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Paris, le 6 juin 2007 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE BOUYGUES 
 
 
 
 

RESULTAT NET DU PREMIER TRIMESTRE 2007 : 189 MILLIONS D’EUROS (+28%) 
 

 
 
Le premier trimestre de l’exercice 2007 a été marqué par de bonnes performances : le chiffre 
d’affaires a progressé de 13%, le résultat opérationnel courant de 21% et le résultat net part du 
Groupe de 28%.  
L’activité commerciale reste bien orientée, notamment dans les métiers de la Construction. 
La performance du Groupe au premier trimestre est conforme à la tendance attendue pour l’année. 
Cependant, les résultats individuels de chacun des métiers au cours d’un trimestre, principalement le 
premier de l’année, peuvent ne pas être représentatifs de l’ensemble de l’exercice.  
 
 
Chiffres-clés 
 

(millions d'euros) 1er trimestre 
2006 

1er trimestre 
2007 Variation 

Chiffre d'affaires 5 226 5 921 +13% 
    

    

Résultat opérationnel courant 278 336 +21% 
Résultat opérationnel 292 336 +15% 
Résultat net part du Groupe 148 189 +28% 

    

    

Capacité d'autofinancement 515 607 +18% 
    

    

Capitaux propres * 5 740 6 787 +1 047 M€ 
Endettement financier net * 2 676 4 566 +1 890 M€ 
 

* fin de période 
 
 
 
L’activité de Bouygues Construction demeure soutenue. La marge opérationnelle courante (2,8%) 
est en recul par rapport au premier trimestre 2006, au cours duquel de grands chantiers avaient été 
livrés. A l’inverse, les trois premiers mois de 2007 ont vu le démarrage de nombreux grands projets. 
Pendant cette phase, les marges constatées sont réduites par la prise en compte des aléas, qui 
seront potentiellement levés au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou à la fin de ceux-ci. 
 
 
Le recul apparent de la rentabilité de Bouygues Immobilier résulte principalement d’un effet de 
comparaison provisoirement défavorable (plus-value de cession de 11 millions d’euros enregistrée au 
premier trimestre 2006). Les réservations, tant en Logement qu’en Immobilier d’entreprise, ont été 
importantes. 
 
 
Colas a connu un très bon début d’année dû, en particulier, aux conditions climatiques clémentes. 
 
 
La rentabilité de TF1 progresse (résultat net en hausse de 19%) grâce, notamment, aux recettes 
publicitaires supplémentaires provenant du secteur de la grande distribution (autorisé depuis le 
1er janvier 2007 à faire de la publicité à la télévision) et à la maîtrise du coût de la grille. 
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Le résultat net de Bouygues Telecom au premier trimestre 2007 atteint 143 millions d’euros (+55%) 
et l’EBITDA, à 360 millions d’euros, progresse de 18% par rapport au premier trimestre 2006, qui avait 
été marqué par le succès du lancement de Neo et Exprima. 
Cette amélioration de la rentabilité est due à une croissance du chiffre d’affaires (+5%) supérieure à 
celle du marché, et à la réduction du montant des coûts d’acquisition de nouveaux clients. 
 
 
L’incidence totale (+18 M€) de l’investissement dans Alstom sur le résultat net du Groupe s’analyse 
de la manière suivante : 

- Quote-part du résultat net des entités associées :  +27 M€ 
- Retraitements de consolidation (Holding) :  +10 M€ 
- Coût financier net d’impôt (Holding) :   -19 M€ 

 
 
 
L’activité du Groupe au premier trimestre 2007 ainsi que les indicateurs commerciaux permettent de 
porter l’objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2007 à 28,8 milliards d’euros. 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
Contribution des métiers  
(millions d’euros) 

Objectif 
2007  

  

Réalisé 
2006  Publié 

en février 
Publié 
en juin 

 

Variation
2007/2006

        

Bouygues Construction 6 680 7 500 7 730  +16% 
Bouygues Immobilier 1 608 2 000 2 000  +24% 
Colas 10 682 11 350 11 350  +6% 
TF1 2 639 2 860 2 820  +7% 
Bouygues Telecom 4 525 4 620 4 610  +2% 
Holding et divers 274 270 290  * 
        

TOTAL 26 408 28 600 28 800  +9% 
France 18 583 19 960 20 300  +9% 
International 7 825 8 640 8 500  +9% 

 

* non significatif 
 
 
 
 

Les comptes complets du Groupe (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et  
variation des capitaux propres) sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse suivante : 

http://www.bouygues.com/fr/finance/presentation_comptes.asp 
 
 
 

Prochains rendez-vous financiers : 
9 août 2007 : chiffre d’affaires du 1er semestre 2007 (17h45) 

31 août 2007 : résultats du 1er semestre 2007 (7h00) 
14 novembre 2007 : chiffre d’affaires des 9 mois 2007 (17h45) 

5 décembre 2007 : résultats des 9 mois 2007 (7h00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : 
01 44 20 12 01 - presse@bouygues.com 

 

Contact investisseurs et analystes : 
01 44 20 12 77 - investors@bouygues.com 

www.bouygues.com 
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1er trimestre COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE RESUME 

(millions d’euros) 
2006 2007 

 
Variation 

% 

      
Chiffre d’affaires 5 226 5 921  +13% 
      

Résultat opérationnel courant 278 336  +21% 
      

Autres produits et charges opérationnels 14 -  * 
      

Résultat opérationnel 292 336  +15% 
      

Coût de l’endettement financier net (35) (46)  +31% 
      

Autres produits et charges financiers (7) 7  * 
      

Charge d’impôt (72) (95)  +32% 
      

Quote-part du résultat net des entités associées 10 52  x5 
      

Résultat net avant résultat des activités arrêtées 
ou en cours de cession 188 254  +35% 
      

Résultat net d’impôt des activités arrêtées 
ou en cours de cession 11 -  * 
      

Résultat net total 199 254  +28% 
      

Intérêts minoritaires (51) (65)  +27% 
      

Résultat net (part du Groupe) 148 189  +28% 
 

* non significatif 
 
 
 

1er trimestre Contribution des métiers au 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
(millions d’euros) 2006 2007 

Variation 
% 

      
Bouygues Construction 1 491 1 771 +19% 
Bouygues Immobilier 330 360 +9% 
Colas 1 622 1 903 +17% 
TF1 649 698 +8% 
Bouygues Telecom 1 069 1 121 +5% 
Holding et divers 65 68 * 
     
TOTAL 5 226 5 921 +13% 

France 4 001 4 504 +13% 
International 1 225 1 417 +16% 

 

* non significatif 
 
 
 

1er trimestre Contribution des métiers à 
L’EBITDA 
(millions d’euros) 2006 2007 

 

Variation 
% 

      
Bouygues Construction 102 70 -31% 
Bouygues Immobilier 29 14 -52% 
Colas (61) 7 * 
TF1 120 159 +33% 
Bouygues Telecom 305 360 +18% 
Holding et divers 41 (1) * 
      
TOTAL 536 609 +14% 

 

* non applicable 
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1er trimestre Contribution des métiers au 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT  
(millions d’euros) 2006 2007 

 

Variation 
% 

      
Bouygues Construction 67 51  -24% 
Bouygues Immobilier 39 23  -41% 
Colas (115) (72)  -37% 
TF1 105 125  +19% 
Bouygues Telecom 142 217  +53% 
Holding et divers 40 (8)  * 
      
TOTAL 278 336  +21% 

 

* non applicable 
 
 
 

1er trimestre Contribution des métiers au 
RESULTAT NET PART DU GROUPE 
(millions d’euros) 2006 2007 

 

Variation 
% 

      
Bouygues Construction 57 53  -7% 
Bouygues Immobilier 27 12  -56% 
Colas (60) (33)  -45% 
TF1 32 38  +19% 
Bouygues Telecom 83 128  +54% 
Alstom - 27  * 
Holding et divers 9 (36)  * 
      
TOTAL 148 189  +28% 

 

* non applicable 
 
 
 
TRESORERIE NETTE PAR METIER 
(millions d’euros) Fin mars 

2006 
Fin mars 

2007 
Variation 
(millions 
d’euros) 

 Fin déc. 
2006 

        

Bouygues Construction 1 802 2 053 +251 M€  2 059 
Bouygues Immobilier 216 (21) -237 M€  26 
Colas (144) (58) +86 M€  409 
TF1 (291) (337) -46 M€  (379) 
Bouygues Telecom (321) 242 +563 M€  66 
Holding et divers (3 938) (6 445) -2 507 M€ *  (6 357) 
      
TOTAL (2 676) (4 566) -1 890 M€  (4 176) 

 

* La variation est liée à l’investissement de 2 417 M€ en actions Alstom. 


