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Changé, le 27 août 2007 

Communiqué de presse 
 
 

Résultats au 30 juin 2007 
 

Nouvelle progression du ROC : +4,6%  
à 15,1% du CA 

 
• Résultat financier : évolution favorable 
• Résultat net en forte progression : +15% 
 

• Contribution positive de HIME 
• Cession de Tribel (Brésil) en cours de finalisation 
• Acquisition en cours de UTM GmbH, spécialiste du traitement des gaz en Allemagne 
 
• 2007 : confirmation de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle 

 
 
Au 30 juin 2007, le résultat opérationnel courant de Séché Environnement progresse une 
nouvelle fois à 27,0 M€ (contre 25,8 M€ au 1er semestre 2006 -données pro forma-) pour 
atteindre 15,1% du chiffre d’affaires consolidé.  
 
Cette hausse, supérieure à celle du chiffre d’affaires, reflète l’évolution favorable des 
marchés du traitement de déchets et intègre également l’impact d’éléments non récurrents 
de nature industrielle.  
 
Le résultat net consolidé (part du groupe) de Séché Environnement progresse de manière 
significative et s’établit à 15,3 M€ contre 13,3 M€ un an plus tôt (données pro forma), 
extériorisant un taux de marge nette de 8,6% sur la période. 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 30 juin 
En M€ 

2006  
réel 

2006  
pro forma 

2007 ∆  
2007/2006 
pro forma 

Chiffre d’affaires 174,2 173,9 178,9 + 2,9 % 
Résultat opérationnel courant 25,7 25,8 27,0 + 4,6 % 
Résultat financier (4,2) (4,1) (1,3) + 68,3 % 
Résultat net des sociétés intégrées (14,0) 13,6 13,2 - 3,4 % 
Sociétés mises en équivalence (1) 0,0 0,0 2,4 ns 
Résultat net (pdg) 13,6 13,3 15,3 + 15,2 % 
(1) dont HIME 
 
 



Communiqué de presse du 27 août 2007 
 

 

 2 / 4 

 
Nouvelle progression des soldes opérationnels en France 
 
La hausse du résultat opérationnel courant (+4,6 %) résulte d’une part, de l’évolution 
différenciée des indicateurs opérationnels en France et à l’International, et d’autre part, de la 
stabilisation des amortissements : 
 

 En France, l’EBE s’établit à 44,5 M€ (contre 43,9 M€ au 1er semestre 2006) et se 
maintient à 27% du CA. Dans un contexte d’activité marqué par des effets de base 
défavorables, ce bon niveau de rentabilité intègre l’évolution favorable des marchés 
du Groupe mais également l’impact de la moindre disponibilité de l’outil industriel sur 
le 1ersemestre, notamment en raison de travaux d’amélioration sur Salaise 2 ; 

 A l’International, l’EBE se contracte sensiblement, à 1,3 M€ (contre 1,9 M€ il y a un 
an) sous l’effet de la performance décevante de certains actifs, notamment de la 
filiale Tribel (Brésil). 

 
 La stabilisation du poids des amortissements et provisions reflète la maîtrise des 

investissements dans la période récente. 
 
Le résultat opérationnel courant (ROC) atteint ainsi 15,1% du chiffre d’affaires consolidé 
(contre 14,9% il  y a un an), porté par le bon niveau atteint par le ROC en France, 
à 16,5% CA. 
 
Une provision pour dépréciation de titres, passée sur la filiale Tribel (-3,7 M€) dont la cession 
est en cours de finalisation, ramène le résultat opérationnel consolidé à 23,4 M€ (contre 
25,2 M€ il y a un an –données pro forma-). En raison de l’imminence de sa cession effective, 
Tribel est déconsolidée à partir du 1er juillet 2007. 
 
Rentabilité nette en nouvelle hausse, à 8,6% du chiffre d’affaires 
 
Le résultat financier (-1,3 M€) évolue très favorablement en raison de l’absence d’écarts de 
change significatifs. Notons que la hausse du coût de l’endettement net, liée à l’acquisition 
de 33% de HIME, a été compensée par les produits financiers résultant de la souscription 
aux obligations convertibles émises par la holding d’acquisition du groupe Saur. 
 
Le résultat net des sociétés intégrées s’établit à 13,2 M€. Hors impact de la provision sur 
titres Tribel, il s’établirait à 16,9 M€, marquant une vive progression de 24%. 
 
Intégré pour la première fois au périmètre de consolidation, par mise en équivalence, HIME 
contribue positivement au résultat net consolidé du 1er semestre, à hauteur de 2,3 M€. Ce 
résultat ne peut pas être considéré comme représentatif de la contribution en année pleine 
de cette filiale aux résultats de Séché Environnement en 2007. 
 
Le résultat net consolidé (part du groupe) affiche une progression sensible de 15,2 % et 
s’établit à 15,3 M€, extériorisant un taux de marge nette de 8,6 %, contre 7,7 % il y a un an. 
 
Structure bilancielle optimisée 
 
Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles ont connu une très forte 
progression par rapport au 1er semestre 2006 (+68%), notamment en raison de l’évolution 
particulièrement favorable du besoin en fonds de roulement.  
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Le Groupe a ainsi pu accentuer son programme d’investissements industriels (à près de 
13 % du CA) notamment dans les traitements à forte valeur ajoutée (construction de 
« filières directes » à Salaise 2). 
 
Par ailleurs, l’acquisition de 33% de HIME, financée pour partie en fonds propres et pour 
partie par recours à l’endettement bancaire, se traduit par un renforcement significatif des 
fonds propres, à 361,9 M€ et par une hausse de l’endettement net porté à 279,3 M€. 
 
Le Groupe bénéficie ainsi d’une structure financière renforcée et optimisée, avec un ratio 
d’ « endettement net sur fonds propres » de 77 % (contre 51% il y a un an) et un ratio 
« endettement net sur excédent brut d’exploitation » de 2,76 (contre 1,35 au 30 juin 2006). 
 
Acquisition en cours de UTM GmbH (Allemagne), spécialiste du traitement des gaz 
 
Séché Environnement finalise l’acquisition de UTM GmbH, société créée en 1996 à Lübeck 
(Allemagne) et spécialisée dans le traitement des gaz. 
 
Cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 M€ en 2006 et emploie environ 
20 personnes, au service de grandes clientèles industrielles. 
 
Pour Séché Environnement, cette acquisition permettra au Groupe de disposer d’une 
technologie innovante et brevetée, qui renforcera son offre sur les marchés de la valorisation 
des gaz à forte valeur ajoutée. 
 
Exercice 2007 : confirmation des objectifs de rentabilité opérationnelle 
 
Le bon niveau d’activité attendu pour le second semestre conforte le Groupe dans ses 
attentes en matière de rentabilité opérationnelle. Le résultat opérationnel courant devrait 
ainsi se situer autour de 17 % du chiffre d’affaires consolidé. 
 
 
 
 
 
 

Présentation des résultats 
 

La présentation des résultats semestriels sera retransmise en direct  
le 28 août 2007 à partir de 11 heures 30 à l’adresse suivante : 

http://hosting.3sens.com/seche/20070828-3657C53D/fr/ 
 
 
Elle sera disponible en différé sur le site de Séché Environnement : www.groupe-seche.com 
 
 
 
 

Prochains rendez-vous : 
Publication du chiffre d’affaires du 3ème  trimestre 2007 le 25 octobre 2007.  

Participation au Salon Actionaria les 16-17 novembre 2007. 
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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 traitement et 
du stockage de déchets. 
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). 

En avril 2007, Séché Environnement a acquis une participation de 33% dans le Groupe Saur, 3ème intervenant 
dans le secteur de l’Eau et de la Propreté en France. 
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist (compartiment B) d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. 
 

Vos contacts 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 

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

m.andersen@groupe-seche.com 
 


