€ (+ 7,9 %) 
EBITDA : 1 208 M€ (+ 13,1 %) 
EBITDA / chiffre d’affaires : 67,0 % (64,0 % en 2006) 
Résultat opérationnel courant : 864 M€ (+ 16,2 %) 
Résultat net : 341 M€ (+ 29,5 %) 
 
 
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 2007 
 
Le Groupe a mis en service, en mars 2007, une nouvelle section de l’A51, d’une longueur de 
10 km. 
 
 
ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2007 
 
Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté en 2007 de 2,8 % par 
rapport à 2006, avec une hausse de 2,8 % pour les VL et de 2,7 % pour les PL. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 1 803 millions d’euros en 2007, contre 
1 670 millions d’euros en 2006, soit une progression de 7,9 %.  
 
Le résultat opérationnel courant s'élève à 864 M€, soit une augmentation de 120 M€ et de 
16,2 % pour l'année 2007. 
 
Le coût de l'endettement financier net augmente de 5 M€. 
 
Le résultat net s'améliore de 78 M€ et s'établit à 341 M€, soit une progression de 29,5 % par 
rapport à l'année 2006. 
 
L'EBITDA s'améliore de 140 M€ et représente en 2007 1 208 M€, soit 67,0 % du chiffre 
d'affaires contre 64,0 % en 2006. 
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Chiffres consolidés (M€) 2006 2007 Variation  
en % 

Chiffre d'affaires 1 670 1 803 + 7,9 % 

Résultat opérationnel courant 744 864 + 16,2 % 

Coût de l’endettement financier net (338) (343) + 1,6 % 

Résultat net 263 341 + 29,5 % 

EBITDA 1 068 1 208 + 13,1 % 

 
 
SITUATION FINANCIÈRE 
 
Le groupe a levé plusieurs emprunts au cours de l’exercice : 
 
- deux emprunts d’un total de 24 M€ auprès de la CNA, 
- un crédit de 100 M€ auprès de la BEI, 
- un crédit de 500 M€ auprès d’un syndicat bancaire. 
 
Il a également mis en place un programme d’émissions obligataires EMTN d’un montant de 
6 000 M€, dont le prospectus a été déposé auprès de la bourse du Luxembourg le 3 octobre. 
 
 
PERSPECTIVES 2008 
 
Grâce à un chiffre d’affaires qui devrait continuer à progresser, et à la poursuite de la 
maîtrise des charges de fonctionnement, les perspectives économiques du groupe APRR 
restent encourageantes. 
 
 
 

* 
* * 

 
 

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite 
2 215 km d'autoroutes sur les 2 279 km de réseau en concession de l’Etat. 
Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 20 milliards de kilomètres parcourus en 
2007. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a atteint 1 803 millions d'euros pour un résultat net de 341 millions 
d'euros en 2007. Le Groupe emploie plus de 4 000 personnes. 
 

 

www.aprr.com 
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