SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARÉNAGE
RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2013

Le tunnel Prado Carénage, premier ouvrage urbain, en France, de circulation routière à
péage, est en exploitation depuis le 18 septembre 1993.
Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 25 juillet a arrêté les comptes du
1er semestre 2013.
1 – Compte de résultat :
Compte de résultat (en euros)
Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôt et participation
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices + participation
Résultat net

1er semestre 2013
17.821.334
(8.249.070)
9.572.264
(597.022)
8.975.242
2.148
(3.233.254)
5.744.136

1er semestre 2012
17.471.240
(8.097.656)
9.373.584
(789.046)
8.584.538
(39.920)
(3.119.293)
5.425.325

Le nombre de véhicules sur les 6 premiers mois de l’année 2013 atteint 7.926.445
(7.899.378 véhicules pour le premier semestre 2012).
Après un premier trimestre en baisse, la croissance du trafic est portée au deuxième trimestre par l’activité touristique liée aux manifestations et expositions de Marseille Provence
capitale européenne de la culture en 2013.
Le chiffre d’affaires s’établit à 17.821 K€, en augmentation par rapport au 1er semestre
2012, du fait de l’augmentation de trafic mais également grâce à l’augmentation du tarif
moyen lié à l’abandon des jetons comme moyen de paiement.
Le résultat financier s’améliore du fait du désendettement.
Dans ces conditions, le résultat net s’établit à 5.744 K€.
Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité du commissaire aux comptes.
2 – Perspectives :
La société avait établi son budget 2013 sur une hypothèse d’une augmentation de trafic de
1 %. Le chiffre d’affaires semestriel est en ligne avec cet objectif.
La société se prépare également à la mise en service et donc à l’exploitation du tunnel
Prado Sud d’ici fin d’année 2013.
La société va engager des travaux de remise à niveau des chaussées dans le cadre de son
programme de grosses réparations. Le renouvellement de l’éclairage d’origine est programmé pour l’année à venir.
La société reste confiante sur ses perspectives à moyen terme.
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