COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 Octobre 2018

COLAS AJUSTE SES PERSPECTIVES DE MARGE OPERATIONNELLE POUR 2018
Le 30 août dernier, lors de la publication des résultats du 1er semestre 2018, Colas faisait état des
difficultés rencontrées dans ses activités ferroviaires.
Colas Rail fait face, en France, à une situation difficile qui s’est dégradée au deuxième puis au troisième
trimestre 2018. Les grèves à la SNCF ont eu des conséquences négatives sur les travaux ferroviaires
mais aussi sur le fret, engendrant une forte baisse d’activité dans un métier caractérisé par un niveau
élevé de coûts fixes.
De plus, chez Spac, le chantier de pose d’un pipeline dans le sud-ouest de la France, qui avait été
impacté par les mauvaises conditions météorologiques au premier trimestre 2018, n’a rattrapé le
retard accumulé qu’au prix d’importants moyens engendrant des coûts additionnels.
Sur les neuf premiers mois de l’année, les difficultés de Colas Rail et de Spac ne sont que partiellement
compensées par les bons résultats des activités routières en Métropole.
En conséquence, le résultat opérationnel courant de Colas sur les neuf premiers mois de 2018 devrait
enregistrer une baisse d’environ 25 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2017.
Sur l’ensemble de l’année 2018 :
-

le chiffre d’affaires devrait être significativement supérieur à celui de 2017, notamment du fait de
la contribution de Miller McAsphalt ;
la marge opérationnelle courante est désormais attendue stable ou en légère baisse par rapport à
2017 contre une amélioration prévue précédemment.

Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions
d’infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq
continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 unités de production de
matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers de construction
et de maintenance.
En 2017, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 11,7 milliards € (dont 48% à l’international) et le
résultat net (part du Groupe) à 328 millions €.
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