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Au cours du premier trimestre 2008, CFE a réalisé un chiffre d’affaires de 389 millions d’euros
(288 millions au premier trimestre 2007). Cette croissance du chiffre d’affaires se constate dans
chacun des pôles, l’augmentation particulière de l’activité du pôle multitechnique s’expliquant
par l’entrée dans le périmètre de consolidation des sociétés acquises au second semestre
2007 et début 2008 (VMA NV, Druart SA, Stevens NV).
L’activité du groupe, qui se réalise conformément aux tendances prévues, devrait générer un
chiffre d'affaires supérieur à 1.600 millions d'euros.
Le carnet de commandes à fin mars 2008 est stable à 1.854 millions d’euros par rapport au
1er janvier 2008 (1.855 millions d'euros). Le premier trimestre a permis à DEME d’obtenir la
commande de l’élargissement et de l’approfondissement du canal de Panama. Cette
commande s’élève à USD 177,5 millions (DEME 100%).
Le carnet de commandes s’est entre-temps renforcé par l'obtention de la commande du
Coentunnel à Amsterdam. Le ‘Rijkswaterstaat’ et la Coentunnel Company ont en effet signé
ce contrat, d’une valeur totale de 500 millions d'euros, au cours du mois d’avril 2008. La part
consolidée du groupe CFE dans ce projet s’élève à 20,5%.
Au plan des investissements, CFE a réalisé de nouvelles acquisitions afin de développer et
renforcer le pôle multitechnique. En janvier 2008, CFE a porté sa participation dans la société
Druart SA - société spécialisée en chauffage, sanitaires, air conditionné et climatisation –
à 62,5%. En février, CFE a acquis la société Stevens NV, spécialisée en installations
électrotechniques, signalisation ferroviaire, câblage et balisage d’aérodromes et installation de
réseaux de communication. Ces deux investissements représentent un budget global de
10,3 millions d’euros.
De même, CFE a pris de nouvelles positions foncières à Bruxelles et investi 12 millions
d’euros, ces investissements lui permettant de renouveler son portefeuille immobilier et
d’assurer à terme le développement de ce pôle.
Enfin, DEME a engagé la réalisation du plan d’investissements pluri-annuel de 500 millions
d’euros (DEME à 100%), décidé en début de cette année, et les premiers contrats ont été
passés avec différents chantiers navals, afin de construire les nouveaux bateaux, dont les
livraisons s'échelonneront sur les prochaines années.

Données économiques significatives par pôle d’activité (*)
Carnet de commandes

1er avril 2008

1er janvier 2008

(en millions d’euros)

Construction
Promotion et gestion immobilières
Dragage et environnement
Multitechnique
Total consolidé

Chiffre d’affaires

861,6
12,7
883,1
96,4

880,0
9,9
905,6
59,5

1.853,8

1.855,0

1er trimestre 2008

1er trimestre 2007

(en millions d’euros)

Construction
Promotion et gestion immobilières
Effet de stock
Sous-total

184,0
9,8
-3,9
189,9

148,5
4,6
-0,5
152,6

Dragage et environnement
Multitechnique
Concessions-PPP

169,0
29,6
0,8

119,0
16,5
0

Total consolidé

389,3

288,1

(*) données non auditées

CFE est un groupe de construction et de services associés, coté à Euronext Brussels, dont
VINCI détient 47% du capital. Dans son métier historique de constructeur, CFE est l'un des
principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux Pays-Bas, au Grand-duché de
Luxembourg et en Europe centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du capital de DEME, un des
leaders mondiaux du dragage.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet : www.cfe.be
Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec :
- Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. 02/661.13.27 ou GSM 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- ou Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate - Directeur financier et administratif,
tél. 02/ 661.17.28, jninanne@cfe.be

