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Chiffres clés consolidés 

 

En millions d'euros 

1er trimestre  
Variation 

 

Rappel 
Exercice 

2016 2017 2016  
 

Chiffre d'affaires consolidé 1 928 1 754   +10% 11 006 

                Dont France 1 180 1 084  + 9% 5 779 

                Dont International 748 670  + 12% 5 227 

Résultat opérationnel courant  -264 -223  - 41 386 

Résultat opérationnel -268 -238  -30 324 

Résultat net consolidé  
(part du Groupe) 

-195 -171  -24 355 

 

Excédent / Endettement financier 
net  

-171 64  -235  517 

 

 
 
 

INFORMATION FINANCIERE DU PREMIER TRIMESTRE 2017 

o Chiffre d’affaires en hausse de 10% à 1,9 Md €  

o Carnet de commandes élevé : 7,8 Mds € (+1 %) 

o Résultat net part du Groupe : - 195 M€ (-171 M€ au 1er trimestre 2016), 
non représentatif des perspectives de l’année 2017 

 



 

 

 

 
Rappel : saisonnalité de l’activité 

Il convient de rappeler que les résultats du premier trimestre sont peu significatifs et non 
représentatifs d’un exercice complet puisque la plupart des activités du Groupe se 
caractérisent par une forte saisonnalité, ce qui se traduit chaque année par une perte 
opérationnelle au 1er trimestre.  

 
Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 s’élève à 1,9 milliard d’euros, en hausse de 
10% par rapport au premier trimestre 2016 (10% à périmètre et taux de change 
comparables). L’activité ressort à 1,2 milliard d’euros en France (+9%) et 0,7 milliard 
d’euros à l’international (+12%).  

Routes : 

Le chiffre d’affaires s’élève à 1,5 milliard d’euros, en hausse de 11%. 

Le chiffre d’affaires en Métropole est en amélioration de 12%, l’activité bénéficiant d’une 
meilleure conjoncture : hausse des dépenses des collectivités locales après des années de 
baisse, projets du Grand Paris…   

Le chiffre d’affaires à l’international et Outre-Mer est en progression de 10%. L’ensemble 
des zones géographiques - Amérique du Nord, Europe, notamment l’Europe centrale qui 
redémarre grâce à l’obtention de plusieurs grands contrats financés par l’Union 
européenne, et Reste du monde à l’exception des Départements d’Outre-mer - contribuent 
à cette hausse. 

Activités de Spécialités : 

Le chiffre d’affaires s’établit à 0,4 milliard d’euros, en amélioration de 5% (8% à périmètre 
et taux de change comparables). L’activité Réseaux progresse de 23%, l’Etanchéité de 8%, 
le Ferroviaire de 2% (6% à périmètre et change comparables) et la Sécurité signalisation 
de 2%.  

 

 

 



 

 

 

Rentabilité 

Le résultat opérationnel courant ressort à -264 millions d’euros contre -223 millions 
d’euros au premier trimestre 2016.  

Le résultat net part du Groupe s’élève à -195 millions d’euros, à comparer à -171 millions 
d’euros à fin mars 2016.  

 
Trésorerie nette 

L’endettement financier net au 31 mars 2017 ressort à 171 millions d’euros. Son évolution 
par rapport au 31 décembre 2016 (excédent financier net de 517 millions d’euros) traduit 
la saisonnalité habituelle de l’activité.  
 
 
Perspectives 

A fin mars 2017, le carnet de commandes s’élève à 7,8 milliards d’euros (+1% par rapport 
au carnet à fin mars 2016). Le carnet à réaliser en France métropolitaine est en hausse de 
9% à 3,3 milliards et le carnet à l’International et en Outre-Mer est en retrait de 5% à 4,5 
milliards.  
 
En fonction de ce qui précède et des éléments disponibles, les perspectives pour l’exercice 
communiquées le 23 février 2017 sont inchangées : à périmètre comparable, le chiffre 
d’affaires en 2017 devrait être supérieur à celui de 2016. Colas entend poursuivre son 
développement à l’international, et dispose des moyens financiers nécessaires à cette 
croissance (organique ou par acquisitions). 
 
 
 

 
Pour tout renseignement : Delphine Lombard (tél. : 01 47 61 76 17) – delphine.lombard@colas.com 

 

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux Comptes. 

Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site web de Colas : www.colas.com 
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