VINCI
Document d’information annuel
En application de l’article L. 451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article L.222-7 du Règlement Général de
l’Autorité des marchés financiers, ce document récapitule l’ensemble des informations publiées ou rendues publiques
par VINCI au cours de l’année 2008 et jusqu’au 24 avril 2009.
Ces informations :
 sont en ligne sur le site internet de VINCI (www.vinci.com)
 et/ou ont fait l’objet d’une publication via un diffuseur agréé par l’AMF
 et/ou ont fait l’objet d’une publication dans le Bulletin des Annonces Légales Officielles (BALO), ou dans un
journal d’annonces légales
 et/ou ont fait l’objet d’une publication dans un journal de diffusion nationale

1. Communiqués au titre de l’information permanente


















03/03/2009
03/02/2009
14/11/2008
29/08/2008
31/07/2008
13/05/2008
27/02/2008
31/01/2008


















01/04/2009
31/03/2009
23/03/2009
19/03/2009
12/03/2009
05/03/2009
12/02/2009
10/02/2009
28/01/2009
27/01/2009
06/01/2009
18/12/2008
16/12/2008
04/12/2008
02/12/2008
25/11/2008























































Comptes de l’exercice annuel 2008
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2008
Information trimestrielle au 30 septembre 2008
Comptes semestriels 2008
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2008
Information trimestrielle au 31 mars 2008
Comptes annuels 2007 : VINCI en avance sur son plan de développement
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2007








































































VINCI remporte deux contrats en Allemagne
VINCI boucle le financement de la section autoroutière de l’A5 en Allemagne entre Malsch et Offenburg
VINCI est désigné concessionnaire pour la voie express R1 en Slovaquie
VINCI remporte un contrat pour la construction d’une station de pompage au Qatar
Lancement réussi par ASF d’une émission obligataire de 650 millions d’euros à 10 ans
VINCI Park se développe à New-York dans le stationnement intermodal
VINCI remporte un contrat pour une station d’épuration des eaux usées à la Réunion
VINCI est désigné concessionnaire de la section autoroutière A-Modell A5 en Allemagne
VINCI Park entre dans le « Top 10 » des opérateurs de stationnement aux Etats-Unis
VINCI signe le premier partenariat public-privé industriel dans les DOM-TOM
VINCI Airports et Keolis signent le nouveau contrat pour la gestion de l’aéroport de Quimper Cornouaille
VINCI Park va gérer le stationnement payant à Chicago
VINCI est désigné concessionnaire pressenti pour la voie express R1 en Slovaquie
VINCI signe un accord d’exclusivité avec Balfour Beatty pour la construction de centrales nucléaires EPR au
Royaume-Uni
VINCI Airports et Keolis renouvelés pour la gestion de l’aéroport international Grenoble-Isère
Le Département du Rhône et la société RhônExpress lancent officiellement le chantier Leslys

18/11/2008
13/11/2008

VINCI remporte un contrat pour la construction d’un tunnel aux Etats-Unis
VINCI boucle le financement du nouveau centre d’activité des loueurs de voitures de l’aéroport Nice Côte
d’Azur
VINCI remporte le contrat de concession de la liaison ferroviaire « Liefkenshœk» dans le port d’Anvers
VINCI et Paris Tech signent la première chaire sur l’éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures
VINCI boucle le financement de la concession du Stade du Mans.
VINCI et EIFFAGE concluent le financement de la concession du tunnel Prado Sud à Marseille
VINCI renforce sa participation dans Lusoponte, société concessionnaire de deux ponts sur le Tage
Eurovia devient un acteur de premier plan dans les infrastructures ferroviaires
VINCI renforce ses positions en Grande-Bretagne avec l’acquisition de Taylor Woodrow Construction
VINCI conclut le financement de la concession autoroutière Athènes-Tsakona, la plus importante remportée
par le Groupe à l’international
Démenti du 10 juillet 2008
VINCI renforce son offre dans le secteur ferroviaire en faisant l’acquisition de Vossloh Infrastructure Services
VINCI et la Ville du Mans signent le contrat de concession du nouveau stade du Mans, le MMArena
Ouverture du centre routier sécurise Truck Etape à Valenciennes
VINCI présent au Salon européen de la Recherche et de l’Innovation
VINCI a signé le contrat du plus long pont du monde entre Qatar et Bahreïn
VINCI a signé le contrat du « Cœntunnel » à Amsterdam
VINCI Park poursuit son développement au Canada
VINCI et HOCHTIEF posent « la première pierre » pour la construction de l’autoroute A4 en Allemagne
Communiqué de presse VINCI
VINCI Park poursuit son développement aux Etats-Unis
Obtention d’un financement à long terme de 625 millions d’euros par ARCOUR
Communiqué de presse du 13 mars 2008
VINCI et FORTIS : négociations exclusives pour créer le n°1 mondial du stationnement
VINCI et EIFFAGE remportent le contrat pour la concession du Tunnel Prado Sud à Marseille
VINCI Park devient le deuxième opérateur de stationnement au Canada
VINCI a signé le contrat de l’extension de la station d’épuration de Czajka en Pologne
VINCI va débuter les travaux de construction d’un terminal de regazification aux Pays-Bas
VINCI pressenti pour le premier PPP* autoroutier à Chypre
Eurovia vient de conclure un accord de partenariat avec Signature, filiale de la Compagnie Plastic Omnium,
dans le domaine de la signalisation routière.
Obtention d’un financement de 250 millions d’euros par ASF auprès de la Banque Européenne
d’Investissement
VINCI attributaire pressenti du PPP pour le bouclage du « Ring d’Anvers »
VINCI s’est porté acquéreur de blocs d’actions ADP représentant 3,3 % du capital de la société.
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Modalités de paiement du solde du dividende - Option donnée pour un paiement en actions nouvelles au prix
de 44,44 euros par action
Dividende VINCI : calendrier
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VINCI s’engage en faveur de l’emploi des immigrés
Adhésion et mise en œuvre par VINCI des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008
Nomination au Conseil d’administration de VINCI
Adhésion de VINCI au Code AFEP-MEDEF
Christopher Welton est nommé directeur des relations investisseurs du Groupe VINCI

11/07/2008 Une programmation « Spéciale Europe » sur Autoroute FM et Radio Trafic FM (107.7), les radios autoroutières de
VINCI
30/06/2008 VINCI inaugure le pavillon d’accueil temporaire du Château de Versailles
26/05/2008 Pierre Coppey devient président-directeur général d’Arcour
20/05/2008 Xavier Huillard, Président-directeur général de VINCI Concessions
02/04/2008 VINCI, mécène pour la réalisation du pavillon d’accueil temporaire du château de Versailles
26/03/2008 Nicolas Notebaert est nommé président de VINCI Airports
26/03/2008 VINCI présente les résultats de son audit diversité, une démarche inédite en France
07/03/2008 VINCI remporte le prix Femino d’argent
31/01/2008 VINCI publie le programme 2008 de son Club Actionnaires
28/01/2008 Les équipes du chantier de restauration de la Galerie des Glaces élevées au grade de chevalier dans l’ordre des
Arts et Lettres
21/01/2008 Quand la mode s’invite sur les chantiers de VINCI Construction
10/01/2008 Nominations : Jacques Tavernier devient président-directeur général d’Eurovia
07/01/2008 La nouvelle organisation de VINCI Concessions

2. Mise à disposition
disposition de documents
30/03/2009
31/08/2008
24/04/2008
25/03/2008

VINCI : La société annonce la publication de son document de référence 2008
VINCI : Rapport financier semestriel au 30 juin 2008
VINCI: Traduction en anglais du document de référence 2007
VINCI : Communiqué de mise à disposition du document de référence 2007

3. Rapport financier annuel
27/03/2009
25/03/2008

Rapport financier annuel 2008 (inclut dans le document de référence 2008)
Rapport financier annuel 2007 (inclut dans le document de référence 2007)

4. Rapport financier semestriel
31/08/2008

Rapport financier semestriel au 30 juin 2008

5. Information financière trimestrielle
14/11/2008
13/05/2008

Information trimestrielle au 30 septembre 2008
Information trimestrielle au 31 mars 2008

6. Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital
Date de
publication
21/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
13/12/2008
15/11/2008
13/10/2008
18/09/2008
26/08/2008

Déclaration relative à la situation des nombres d’actions et de droits de vote au :
31/03/2009
28/02/2009
31/01/2009
31/12/2008
30/11/2008
31/10/2008
30/09/2008
31/08/2008
31/07/2008

26/08/2008
12/06/2008
16/05/2008
30/04/2008
27/03/2008
04/03/2008
22/01/2008

30/06/2008
31/05/2008
30/04/2008
31/03/2008
29/02/2008
31/01/2008
31/12/2007

7. Honoraires des commissaires aux comptes
Publiés dans les documents de référence 2007 et 2008.

8. Rapport sur le gouvernement d’entreprise et contrôle interne
Publiés dans les documents de référence 2007 et 2008.

9. Communiqués en période d’offre publique d’acquisition
N/A

10. Opérations financières


















































Déclarations hebdomadaires de rachats d’actions
Date de publication
19/05/2008
14/05/2008
21/04/2008
15/04/2008
07/04/2008
31/03/2008
18/03/2008

Déclaration relative à la semaine
du 12/05/2008 au 16/05/2008
du 05/05/2008 au 09/05/2008
du 14/04/2008 au 18/04/2008
du 07/04/2008 au 11/04/2008
du 31/03/2008 au 04/04/2008
du 24/03/2008 au 28/03/2008
du 10/03/2008 au 14/03/2008

Bilans semestriels du contrat de liquidité
09/01/2009
23/07/2008
03/01/2008

Situation au 31 décembre 2008
Situation au 30 juin 2008
Situation au 31 décembre 2007

Descriptif
escriptif du programme
programme de rachat d’actions 20092009-2010 soumis par le conseil à l’approbation de l’assemblée
générale mixte des actionnaires du 14 mai 2009
Diffusion du 22 avril 2009
Rapport spécial du conseil d’administration sur les opérations du programme de rachat
rachat d’actions 20072007-2008 et
descriptif du programme de rachat d’actions 20082008-2009
Diffusion du 9 avril 2008















































































































































25/12/2008 Emission réservée au FCPE Castor Relais 2009/1
19/09/2008 Emission réservée au FCPE Castor Relais 2008/3
28/04/2008 Emission réservée au FCPE Castor Relais 2008/2
02/01/2008 Emission réservée au FCPE Castor Relais 2008/1

11. Autres publications




































Catégorie
CONVOCATIONS > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts (Avis de convocation)
CONVOCATIONS > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts (Avis de réunion)
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et
situations trimestrielles)
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Approbation des comptes
annuels sans modification)
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et
situations trimestrielles)
CONVOCATIONS > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts (Avis de convocation)
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)
CONVOCATIONS > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts (Avis de réunion)
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et
situations trimestrielles)
































































































Paru le
22/04/2009
06/04/2009
06/08/2008

Bulletin n°
48
41
95

06/06/2008

69

19/05/2008

61

25/04/2008
18/04/2008
07/04/2008
06/02/2008

50
47
42
16

Paru le
22/04/2009
28/05/2008

Bulletin n°
80
107

25/04/2008
04/02/2008
21/02/2008
29/02/2008
28/04/2008
30/06/2008
01/07/2008
25/07/2008
30/07/2008
08/10/2008
16/10/2008
30/12/2008
03/02/2009
23/02/2009
11/03/2009

84
25
38
44
85
130
131
149
152
202
208
261
24
38
50



Catégorie
CONVOCATIONS AUX ASSEMBLEES > Avis de convocation pour l’assemblée générale du 14 mai 2009
AVIS AUX ACTIONNAIRES, OBLIGATAIRES OU SOCIETAIRES > Nombre de droits de vote de la société
à la date de l’assemblée générale du 15 mai 2008
CONVOCATIONS AUX ASSEMBLEES > Avis de convocation pour l’assemblée générale du 15 mai 2008
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 31 décembre 2007
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 31 janvier 2008
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 17 février 2008
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 31 mars 2008
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 31 mai 2008
MODIFICATIONS > Démission du Directeur Général Délégué
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 19 juin 2008
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 30 juin 2008
MODIFICATIONS > Démission du Directeur Général Délégué
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 30 septembre 2008
MODIFICATIONS > Démission d’un administrateur
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 31 décembre 2008
MODIFICATIONS > augmentation de capital au 31 janvier 2009
MODIFICATIONS > cooptation d’un administrateur







































Assemblée générale du 14 mai 2009 : publications les 06/04/2009 et 22/04/2009
Assemblée générale du 15 mai 2008 : publications les 07/04/2008 et 25/04/2008

Société anonyme au capital de 1 242 802 767,50 € euros
Siège social : 1, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
552 037 806 RCS NANTERRE
www.vinci.com

