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ACTIVITÉ DU 1er SEMESTRE 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 
Chiffre d'affaires : 864 M€ (+ 8,5 %) 
Ebitda : 590 M€ (+ 16,3 %) 
Résultat opérationnel courant : 422 M€ (+ 22,0 %) 
Résultat net : 164 M€ (+ 38,8 %) 
 
 
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 2007 
 
À compter du 26 juin 2007, Benoît HEITZ, Directeur général du groupe Eiffage, est devenu 
Président Directeur général d'APRR et Président d'AREA, en remplacement de Jean-
François ROVERATO. 
 
 
ACTIVITÉ 
 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 864 millions d’euros au 1er semestre 2007, 
contre 796 millions d’euros au 1er semestre 2006, soit une progression de 8,5 %.  
 
La progression du trafic, et tout particulièrement celle du trafic PL, conjuguée aux  
augmentations des tarifs, permet au chiffre d’affaires péage de progresser de 8,6 % par 
rapport au 1er semestre 2006. 
 
Les autres recettes, représentant environ 2,8 % du chiffre d’affaires, ont connu une 
croissance de 12,7 % pour les installations commerciales et de 5,1 % pour les activités de 
télécommunications et autres.  
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Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 2,5 % par rapport au 
1er semestre 2006, du fait d’une hausse de 2,5 % pour les véhicules légers (VL) et d’une 
hausse de 2,8 % pour les poids lourds (PL) sur la même période. 
 
Ces évolutions confortent les tendances à la reprise enregistrées depuis le second semestre 
2006 pour les PL et depuis le dernier trimestre 2006 pour les VL.  
 
Une nouvelle section de 10 km a été mise en service au mois de mars 2007 sur l’A51. Elle  
est sans incidence significative sur le trafic global du Groupe. 
 
 
RÉSULTATS 
 
Le résultat opérationnel courant, déterminé conformément aux normes IFRS, s'élève à 
422 M€, soit une progression de 76 M€ et de 22,0 % sur le 1er semestre 2006. 
 
Le coût de l'endettement financier net se dégrade de 8 M€, avec la baisse des produits 
financiers consécutive à la distribution, en juin 2006, de la trésorerie issue de l'augmentation 
de capital de 2004. 
 
L'Ebitda s'améliore de 83 M€ et représente au 1er semestre 2007 590 M€. 
 

Chiffres consolidés (M€) 1er semestre 
2006 

1er semestre 
2007 

Variation  
en % 

Chiffre d'affaires 796 864 + 8,5 % 

Résultat opérationnel courant 346 422 + 22,0 % 

Coût de l'endettement financier net (162) (171) + 5,2 % 

Résultat net 118 163 + 38,8 % 

Ebitda 507 590 + 16,3 % 

 
 
SITUATION FINANCIÈRE 
 
Le crédit syndiqué de 1 800 M€ mis en place l'année dernière pour couvrir les besoins de 
financement à court et moyen terme du Groupe a été utilisé à hauteur de 1 000 M€ au 
30 juin 2007. 
 
APRR a signé une convention de crédit de 7 ans pour un montant de 500 M€ à des 
conditions améliorées par rapport à ses financements en place. APRR travaille également à 
la mise en place d’un programme EMTN qui sera effectif prochainement. 
 
Ces nouveaux financements se substitueront aux emprunts CNA au fur et à mesure de leur 
échéance et contribueront au financement des programmes d'investissement prévus par le 
contrat de concession et les contrats d'entreprise en vigueur et à venir. 
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PERSPECTIVES 2007 
 
L'évolution favorable du chiffre d'affaires enregistrée sur le 1er semestre devrait se poursuivre 
sur le restant de l'année. 
 
Cette progression des recettes, conjuguée à la poursuite de la maîtrise des charges 
d'exploitation et des charges financières, donne au Groupe des perspectives économiques 
encourageantes. 
 
 

* 
* * 

 
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe APRR, filiale d’EIFFAGE, exploite 2 215 km d'autoroutes sur 
les 2 279 km de réseau en concession de l’État. 
Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 20 milliards de kilomètres parcourus en 
2006. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a atteint 1 670 millions d'euros pour un résultat net de 263 millions 
d'euros en 2006. Le Groupe emploie près de 4 200 personnes. 
 

 

www.aprr.com 
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