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Saint-Quentin, le 10 septembre 2002 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE BOUYGUES  
 
 

 

NOUVELLE FORTE PROGRESSION DES RESULTATS DU GROUPE 
EXCELLENTES PERFORMANCES DE BOUYGUES TELECOM 

PERSPECTIVES FAVORABLES 
 
 

 
 
Le Conseil d’administration réuni le 10 septembre 2002 sous la présidence de Martin Bouygues a 
examiné la situation à fin juin 2002 et les prévisions pour l’exercice 2002. 
 
Renforcement de Bouygues dans son pôle Télécoms-Médias et cession de Bouygues Offshore 
 
Au cours du 1er semestre 2002, le groupe Bouygues a investi pour se renforcer dans son activité 
Télécoms-Médias. Bouygues détient désormais 64,5% de sa filiale Bouygues Telecom qu’il consolide 
maintenant par intégration globale. TF1 a acquis 25% complémentaires du capital de TPS qu’il 
contrôle ainsi à 50%. Cette participation, consolidée par intégration proportionnelle, sera portée à 66% 
d’ici la fin de l’année. 
Pendant cette même période, Bouygues a cédé les titres de sa filiale Bouygues Offshore pour un 
montant de 521 millions d’euros. 
 
Chiffre d’affaires du 1er semestre : + 13% 
 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2002 s’établit à 10,8 milliards d’euros, en hausse de 13%. A 
périmètre comparable, cette progression serait de 5%. 
 
Tous les métiers du Groupe enregistrent une progression de leur activité : 
Bouygues Telecom + 13% 
TF1 + 10% (+ 2% à périmètre comparable) 
Construction + 6% 
Saur + 1% 
 
Résultat net part du Groupe : 465 millions d’euros 
 
Le résultat net part du Groupe atteint 465 millions d’euros. Il inclut la plus-value nette de cession de 
Bouygues Offshore pour un montant de 338 millions d’euros. Hors plus-values exceptionnelles de 
chacun des deux semestres, le résultat net augmente de 69%, passant de 75 millions d’euros à 
127 millions d’euros. 
 
La progression de l’EBITDA (+ 45%) et du résultat d’exploitation (+ 31%) est due essentiellement à 
Bouygues Telecom. 
 
Excellentes performances de Bouygues Telecom 
 
Ainsi qu’il était prévu, le résultat net de Bouygues Telecom est pour la première fois positif et atteint 
65 millions d’euros au 1er semestre 2002 (-109 millions d’euros au 1er semestre 2001). Son EBITDA, à 
415 millions d’euros, représente 32% de son chiffre d’affaires récurrent (airtime + roaming). 
 
Au 1er semestre 2002, le chiffre d’affaires récurrent a progressé de 15% malgré la poursuite d’une 
politique commerciale volontariste dans le domaine du Prépayé (réduction de la durée de validité des 
cartes et du subventionnement des terminaux avec, en contrepartie, la mise en place de tarifs de 
communication très compétitifs). Bouygues Telecom a augmenté sa part du marché des Forfaits de     
façon significative : 24,2% des connexions nettes du marché français contre 18,2% au cours de 
l’année 2001 (source ART). 
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Structure financière solide 
 

Les fonds propres atteignent 6 milliards d’euros et le ratio d’endettement est de 60%. 
L’endettement net du groupe Bouygues est passé de 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2001 à 
3,6 milliards d’euros au 30 juin 2002, en raison du renforcement du Groupe dans Bouygues Telecom, 
de la consolidation de cette dernière à 100% contre 54% en 2001 et du mouvement saisonnier de la 
trésorerie du Groupe qui est traditionnellement à son niveau le plus bas fin juin. 
 

Le Conseil s’est assuré que les valeurs incorporelles incluses au bilan restent évaluées de manière 
prudente. Il a été par ailleurs informé que Standard & Poor’s a maintenu la notation de Bouygues : A- 
avec perspective stable. 
 

Perspectives favorables pour l’ensemble de l’année 
 

Martin BOUYGUES a, notamment, déclaré au Conseil : 
 

«Malgré un contexte économique incertain, nous restons confiants sur nos perspectives de l’année en 
cours tant en termes de chiffre d’affaires que de résultats. Bouygues est en effet un groupe diversifié 
dont tous les métiers sont bénéficiaires et en situation de croissance. Nos choix stratégiques, prudents 
notamment dans l’audiovisuel et les télécommunications, nous permettent de disposer d’une structure 
financière solide et d’assurer nos développements futurs. »  
 
 

Prévisions de chiffre d’affaires 2002 
 

(millions d’euros) 

 Exercice 

2001 

 
Prévision 

2002 

 Variations 

       

Télécoms-Médias  3 711  5 520  + 49% 

Bouygues Telecom  1 434  2 950   

Bouygues Telecom à 100%  2 670  2 950  + 10% 

TF1  2 277  2 570  + 13% 
       

Services - Saur  2 487  2 500  + 1% 
       

Construction  14 248  14 007  - 2% 
       

Autres  27  33   
       

Total  20 473  22 060  + 8% 
dont International  7 607  7 090  - 7% 
Total à périmètre comparable  21 520  22 060  + 3% 

 
 

Compte de résultat consolidé résumé 
 

(millions d’euros) 
 1er semestre 1er semestre Variations  Rappel 

 
 2001 2002   

2001 
       

Chiffre d’affaires consolidé  9 558 10 813 + 13%  20 473 
       

EBITDA  734 1 062 + 45%  1 680 
       

Résultat d’exploitation  386 506 + 31%  876 
       
Résultat courant  308 356 + 16%  727 
       
Résultat net récurrent (1)  75 127 + 69%  251 
       
Résultat net total  223 570 + 156%  510 
       
Résultat net (part du Groupe)  108 465 x 4  344 
       

Capacité d’autofinancement  493 700 + 42%  1 135 
 

(1) hors plus-values sur cessions de participations 
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Bilan consolidé résumé 
 

(millions d’euros)  
31/12/2001 

 

30/06/2002 

 
 

Variation 

 
      

ACTIF  22 511 25 055  2 544 
      
Actif immobilisé  9 275 11 585  2 310 
Actif circulant  11 038 11 619  581 
Trésorerie  2 198 1 851  - 347 

      

PASSIF  22 511 25 055  2 544 
      
Capitaux propres  5 503 6 026  523 
Provisions  1 909 1 791  - 118 
Dettes financières  3 081 5 172  2 091 
Passif circulant  11 777 11 749  - 28 
Trésorerie  241 317  76 
      

Endettement net  1 124 3 638  2 514 
      
Endettement net / 
capitaux propres 

 20% 60%  40% 

 
 


