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Changé, le 26 octobre 2005 
Communiqué de presse 

 
3ème trimestre 2005 

 

Croissance forte confirmée : +11% 
Poursuite de la stratégie de croissance à long terme 

 

• Croissance cumulée sur 9 mois : +7,3% 

• Perspectives dynamiques confirmées pour 2005 

 
Au troisième trimestre 2005, l’activité consolidée a confirmé son dynamisme avec une 
progression de +10,6%, à 85,1 M€ (contre 76,9 M€ en données pro forma IFRS il y a un an).  
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé s’établit ainsi à 247,6 M€, 
portant la croissance à +7,3% par rapport au 30 septembre 2004 (données pro forma IFRS). 
 
Toutes les filières contribuent à cette accélération de la croissance, qui reflète ainsi la 
pertinence du positionnement de Séché Environnement au sein de marchés bénéficiant 
d’excellents fondamentaux en France. 
 
Données consolidées en M€ 

 
Normes 

françaises 
Normes  

IFRS 
Normes 

IFRS 
 

∆ 
Au 30 septembre 2004 publié 2004 PF 2005 2005/2004 PF
DID1 146,2 145,0 154,0 +6,2% 
DIB - OM2 66,7 55,6 60,3 +8,3% 
Amont 32,1 30,0 33,3 +11,0% 
Chiffre d’affaires consolidé 245,0 230,6 247,6 +7,3% 
 
Accélération de la croissance toutes filières confondues 
 
Conformément aux attentes, les filières ont confirmé au troisième trimestre 2005 
l’accélération déjà constatée au cours du 1er semestre et l’ensemble des activités de 
traitement et de stockage a bénéficié de cette bonne orientation. 
 
La performance de l’Amont, fédéré sous la marque de Séché Eco-Services, filiale dédiée à la 
promotion des offres globales sur le marché de l’externalisation de la gestion des déchets, 
confirme le bon positionnement de l’offre commerciale du Groupe sur ses marchés. 
 

                                                 
1  Déchets Industriels Dangereux 
2  Déchets Industriels Banals – Ordures Ménagères 
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Confirmation des objectifs d’activité pour 2005 
 
Caractérisés par leur croissance tendancielle en volumes et en prix, les marchés du déchet 
bénéficieront en outre dans les prochains mois des impulsions très favorables de la 
dynamique réglementaire confirmée lors des Assises nationales du déchet à La Baule en 
septembre 2005 : 

 fermeture de 700 sites d’enfouissement non conformes sous 18 mois ; 
 doublement de la TGAP pour les sites non conformes ; 
 mise aux normes ou fermeture des incinérateurs non conformes avant le 

28 décembre 2005 ; 
 prise de mesures concrètes en faveur de la génération d’énergies renouvelables, 

notamment à partir du biogaz (hausse de 50% du prix d’achat de l’électricité…). 
 
Ces facteurs renforceront dans les prochains mois la rareté d’exutoires pérennes et 
contribueront à conférer une prime aux grands sites de qualité, qui bénéficieront de 
transferts de volumes de déchets. 
 
Disposant des plus hautes certifications dans le domaine de l’Environnement et de la Santé, 
Séché Environnement se place en situation de capter les volumes croissants de ses 
marchés en obtenant des extensions de capacité significatives pour ses sites. 
 
Compte tenu de ses atouts, Séché Environnement confirme son objectif de croissance 
annuelle de l’ordre de +7% sur son périmètre réel en 2005. 
 

Les prochains rendez-vous de Séché Environnement 
 

Actionaria les 18-19 novembre 2005 
Chiffre d’affaires annuel 2005 le 1er février 2006. 

 

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). 

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist (compartiment B) d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. 
 
 

Retrouvez Séché Environnement sur www.groupe-seche.com 

Contact 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 

Directeur des Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 21 53 60 

m.andersen@groupe-seche.com 


