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Communiqué de presse     Changé, le 28 octobre 2008 
 
 
 

Croissance 9 mois : CA +2,4% 
 

Activité du 3 ème trimestre conforme aux anticipations : 

• Déchets Dangereux : poursuite d’un bon niveau d’activité comparé à un T3 07 élevé 

• Déchets Non Dangereux : point bas constaté au T3 

Objectifs annuels :  

• Progression du CA annuel autour de 3% en 2008 

 
Hime / Saur  : CA 9 mois en hausse de 5,2% - Objectifs annuels confortés 

 
Avec un chiffre d’affaires de 279,5 M€ au 30 septembre 2008 contre 273,0 M€ un an plus tôt 
(données pro forma), Séché Environnement enregistre une croissance cumulée de 2,4%, 
confirmant, comme annoncé, un point bas de son activité au 3ème trimestre. 
 
Les filières ont connu une évolution différenciée caractérisée par la confirmation des bons 
fondamentaux de l’activité de la filière Déchets Dangereux et par la poursuite des tendances 
apparues au cours du 1er semestre dans la filière Déchets Non Dangereux : 
 

� Bons fondamentaux de la filière Déchets Dangereux (DD) représentant 69% du CA :  
 
L’activité du 3ème trimestre n’est pas représentative des solides fondamentaux de la 
filière compte tenu du haut niveau d’activité de l’an passé à la même période. 
 
Sur 9 mois, la filière DD réalise une bonne performance (+5,1%), qui reflète la 
pertinence du positionnement de Séché Environnement sur les marchés de niches, 
en croissance et à plus forte valeur ajoutée des déchets techniques et des métiers de 
purification chimique. 
 

� Point bas dans la filière Déchets Non Dangereux (DND) représentant 31% du CA :  
 
La filière a connu, comme attendu, un moindre niveau d’activité temporaire, lié à un 
meilleur équilibre entre besoins de traitement et capacités disponibles au plan local.  
 
Séché Environnement a constaté que l’activité de la filière a atteint son point bas au 
cours de la période écoulée. 
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A 16,4 M€, le chiffre d’affaires à l’International (6% de l’activité consolidée est réalisée hors 
France) progresse de 3,3% au 30 septembre 2008, à périmètre comparable, porté 
principalement par les activités en Espagne et en Hongrie. 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 30 septembre 
En M€ 

2007 
publié 

 

2007 
publié 

retraité 1 

2007 
pro forma 

2008 ∆∆∆∆ 
08/07 PF 

Déchets Dangereux 159,9 184,9 182,3 191,5 +   5,1 % 
Déchets Non Dangereux 74,2 90,7   90,7   87,9 -   3,1 % 
Amont 41,5 - - - - 
Chiffre d’affaires consolidé 275,6 275,6 273,0 279,5 +   2,4 % 
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 30 septembre 2007 se 
serait établi à 272,8 M€. 
 
Perspectives : croissance confortée dès le T4 
 
Présent en France (94% du CA consolidé) sur tous les métiers à autorisations et à fortes 
barrières à l’entrée de la valorisation et du traitement de déchets, Séché Environnement est 
solidement positionné sur des marchés en croissance tendancielle soutenue par le 
renforcement et l’application des réglementations environnementales en France : 
 

� Dans la filière de Déchets Dangereux, Séché Environnement développe une stratégie 
de conquête de niches de croissance et accompagne une base solide de clientèles 
industrielles et de collectivités dans leurs problématiques de gestion de déchets en 
apportant notamment des solutions technologiques innovantes pour le traitement de 
nouveaux déchets. 
 
Sur ces marchés, Séché Environnement devrait connaître un bon niveau d’activité 
sur la fin de l’année, en ligne avec la performance des 9 premiers mois. 
 

� Dans la filière des Déchets Non Dangereux, Séché Environnement se positionne sur 
les activités en croissance de la valorisation énergétique et de traitement de déchets, 
notamment issus des collectivités. 
 
Sur ces métiers, le Groupe est actif sur des marchés durablement porteurs, où 
l’évolution des capacités disponibles au plan régional demeure le principal 
déterminant de la croissance. Séché Environnement anticipe ainsi le retour à de 
meilleures conditions de marché dans les prochains mois. 
 
Le démarrage de la production d’électricité verte (valorisation du biogaz), en partie 
reportée sur la fin de l’année en raison d’autorisations administratives de mise en 
service tardives, pénalisera l’activité de la filière sur l’exercice, à hauteur de 4 M€ 
environ. 
Dès 2009, la montée en puissance des unités de production d’électricité verte 
(15 MW en puissance installée fin 08 pour la valorisation du biogaz) contribuera à 
porter la croissance des activités DND. 

                                                 
1 Un retraitement a été opéré sur 2007 pour rendre la présentation du chiffre d’affaires conforme à la 
nouvelle nomenclature des filières Déchets applicable en 2008. Cette présentation consiste à répartir 
le chiffre d’affaires comptabilisé jusqu’en 2007 au sein de l’« Amont » (activités d’accompagnement, 
activités de prescription, dépollution …) à hauteur de leur contribution au chiffre d’affaires de chaque 
filière Déchets. 
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Séché Environnement prend acte de ces décalages d’activité et envisage pour 
l’exercice 2008, une croissance de son activité consolidée de l’ordre de 3% ainsi qu’une 
marge de ROC au-dessus de 17% du chiffre d’affaires. 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé de Hime-Saur au 30 sep tembre 2008  
(Chiffre d’affaires sur 9 mois calendaires) 
 
Données consolidées (normes IFRS) non auditées 
Au 30 septembre 
En M€ 

2007 2008 Variation 08/07 

Eau 866,3 916,6 + 5,8 % 
Propreté 232,3 238,7 + 2,8 % 
Consolidé 1 098,6 1 155,4 + 5,2 % 
 
La progression du chiffre d’affaires consolidé de Hime - Saur sur 9 mois s’inscrit en ligne 
avec les attentes. 
 
Ce bon niveau d’activité conforte le Groupe Hime - Saur dans l’atteinte des objectifs de 
croissance annuelle élaborés au moment de l’acquisition. 
 
 
 

La présentation du chiffre d’affaires est disponibl e en webcast audio sur 
www.groupe-seche.com  

 
 

Prochain rendez-vous : 
Publication des résultats consolidés au 31 décembre 2008 le 3 février 2009 (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,  au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés des valorisations, des traitements et du 
stockage de déchets ultimes. 

Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés : 

� le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation des déchets 
dangereux (DD) ou non dangereux (DND) ; 

� le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets dangereux (DD) ou non dangereux 
(DND). 

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 d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. En  2008, la valeur a été 
admise au compartiment A de l’Eurolist et est également éligible aux OSRD. 
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Vos contacts  

Séché Environnement 
Manuel Andersen 
Directeur des Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 21 53 60 
m.andersen@groupe-seche.com 
 


