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RESULTATS 2006 

 
 
CHIFFRES CLES 
 
Chiffre d'affaires : 1 670 M€ (+ 6,3 %) 
EBITDA : 1 068 M€ (+ 9,7 %) 
Résultat opérationnel courant : 744 M€ (+ 13,2 %) 
Résultat net : 263 M€ (+ 35,2 %) 
 
 
PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L'ANNEE 2006  
 
A la suite du lancement par le gouvernement en 2005 du processus de privatisation des sociétés 
d'autoroutes contrôlées par l'Etat, Autoroutes Paris Rhin Rhône est, depuis le 20 février 2006, une 
filiale d'Eiffage, à travers Eiffarie, co-entreprise entre Eiffage et des fonds d'investissement du groupe 
Macquarie. 
 
 
ACTIVITE ET RESULTATS 2006  
 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 1 670 millions d’euros en 2006, contre 1 571 millions 
d’euros en 2005, soit une progression de 6,3 %.  
 
Le résultat opérationnel courant s'élève à 744 M€, soit une augmentation de 87 M€ et de 13,2 % sur 
l'année 2005. 
 
Cette progression du résultat opérationnel courant se conjugue avec une baisse de 3 M€ des charges 
financières, permettant ainsi au résultat net de progresser de 35,2 % à 263 M€. 
 
L'EBITDA s'améliore de 94 M€ et représente pour l'année 2006 1 068 M€, soit 64,0 % du chiffre 
d'affaires contre 62,0 % en 2005.  
 

Chiffres consolidés (M€) 2005 2006 Variation en % 

Chiffre d'affaires 1 571 1 670 + 6,3 % 

Résultat opérationnel courant 657 744 + 13,2 % 

Résultat financier (341) (338) - 0,9 % 

Résultat net 195 263 + 35,2 % 

Ebitda 974 1 068 + 9,7 % 
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SITUATION FINANCIERE 
 
L'endettement financier net du groupe augmente, après la distribution en juin 2006 de la trésorerie 
disponible et au mois de décembre,  d'un acompte sur le dividende de l'exercice. 
 
Concurremment, la mise en place d'un crédit syndiqué de 1 800 M€, d'une durée de 7 ans, a conforté 
la situation financière du groupe. 
 
 
PERSPECTIVES 2007 
 
L'évolution favorable du chiffre d'affaires enregistrée en 2006 devrait se poursuivre en 2007. 
 
Cette croissance, conjuguée à la poursuite du développement de l'automatisation des péages et aux 
effets des synergies entre APRR et sa filiale AREA, devrait induire une nouvelle progression de la 
marge d'EBITDA, du résultat opérationnel courant et du résultat net.  
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
* * 

 
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite un 
réseau de 2 205 km d'autoroutes sur les 2 279 qui lui sont concédés par l’Etat. 
Le réseau exploité comprend notamment l’axe Paris-Lyon (A5, A6, A39), un axe Bourgogne-Europe du Nord 
(A31, A36), des autoroutes alpines dans la région Rhône-Alpes (A40, A41, A42, A43, A48, A49, A51 Nord) et des 
autoroutes au Centre de la France (A77, A71). 
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. Le Groupe emploie près de 4 200 personnes. 
 

 

www.aprr.fr  

 

  

 


