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Communiqué de presse     Changé, le 25 octobre 2007 
 
 
 

Croissance soutenue au 3ème trimestre : CA + 10,1 % 
 

Objectifs de croissance annuelle confirmés : autour de +7% 
                                                                                           (hors impact des contrats internationaux) 
 

 DID : pleine disponibilité de l’outil de traitement 
 DIB – OM : croissance forte et pérenne 
 Amont : dynamisme des activités de prescription 

 
 
Au 30 septembre 2007, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 275,6 M€ en hausse de 
+5,3% par rapport au chiffre d’affaires pro forma des 9 premiers mois de 2006 (261,7 M€).  
 
La croissance sur 9 mois s’inscrit ainsi, comme attendu, en accélération par rapport au 
1er semestre et reflète le haut niveau d’activité enregistré au 3ème trimestre, notamment dans 
les activités de traitement : 

 les traitements DID1 bénéficient du retour de l’outil de traitement à une pleine 
disponibilité. La sensible progression de l’activité sur le trimestre (+12,3 %) a été 
également dynamisée par les facturations qui avaient été reportées au 1er semestre par 
la mise en place des filières directes à Salaise 2 ; 

 conformément aux attentes, les activités DIB-OM2 renouent sur le trimestre avec une 
forte croissance (+18,5%). 

 
Les métiers de l’Amont continuent de progresser favorablement sur le trimestre, notamment 
les métiers de prescription (offres globales ; dépollution). 
 
 
Données consolidées 
Au 30 septembre 
En M€ 

2006 
publié 

2006  
pro forma (1) (2) 

2007 ∆  
2007/2006 PF

DID 156,5 154,4 159,9 + 3,6 % 
DIB – OM 68,9  68,8  74,2 + 7,9 % 
Amont 38,6  38,5  41,5 + 7,6 % 
Chiffre d’affaires consolidé 263,9 261,7 275,6 + 5,3 % 
(1) Tribel (Brésil) a été sorti du périmètre de consolidation à compter du 1er juillet 2007. 
(2) Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 30 septembre 2006 se 
serait établi à 261,9 M€. 

                                                 
1 DID : Déchets Industriels Dangereux 
2 DIB – OM : Déchets Industriels Banals et Ordures Ménagères 
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Objectifs de croissance confirmés pour 2007 
 
Les excellents fondamentaux des marchés du traitement de déchets devrait permettre à 
Séché Environnement de poursuivre sa croissance dans les prochains mois, notamment 
dans les activités de traitement. 
 
Les traitements DID devraient ainsi confirmer un 4ème trimestre traditionnellement fort tandis 
que les activités DIB-OM continueront de bénéficier des effets durablement porteurs des 
fermetures de sites non conformes. 
 
En raison de l’importance particulière des facturations « spots » de contrats de dépollution à 
l’International au 4ème trimestre 2006, les activités Amont intègreront un effet de base 
défavorable. 
 
Hors l’incidence de ces contrats « spots », Séché Environnement confirme son rythme de 
croissance organique autour de 7% de son chiffre d’affaires consolidé. 
 
 

Prochains rendez-vous : 
Participation au Salon Actionaria les 16 et 17 novembre 2007 
Publication du chiffre d’affaires annuel 2007 le 29 janvier 2008 après Bourse 
 

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. 
 
 

Retrouvez toute l’information de Séché Environnement  
sur www.groupe-seche.com 
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Séché Environnement 
Manuel Andersen 
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