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Société anonyme au capital de 48 981 748,50 euros
Siège social : 1, rue du Colonel Pierre AVIA – 75015 PARIS - France

Immatriculation : R.C.S. Paris B552 025 314    A.P.E. 4211Z
Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2020

Etats financiers de Colas SA

Au 31 décembre 2020

Bilan au 31 décembre

Compte de résultat de l’exercice

Annexe aux comptes annuels

Autres informations

Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices

Projet d’affectation du résultat de l’exercice
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Bilan au 31 décembre 2020 2019

en millions d'euros Notes

Immobilisations incorporelles 18,0 18,0

Immobilisations corporelles 141,4 165,3

Titres de participation 1 822,5 1 779,2

Créances rattachées à des participations 142,3 231,9

Autres immobilisations financières 3,7 5,8

Actif immobilisé 3 2 127,9 2 200,2

Stocks 1,5 1,4

Clients 47,3 64,4

Groupe et associés 337,1 291,6

Autres créances et paiements d'avance 58,1 66,0

Disponibilités 6,0 9,3

Actif circulant 4 450,0 432,7

Total des actifs 2 577,9 2 632,9

Capital 49,0 49,0

Primes et réserves 1 245,7 1 244,4

Résultat de l'exercice 210,6 210,2

Provisions réglementées 10,7 11,1

Capitaux propres 6 1 516,0 1 514,7

Provisions pour risques et charges 7 94,4 71,4

Dettes financières - -

Avances et acomptes reçus sur commandes - -

Dettes fournisseurs 31,9 40,2

Groupe et associés 663,3 605,2

Autres dettes non financières et comptes de

régularisation
9 74,8 61,6

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de

banques
197,5 339,8

Dettes 8 967,5 1 046,8

Total des capitaux propres et des passifs 2 577,9 2 632,9
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Compte de résultat de l’exercice
2020 2019

en millions d’euros Notes

Chiffre d'affaires 10 229,9 321,3

Achats consommés (21,5) (80,9)

Charges externes (122,0) (134,9)

Charges de personnel (86,0) (78,8)

Impôts et taxes (8,0) (8,3)

Dotations nettes aux amortissements (11,9) (11,8)

Dotations nettes aux provisions et dépréciations (8,7) (5,6)

Autres produits d'exploitation 56,2 54,2

Autres charges d'exploitation (0,9) (2,7)

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun 0,1 0,2

Résultat d'exploitation 27,2 52,7

Produits financiers 222,5 225,9

Charges financières (46,2) (63,9)

Résultat financier 11 176,3 162,0

Résultat courant 203,5 214,7

Produits exceptionnels 37,9 32,0

Charges exceptionnelles (19,4) (21,6)

Résultat exceptionnel 12 18,5 10,4

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (0,9) (0,9)

Charge d’impôt sur le résultat 13 (10,5) (14,0)

Résultat de l’exercice 210,6 210,2
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Annexe aux comptes annuels de Colas

Sommaire

Notes

1 Informations générales sur l’entreprise

2 Résumé des méthodes comptables

3 Actif immobilisé

4 Actif circulant

5 Instruments financiers

6 Capitaux propres

7 Provisions pour risques et charges

8 État des échéances des créances et des dettes

9 Autres dettes non financières et comptes de régularisation

10 Ventilation du chiffre d’affaires

11 Résultat financier

12 Résultat exceptionnel

13 Charge d’impôt sur le résultat

14 Incidences des dispositions fiscales dérogatoires sur le résultat

15 Engagements hors bilan

16 Effectif et rémunérations des organes d’administration et de direction

17 Honoraires des Commissaires aux Comptes

18 Filiales et participations

19 Inventaire des valeurs mobilières

Sauf mention particulière, les chiffres présentés sont exprimés en millions d’euros (M€).

Note 1 - Informations générales sur l’entreprise

Informations relatives à l’Entreprise

Colas est une société anonyme immatriculée en France.

Le 16 février 2021, le Conseil d’administration a arrêté les comptes et autorisé la publication des états financiers
de Colas pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Faits significatifs de l’exercice 2020

Conséquences de l’épidémie de Covid-19

La pandémie de Covid-19, les mesures gouvernementales qui en ont découlé,  et la crise économique
engendrée, n’ont pas eu d’ impact significatif sur l’activité de Colas SA .

La baisse du chiffre d’affaires est liée au transfert de l’activité Bitume à la société Continental Bitumen France
à la fin du premier semestre.
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Note 2 - Résumé des méthodes comptables

Principes de préparation des états financiers

Les comptes annuels de Colas sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur
en France.

Conversion des monnaies étrangères

Les transactions en monnaies étrangères sont comptabilisées au taux de change en vigueur à la date de
l’opération. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au taux de change
en vigueur à la date de clôture.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement de brevets et marques.
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition.
Les frais de premier établissement et les frais de recherche sont comptabilisés en charge de l’exercice.
Les frais de développement sont immobilisés.
Les fonds de commerce ne sont pas amortis ; ils font l’objet d’une dépréciation si les circonstances économiques
l’exigent.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition diminué du cumul des amortissements
et des pertes de valeur.

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée de l’actif ou de ses différents
composants s’ils ont des durées d’utilisation différentes. Les terrains ne sont pas amortis.

Constructions hors exploitation 20 à 40 ans
Constructions industrielles 10 à 20 ans
Installations techniques et matériel et outillage 5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles 3 à 10 ans
(Matériel de transport et de bureau)

La société applique le règlement ANC 2015-06 pour le traitement des malis de fusion.

Immobilisations financières

Les participations figurent au bilan pour leur coût d’acquisition, sous déduction des dépréciations estimées
nécessaires, déterminées en fonction de leurs valeurs d’utilité.
Depuis 2006, les frais d’acquisition sont immobilisés.
Les autres immobilisations financières sont appréciées à leur valeur nominale sous déduction des dépréciations
éventuelles.

Stocks

Les stocks sont évalués à la plus faible des deux valeurs suivantes : coût ou valeur nette de réalisation.
Le coût des stocks comprend tous les coûts d’acquisition et les coûts de transformation.
Le coût d’acquisition comprend le prix d’achat, les droits de douane et autres taxes non récupérables, les frais
de transport et de manutention encourus pour amener les stocks à l’endroit où ils se trouvent.

Pour l’évaluation ultérieure, le coût est calculé selon la méthode du Premier Entré, Premier Sorti.
La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé du produit diminué des coûts estimés pour son
achèvement et sa commercialisation.
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Créances clients et autres créances

Les créances clients, dont les échéances sont généralement comprises entre 30 et 90 jours, sont comptabilisées
pour leur montant initial sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en cas de risque de non -
recouvrement.

Comptes de régularisation

Ils incluent notamment les charges payées d’avance et les actifs d’impôt différés récupérables sur les exercices
futurs.

Actions propres

Les titres de Colas SA détenus par elle-même dans le cadre du contrat de liquidité sont inscrits en titres
immobilisés et figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition ou leur valeur d’inventaire si celle-ci est inférieure.
La valeur d’inventaire est constituée par le cours de bourse moyen du mois de la clôture.

Disponibilités

La trésorerie comprend la trésorerie en banque, en caisse ainsi que les dépôts et valeurs mobilières de
placement ayant une échéance initiale de moins de trois mois.
Ces dernières sont valorisées à leur coût d’acquisition et dépréciées si leur valeur vénale est inférieure à celui-
ci.

Instruments financiers

Afin de limiter l'incidence des variations de change et de taux d'intérêt sur le compte de résultat, la société est
amenée à utiliser des instruments financiers de couverture.

Ces instruments ont pour caractéristiques communes :

- d'être limités aux produits suivants : achats et ventes à terme de devises, swaps de devises, achats d'options
de change dans le cadre de la couverture du risque de change, swaps de taux d’intérêts, future rate agreements,
achats de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux ;

- de n'être utilisés qu'à des fins de couverture ou de pré-couverture ;

- de n'être traités qu'avec des banques françaises et étrangères de premier rang ;

- de ne présenter aucun risque d'illiquidité en cas de retournement éventuel.

La société applique le règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de
couverture.

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsque Colas a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un
événement passé ou en cours et qu’il est probable qu’une sortie de trésorerie sera nécessaire pour éteindre
cette obligation.

Engagements sociaux

Indemnités de départ en retraite

La Société provisionne les engagements d'indemnités de départ en retraite. Le passif inscrit au bilan correspond
à la valeur actualisée de l’obligation, déduction faite des ajustements au titre des écarts actuariels et des coûts
des services passés non comptabilisés. La valeur actualisée des engagements au titre des régimes à
prestations définies est déterminée en actualisant les décaissements de trésorerie futurs estimés sur la base
d’un taux d’intérêt d’obligations d’entreprises de première catégorie, libellés dans la monnaie de paiement de la
prestation et dont la durée avoisine la durée moyenne estimée de l’obligation de retraite concernée.
Les écarts actuariels résultant de changements d'hypothèses actuarielles ou de différences entre les
hypothèses actuarielles retenues et l’expérience sont amortis selon la méthode du corridor, sur la durée de vie
active moyenne résiduelle dans l'entreprise attendue des membres du personnel bénéficiant du régime, pour la
fraction excédant 10% de la valeur actuelle des engagements.
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Primes attribuées à l’occasion de la remise des médailles d’ancienneté

Ces primes, dont la pratique dans la société est permanente et systématique, font l’objet d’une provision. La
méthode de calcul utilisée est une projection individuelle tenant compte de la rotation du personnel et de
l’espérance de vie par rapport aux tables de mortalité.

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des indemnités de départ en retraite et des
médailles d’ancienneté sont les suivantes :

2020 2019
Taux d’actualisation (Iboxx € corporate) 0,6019 % 0,9221 %
Tables de survie Hommes Insee 2012-2014 Insee 2012-2014
Tables de survie Femmes Insee 2012-2014 Insee 2012-2014
Age de départ à la retraite des cadres 65 ans 65 ans
Age de départ à la retraite des Etams et
compagnons

63 ans 63 ans

Augmentation future des salaires 2 % 2 %

Régimes de retraite complémentaires

Les engagements en matière de régimes complémentaires à contributions définies et à recevoir par les salariés
après leur départ en retraite font l’objet de versements réguliers auprès des caisses de retraite indépendantes
de la société, et sont constatées en charges au rythme des versements.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires représente le montant cumulé des ventes, travaux et prestations de services.

Plus ou moins-values sur cessions d’actif

Conformément aux recommandations du plan comptable professionnel du Bâtiment et des Travaux Publics, les
plus-values sur cessions courantes de matériels et d’installations ont été classées dans le résultat d’exploitation.

Impôts

Les impôts différés sont comptabilisés, en utilisant la méthode bilancielle du report variable, pour toutes les
différences temporelles imposables ou déductibles existant à la date de clôture.

Les différences temporelles imposables ou déductibles incluent :

toutes les différences entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan,
les reports en avant de pertes fiscales et les crédits d’impôt non encore utilisés.

Lorsque le montant net de l’imposition différée fait apparaître un actif d’impôt, celui-ci n’est inscrit à l’actif du
bilan que s’il existe une forte probabilité de récupération sur les exercices ultérieurs.

Les actifs et passifs d’impôt sont évalués avec les taux d’imposition dont l’application est attendue sur l’exercice
au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi-
adoptés à la date de clôture.

Consolidation

La société COLAS SA entre dans le périmètre de consolidation du groupe Bouygues dont la société mère est
BOUYGUES SA :
- SIRET n° 572 015 246 000216
- Adresse du siège social : 32 Avenue Hoche, 75008 PARIS
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Note 3 – Actif immobilisé

1er janvier
2020

Acquisitions
et

Augmenta-
tions

Cessions et
réductions

Dotations et
reprises

31
décembre

2020

Immobilisations incorporelles

Valeur brute 31,8 0,1 (0,1) 31,8
Amortissements et dépréciations (13,8) 0,1 (0,1) (13,8)
Valeur nette 18,0 0,1 (0,1) 18,0
Immobilisations corporelles
Valeur brute 307,8 5,1 (35,3) 277,6
Amortissements (142,5) 17,4 (11,1) (136,2)
Valeur nette 165,3 7,6 (17,9) (11,1) 141,4
Titres de participation
Valeur brute 2 001,6 58,5 2 060,1
Dépréciations (222,4) (15,2) (237,6)
Valeur nette 1 779,2 58,5 (15,2) 1 822,5
Créances rattachées à des
participations
Valeur brute 237,7 705,8 (795,4) 148,1
Dépréciations (5,8) (5,8)
Valeur nette 231,9 705,8 (795,4) 142,3
Autres immobilisations financières
Valeur brute 5,8 0,2 (2,3) 3,7
Dépréciations
Valeur nette 5,8 0,2 (2,3) 3,7
Total actif immobilisé 2 200,2 769,7 (815,6) (25,4) 2 127,9

Note 4 - Actif circulant

Brut Dépréciation 2020 2019

Net Net

Stocks et encours 1,7 (0,2) 1,5 1,4

Créances clients 47,5 (0,2) 47,3 64,4

Groupe et associés 365,8 (28,7) 337,1 291,6

Avances et acomptes 0,1 0,1 1,4

Autres créances 37,7 37,7 44,0

Charges constatées d’avance - - 0,7

Autres comptes de régularisation 2,8 2,8 1,4

Impôts différés actif 17,5 17,5 18,5

Autres créances et comptes de régularisation 58,1 58,1 66,0
Valeurs mobilières de placement 2,9 2,9 3,0
Société de trésorerie Bouygues Relais - - -

Disponibilités 3,1 3,1 6,3

Placements et disponibilités 6,0 6,0 9,3
Total actif circulant 479,1 (29,1) 450,0 432,7
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Note 5 – Instruments financiers

Est présentée, ci-après, la somme des encours notionnels au 31 décembre 2020 de chaque type de produit
utilisé avec répartition par devise pour les opérations de change :

Couverture du risque de change

HUF (1) USD (1) PLN (1) CZK (1) Autres (1) 31/12/2020
Achats à terme 78 19 1 19 1 118
Ventes à terme - 10 12 10 4 36

(1) Contrevaleur en euros.

Couverture du risque de taux

Swaps de taux Échéances Total Total
Moins d’un
an

de un à
cinq ans

plus de cinq
ans

31-12-2020 31-12-2019

Sur actifs financiers - - - - -
Sur passifs financiers - - - - 75

Options de taux Échéances Total Total
Moins d’un
an

de un à
cinq ans

plus de cinq
ans

31-12-2020 31-12-2019

Sur actifs financiers - - - - -
Sur passifs financiers - - - - 45

La valeur nette des instruments financiers de Colas SA est de -1 million d’euros.

Note 6 - Capitaux propres

Composition du capital social

Le capital social de Colas au 31 décembre 2020 est de 48 981 748,50 euros.
Il est constitué de 32 654 499 actions de 1,50 euro nominal, ayant toutes les mêmes droits (toutefois, les actions
nominatives détenues depuis plus de deux ans entre les mains d’un même actionnaire confèrent un droit de
vote double).

Actions détenues en propre au 31 Décembre 2020

La société Colas détient 20 879 actions propres pour un montant de 2 934 021,66 euros.

Mouvements de l'exercice

Nombre
d'actions

Capital social
(en euros)

1er janvier 2020 32 654 499 48 981 748,50
Variations 2020 - -
31 décembre 2020 32 654 499 48 981 748,50

Principaux actionnaires

Société Bouygues SA 31 611 646 96,81 %
Autres actionnaires 1 042 853 3,19 %
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Variation des capitaux propres

1er janvier
2020

Affectation
par l'AGO

(1)

Augmen-
tation de

capital

Autres
variations

31
décembre

2020

Capital social 49,0 49,0
Primes 406,0 406,0
Réserve de réévaluation 2,4 2,4
Réserve légale 4,8 4,8
Réserve indisponible 0,7 0,7
Autres réserves 13,5 13,5
Report à nouveau 817,0 1,3 813,3
Primes et réserves 1 244,4 1,3 1 245,7
Résultat de l'exercice 210,2 (210,2) 210,6 210,6
Provisions réglementées 11,1 (0,4) 10,7
Total des capitaux propres 1 514,7 (208,9) 210,2 1 516,0

(1) Distribution d’un dividende de 6,40 euros par action, soit 208 988 794 euros.

Note 7 - Provisions pour risques et charges

1er janvier
2020

Augmen-
tations

Provisions
utilisées

Provisions
annulées

31
décembre

2020
Litiges et contentieux 11,3 8,2 (3,0) 16,5
Contrôles fiscaux
Risques Etranger
Avantages au personnel 28,6 0,5 (1,1) 28,0
Risques sur filiales et participations 30,9 18,0 (1,1) 47,8
Autres provisions pour risques 0,6 1,5 2,1
Provisions pour charges
Total 71,4 28,2 (5,2) 94,4

Note 8 - Etat des échéances des créances et des dettes

Montants
nets

Moins d'1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Créances de l'actif immobilisé 146,1 141,1 2,4 2,6
Créances de l'actif circulant 450,0 450,0
Disponibilités 6,0 6,0
Créances 602,1 597,1 2,4 2,6
Dettes financières
Dettes non financières 770,0 770,0
Concours bancaires courants et soldes
créditeurs de banques 197,5 197,5
Dettes 967,5 967,5

Note 9 - Autres dettes non financières et comptes de régularisation

2020 2019
Dettes fiscales et sociales 48,4 44,9
Dettes sur immobilisations 2,7 2,9
Autres dettes 5,5 11,8
Produits constatés d’avance & autres comptes de régularisation 18,2 2,0
Total 74,8 61,6
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Note 10 – Ventilation du chiffre d'affaires

France International 2020 2019
Travaux
Ventes de produits 27,9 0,3 28,2 99,0
Prestations de services (1) 118,5 83,2 201,7 222,3
Chiffre d’affaires 146,4 83,5 229,9 321,3

(1) Prestations de services aux filiales et participations

Note 11 – Résultat financier

2020 2019
Revenus des titres de participation 208,4 184,5
Produits et charges d'intérêts (nets) 3,0 (5,2)
Autres dotations et reprises sur provisions financières (35,4) (16,6)
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (0,1) (0,1)
Différences nettes de change 0,4 (0,6)
Résultat financier 176,3 162,0

Note 12 – Résultat exceptionnel

2020 2019
Plus ou moins-values sur cessions non récurrentes d'immobilisations
(terrains, constructions, titres immobilisés)

17,8 10,4

Autres produits et charges sur opérations de gestion (net) 1,7 1,9
Dotations et reprises sur provisions exceptionnelles (1) (1,0) (1,9)
Résultat exceptionnel (1) 18,5 10,4

(1) Dont : S.R.D, indemnisation des frais de restructuration : (1,0)

Note 13 – Charge d’impôt sur le résultat

Détail de l'impôt

2020 2019
Impôt exigible au titre de l'exercice (4,6) (5,9)
Rappels ou dégrèvements d'impôts au titre des exercices antérieurs (0,3) (1,4)
Impôt différé (5,6) (6,7)
Impôt sur les bénéfices (10,5) (14,0)

Ventilation de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel

Résultat
avant impôt

Impôt dû
Résultat net
après impôt

Résultat courant (après participation) 202,6 0,2 202,8
Résultat exceptionnel 18,5 (10,7) 7,8
Total 221,1 (10,5) 210,6
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Détail de l'imposition différée

Différences
temporaires

Actif immobilisé (6,0)
Actif circulant 1,1
Provisions pour risques et charges non déductibles temporairement 28,1
Déficit fiscal reportable 23,8
Totaux bases d'impôt différé 47,0
Taux d'impôt 32,02%
Impôt différé à la clôture de l’exercice 15,1
Report variable 0,5
Impôt différé au début de l'exercice 21,2
Charge (produit) d'impôt différé (5,6)

Colas fait partie du périmètre d’intégration fiscale de la société Bouygues SA.

Note 14 - Incidences des dispositions fiscales dérogatoires sur le résultat

Résultat net de l'exercice 210,6

Dotations de l'exercice aux provisions réglementées (0,5)

Reprises de l'exercice sur provisions réglementées 1,1
Incidence sur l'impôt
Résultat hors incidence des dispositions fiscales dérogatoires 211,2

Note 15 - Engagements hors bilan

Engagements

Cautions Lettres Total
d’intention

Filiales et participations 962,8 18,2 981,0
Autres entreprises liées - -
Tiers 1,7 0 1 1,8
Engagements donnés 964,5 18,3 982,8
Engagements reçus - - -
Engagements sur contrats de locations simples - - 28,4

La société a émis pour l’année 2020 des garanties au profit des sociétés Colas Teoranta, Colas Contracting
Ltd., Colas Bitumen Emulsion (West) Ltd., Colas Bitumen Emulsion (East) Ltd., Road Binders Ltd., Chemoran
Ltd., Atlantic Bitumen Company Ltd., Georgevale Ltd. et Streetsweep Ltd.

Sûretés réelles accordées en garantie de dettes : Néant.

Note 16 - Effectif et rémunérations des organes d’administration et de direction

Effectif moyen

2020 2019
Cadres 424 409
Employés, techniciens, agents de maîtrise 94 76
Compagnons
Total 518 485
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Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration et de direction

La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée en 2020 à
Monsieur Frédéric Gardès au titre de son mandat de Directeur Général s’est élevée à 850 000 euros. La
rémunération brute variable provisionnée au titre de l’année 2020, fonction d’objectifs quantitatifs et qualitatifs,
qui lui sera versée en 2021 sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale, s’élèvera à 841 500 euros.

La rémunération brute versée en 2020 à Monsieur Olivier Roussat au titre de son mandat de Président du
Conseil d’administration s’est élevée à 150 000 euros.

Messieurs Frédéric Gardès et Olivier Roussat bénéficient d’un régime de retraite complémentaire, en tant que
membre du Comité de Direction Générale de Bouygues, de 0,92% du salaire de référence par année
d’ancienneté dans le régime avec un plafond égal à huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Le bénéfice
de ce régime complémentaire est conditionné à des obligations de performance (au niveau des groupes
Bouygues et Colas. Ce complément de retraite ne conduit pas à constituer de provision puisque ce régime a la
forme d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme extérieur au Groupe.

Le montant brut de la rémunération des Administrateurs versée en 2020 au titre de 2019 s’est élevé à 199 200
euros.

Avances et crédits alloués aux membres des organes sociaux

Néant

Note 17 - Honoraires des Commissaires aux Comptes

Mazars PwC
2020 2019 2020 2019

Commissariat aux comptes et certification
des comptes annuels et consolidés

0,3 0,3 0,2 0,2

Autres prestations
Total 0,3 0,3 0,2 0,2
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Note 18 - Filiales et participations

en millions d'euros Capital
social

Autres
capitaux
propres

%
détenu

Valeur des titres Prêts et
avances
consentis

Cautions
et avals
donnés

Chiffre
d'affaires

Résultat
exercice

Revenus
des titres

Brute Nette

1. Filiales France

Colas France 54,1 447,8 100,0 25,7 25,7 0,1 642,3 9,4 7,7
Colas Ile-de-France-
Normandie

35,1 41,0 100,0 47,1 47,1 0,2 761,1 17,7 18,2

Colas Nord-Picardie 5,7 46,0 100,0 27,6 27,6 2,9

Colas Nord-Est 36,6 89,3 65,2 50,7 50,7 0,2 759,8 1,8 5,5
Colas Rhône-Alpes
Auvergne

20,1 57,3 100,0 51,6 51,6 0,1 495,2 12,3 14,6

Colas Midi-Méditerranée 9,0 39,9 100,0 27,2 27,2 0,1 516,4 21,1 14,6

Colas Sud-Ouest 14,8 51,8 100,0 31,9 31,9 0,1 574,8 2,1 6,0

Aximum 22,0 5,8 99,9 90,1 90,1 25,0 201,4 (18,5)

Spac 5,1 9,2 99,9 14,3 14,3 135,1 (3,2)

Colas Rail 220,3 (38,0) 100,0 456,4 456,4 50,0 259,1 (14,1)
Sté Raffinerie de
Dunkerque

40,7 (92,7) 100,0 20,4 - (24,2)

Colas Projects 2,7 16,0 100,0 31,4 31,4 15,6 (1,8)

G.T.O.I. 0,8 (14,6) 100,0 1,4 1,4 146,1 (22,9)

S.C.P.R. 0,5 24,7 100,0 30,3 30,3 46,2 - 0,2

Ribal Travaux Publics 7,5 15,3 100,0 7,6 7,6 29,1 2,4 1,0

Gouyer 2,0 5,1 96,9 48,0 20,0 3,2 3,0

Sogetra 0,1 9,9 100,0 3,5 3,5 33,0 0,7 3,1

Autres filiales françaises 33,5 31,0 229,7 178,5 10,2

Total filiales France 998,7 947,8 304,7 179,3 84,1

2. Participations France

Participations France 1,2 0,4 0,2

Total participations France 1,2 0,4 0,2

3. Filiales et participations
étrangères
Filiales étrangères 992,0 806,1 173,7 783,5 124,3

Participations étrangères 68,2 68,2

Totaux 2 060,1 1 822,5 478,6 962,8 208,4
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Note 19 - Inventaire des valeurs mobilières

Désignation Nombre de Valeur d'inventaire
titres en milliers d'euros

Colas Centre-Ouest (1) 7 449 381 25 682
Colas Ile-de-France-Normandie 35 092 411 47 071
Colas Nord-Picardie 5703 394 27 599
Colas Nord- Est 23 841 787 50 655
Colas Rhône-Alpes Auvergne 20 063 450 51 575
Colas Midi-Méditerranée 9 008 267 27 193
Colas Sud-Ouest 14 769 500 31 946
Aximum 29 299 996 90 104
Spac 5 099 997 14 330
Colas Bitumen France 6 037 000 5 710
Colas Rail 220 312 760 456 385
Colas Projects 2 680 636 31 374
Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) 799 964 1 381
SCPR 32 600 30 300
Ribal Travaux Publics 7 500 000 7 644
Sogetra 146 895 3 492
Gouyer 124 436 20 033
Colas Mayotte 18 548 640 927
Entreprise de Travaux Publics et de Concassage (ETPC) 79 999 200
Colas Digital Solutions 1 575 012 2 559
Colasie 624 225 634
Colas Environnement et Recyclage 160 000 312
SCI Les Scop 1 000 1 029
SCI La Mouche 1 000 227
Autres participations dans des sociétés françaises – 20 534
Participations dans des sociétés étrangères – 873 564

Total des participations 1 822 460
Autres titres dans des sociétés françaises 6
Autres titres dans des sociétés étrangères
Total autres titres immobilisés 6
Certificats de dépôts
SICAV

Total valeurs mobilières de placement 0
Total des valeurs mobilières 1 822 466

(1) La dénomination sociale de la société Colas Centre-Ouest est devenue « Colas France » à compter du 1er

janvier 2021.
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Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices

en milliers d'euros 2016 2017 2018 2019 2020

Capital en fin d'exercice

Capital social 48 982 48 982 48 982 48 982 48 982

Nombre d'actions émises 32 654 499 32 654 499 32 654 499 32 654 499 32 654 499

Nombre d'obligations convertibles en actions Néant Néant Néant Néant Néant

Opérations et résultat de l'exercice

Chiffre d'affaires hors taxes 267 083 275 547 277 238 321 251 229 882

Résultat avant impôt, amortissements et

provisions
261 809 159 634 424 229 239 595 270 937

Impôt sur les bénéfices 5 590 19 605 3 810 14 039 10 494

Participation des salariés au titre de l’exercice 1 109 727 1 803 907 817

Résultat après impôt, amortissements et

provisions
249 623 163 234 386 086 210 160 210 605

Résultat distribué 267 767 267 767 181 232
208 989

(a)

94 698

(a)

Résultats par action en euros :

Résultat après impôt mais avant

amortissements et provisions
7,85 4,29 12,87 6,91 7,98

Résultat après impôt, amortissements et

provisions
7,64 5,00 11,82 6,44 6,45

Dividende attribué à chaque action 8,20 8,20 (a) 5,55 6,40 (a) 2 ,90 (a)

Personnel

Effectif moyen 356 415 485 485 518

Montant de la masse salariale 52 939 52 007 59 057 58 778 63 249

Montant des sommes versées au titre des

avantages sociaux (sécurité sociale...)
19 464 18 250 18 736 20 071 22 798

(a) sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 20 avril 2021.

Projet d’affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose d’affecter, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 20
avril 2021 :

Le bénéfice de l’exercice qui s’élève à : 210 604 716,85 €

Augmenté du « Report à nouveau » antérieur : 818 382 437,08 €

Soit un montant total disponible de : 1 028 987 153,93 €

- à la réserve légale : 0 €

- à la distribution d’un dividende pour un montant de : 94 698 047,10 €

- solde du report à nouveau 934 289 106.63 €


















































































