27 août 2010

communiqué de presse
ACTIVITÉ DU 1er SEMESTRE 2010

Le Conseil d’administration d’APRR s’est réuni le 27 août 2010 pour arrêter les comptes du
premier semestre 2010. Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été
effectuées.
CHIFFRES CLÉS
Chiffre d'affaires hors construction : 931 M€ (+ 5,1 %)
Ebitda : 631M€ (+ 5,1 %)
Résultat opérationnel courant : 422 M€ (+ 5,1 %)
Résultat net : 174 M€ (+ 16,3 %)

ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 931,1 millions d’euros au
1er semestre 2010, contre 886,2 millions d’euros au 1er semestre 2009, soit une hausse de
5,1 %.
Le chiffre d’affaires Péage, représentant 97,1 % du chiffre d’affaires hors Construction,
progresse de 5,2 %. Les autres recettes (installations commerciales, télécom et autres) ont
diminué de 0,5 %.
Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, est en hausse de 3,1 % par rapport au
1er semestre 2009.
Le trafic VL, qui avait été affecté au premier trimestre par les multiples épisodes neigeux, a
bénéficié à l’inverse au second trimestre des perturbations ayant affecté le transport aérien
et ferroviaire au cours du mois d’avril.
Au global il progresse de 2,6 % par rapport au premier semestre 2009.
Le trafic PL bénéficie de l’amélioration du contexte économique et confirme sa reprise avec
une augmentation de 5,8 % par rapport au premier semestre de l’année 2009.
Il reste cependant encore inférieur de 12 % au trafic enregistré au cours du premier
semestre 2008.
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RÉSULTATS
Le résultat opérationnel courant s'élève à 422 M€, soit une hausse de 20 M€ et de 5,1 % sur
le 1er semestre 2009.
Le coût de l'endettement financier net se réduit de 13 M€, soit - 8,2 %.
Le résultat net est en hausse de 24 M€, soit + 16,3 %.
L'Ebitda progresse de 31 M€ (+ 5,1 %) et représente au 1er semestre 2010 631 M€, soit
67,7 % du chiffre d'affaires hors construction, comme au 1er semestre 2009.

1er semestre
2009

1er semestre
2010

Variation
en %

Chiffre d'affaires hors construction

886

931

+ 5,1 %

Résultat opérationnel courant

402

422

+ 5,1 %

(157)

(144)

- 8,2 %

Résultat net

150

174

+ 16,3 %

Ebitda

600

631

+ 5,1 %

Chiffres consolidés (M€)

Coût de l'endettement financier net

SITUATION FINANCIÈRE
APRR a procédé au courant du mois de février à une émission obligataire de 200 M€, à un
taux fixe de 4,24 %, par abondement de la souche existante créée en juin 2009.
Il dispose au 30 juin d’une capacité de tirage de 915 M€ sur sa ligne de crédit revolving de
1 800 M€, qui conforte sa liquidité sur le court et moyen terme.
PERSPECTIVES 2010
La période estivale confirme jusqu’à maintenant le redressement du trafic PL enregistré
depuis le début du 1er trimestre, et la tendance positive d’évolution du trafic VL.
La progression des recettes de péage qui en découle, devrait, malgré les dépenses
exceptionnelles induites par les intempéries hivernales du début d’année, permettre une
nouvelle amélioration de la marge d’EBITDA.

*******
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite 2 234 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 2009. Le chiffre
d'affaires consolidé du Groupe, hors activité de construction, a atteint 1 860 millions d'euros pour un résultat net de 349 millions
d'euros en 2009. Le Groupe emploie près de 4 000 personnes.

www.aprr.com
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