Bouygues Telecom est en grande forme
Véritable moteur pour le groupe Bouygues, Bouygues Telecom affiche encore une fois un trimestre
vigoureux. Le troisième opérateur mobile français a généré au premier trimestre un résultat net de
102 millions d’euros (+52%) et un résultat opérationnel de 168 millions (+30%). L’Ebitda est ressorti
à 334 millions d’euros (+16%).
Son chiffre d’affaires a été de 1,074 milliard d’euros et le chiffre d’affaires net réseau a progressé de
30% à 1,013 milliard, en raison notamment de la facturation mobile à mobile (157 millions d’euros)
en vigueur depuis janvier. Hors effet de cette facturation, l’activité a progressé de 9%. Le groupe
Bouygues indique également sa prochaine « montée » dans le capital de l’opérateur. BNP Paribas
va en effet pouvoir céder des options sur ses 6,5% de Bouygues Telecom qui valorisent la division
mobile entre 7,3 et 7,6 milliards d’euros. Le groupe a consenti une promesse d’achat sur la part de
BNP Paribas à un prix compris entre 477 et 495 millions d’euros. BNP Paribas disposera dans le
même temps d’une promesse de vente exerçable du 1er au 30 septembre 2007 au prix de 497
millions d’euros, a ajouté Bouygues. Après cette cession, Bouygues détiendra 89,5% de
BouyguesTel contre 83% à l’heure actuelle. Plus généralement, le groupe de BTP affiche également
une très bonne santé. Il a enregistré un résultat net de 96 millions d’euros et un résultat
d’exploitation de 255 millions. Comparé aux chiffres retraités aux normes comptables IFRS pour le
premier trimestre 2004, le résultat net ressort en progression de 41% et le résultat opérationnel en
hausse de 15%. Pour l’ensemble de l’exercice, Bouygues table désormais sur un chiffre d’affaires en
hausse 9%, à 23,080 milliards d’euros, contre 22,7 milliards auparavant, dont 16,760 milliards
(+10%) tirés de France et 6,320 milliards (+6%) de l’étranger.

