SMTPC –SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE
Le 29 septembre 04
RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2004
Le Conseil d’Administration réuni le 23 septembre a arrêté les comptes du
premier semestre 2004.
(M€)
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt et participation
Résultat net

1er sem 04
13,37
7,21
-2,61
0,02
-1,62
3,00

1er sem 03
12,72
6,64
-3,50
-0,70
-0,01
2,43

Variation
5,09%
8,64%
25,32%
NS
NS
23,25%

La croissance du chiffre d’affaires est due principalement à la croissance
du trafic dans le tunnel Prado-Carénage car le tarif de péage est inchangé
depuis le 1er juillet 2002.
Elle entraîne de fait une amélioration du résultat d’exploitation, les
charges d’exploitation étant pratiquement stables.
L’amélioration très sensible du résultat financier provient du
refinancement de la dette intervenu le 15 juin 2003, du remboursement
de l’avance d’actionnaires et de la diminution de la charge d’intérêt sur les
titres subordonnés convertibles en actions (TSCA). Concernant les TSCA,
la charge est constatée effectivement pour la période du 1er janvier au 15
avril 2004. Pour la période du 16 avril au 30 juin seuls les intérêts des
TSC au porteur et non convertis (soit 14271 titres au 15/9/2004) sont
retenus dans le calcul des charges financières. Il est rappelé que les TSCA
convertis avant le 31 décembre 2004 n’induiront pas de charges
financières pour la période postérieure au 16 avril 2004.
Malgré une charge d’impôt qui apparaît pour la première fois dans les
comptes de la société, le résultat net est en progression de 23,25% par
rapport au premier semestre 2003. Le bénéfice par action s’établit à 5,53€
et à 2,57€ après dilution due à la conversion des TSCA.
LES PERSPECTIVES DE L’EXERCICE 2004
Compte tenu des résultats enregistrés au 1er semestre 2004, les
prévisions détaillées dans les documents établis par la société lors de
l’introduction en bourse devraient être réalisées.
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