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Communiqué de presse
Changé, le 9 août 2004

Croissance conforme aux attentes : +7%
(en données pro forma)

La croissance soutenue des activités de traitement valide la stratégie de recentrage,
qui se poursuit avec 3 nouvelles cessions en France et à l’International.

Au 30 juin 2004, le chiffre d’affaires consolidé de Séché Environnement s’élève à 166,5 M€, en
croissance de 7,0 % par rapport au 1er semestre 2003, à périmètre pro forma (hors cessions
effectuées). A périmètre et à taux de change constants, la croissance s‘établit à 7,2% sur la
même période.

Ce bon niveau de progression résulte du dynamisme confirmé des activités au sein des filières
déchets.

Données consolidées en M€
Au 30 juin 2003

(publié)
2003

(pro forma)*
2004 Variation

DID1 91,3 87,8 98,9 +12,6 %
DIB –OM2 52,3 42,9 45,7 +  6,5 %
Amont3 34,1 24,9 21,9 -11,7 %
Total 177,7 155,6 166,5 +7,0 %
* Les données pro forma retraitent le chiffre d’affaires consolidé des sorties de périmètre intervenues en 2003 et au
cours du 1er semestre 2004.

Au cours du 1er semestre 2004, le chiffre d’affaires réalisé à l’International a représenté 13,2 M€,
marquant un recul de 2,3% par rapport au 1er semestre 2003 publié.

                                                  
1 DID : Déchets industriels dangereux
2 DIB – OM : Déchets industriels banals & ordures ménagères
3 Amont : Activités de logistique et de dépollution de sites
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Croissance soutenue au sein des filières déchets

Dans ses activités de traitement et de stockage de déchets, Séché Environnement enregistre
une croissance soutenue, résultant de la bonne orientation des marchés du déchet, de la
dynamique de l’offre commerciale nationale du Groupe et du succès confirmé des mesures
d’amélioration des outils de traitement qui ont porté leurs fruits dès la fin de l’année 2003.

Les activités de DID +12,6% extériorisent une croissance forte, équivalente à celle
du 1er trimestre, qui restitue l’image du bon fonctionnement de l’outil industriel. La remise en
ordre de marche du Groupe depuis la fin de l’exercice 2003 permet aux équipes commerciales
de s’installer durablement dans le paysage local et national, et de capter la croissance sous-
jacente de ces marchés.

Les activités DIB-OM confirment leur croissance satisfaisante, en ligne avec le dynamisme des
marchés.

Les activités Amont enregistrent, au 1er semestre 2004, un recul principalement lié à la non
reconduction de contrats « spot » intervenus au cours de l’exercice précédent au niveau de la
dépollution de sites.

Ces niveaux d’activité font ressortir une croissance de 7% qui conforte le groupe quant à ses
anticipations sur l’ensemble de l’exercice.

Poursuite du recentrage des activités non stratégiques avec 3 nouvelles cessions en
France et à l’International

La croissance dynamique des activités de son cœur de métier au cours du 1er semestre 2004
conforte Séché Environnement dans sa stratégie de recentrage sur les activités à forte valeur
ajoutée de traitement et de stockage de déchets en France.

Après les cessions de filiales et/ou d’activités non stratégiques, (une dizaine de cessions
opérées en France et à l’International depuis fin 2003), Séché Environnement s’est attaché à
poursuivre son programme de cessions.

Au cours des dernières semaines, le Groupe s’est ainsi désengagé, auprès de ses partenaires :
� En Nouvelle-Zélande, de sa participation de 50% dans l’incinérateur WRL ;
� En France, de sites dont le Groupe n’avait pas le contrôle :

o Cession de la participation de 34% dans Valdi et de sa filiale Valdi Le Palais ;
o Cession de la participation de 32,5% dans Stocamine.

A l’International, la participation consolidée par intégration proportionnelle sera sortie du
périmètre de consolidation à compter du 1er juillet 2004. Cette société a réalisé en 2003 un
chiffre d’affaires cumulé de 0,62 M€ pour un résultat d’exploitation négatif de 4% du chiffre
d’affaires.

Le Groupe s’emploie à finaliser les cessions des actifs et sociétés non stratégiques. L’ensemble
de ces cessions devrait être finalisé avant la fin de l’exercice 2004.
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A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français du traitement et du stockage de tous les types de
déchets (hors radioactifs), qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Son outil industriel
lui permet d’offrir une solution globale de haute qualité qui intègre toutes les exigences liées au respect de
l’environnement.
Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement original, en
aval des activités de collecte, au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés du déchet.
Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés :

� le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation énergétique des
déchets industriels dangereux (DID) ou banals (DIB) ;

�  le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets industriels (DID et DIB) ou d’ordures
ménagères (OM).

Au 31 décembre 2003, Séché Environnement a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 373,7 M€, en progression
de 7,5% par rapport à 2002 (données pro forma), pour un résultat net (avant amortissement des écarts d’acquisition)
de 1,3 M€.
Séché Environnement est coté sur le Second Marché d’Euronext Paris depuis le 27 novembre 1997.

Retrouvez Séché Environnement sur www.groupe-seche.com
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