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Chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2015 
 

 

CA hors IFRIC 12 : + 3,2% à 220,2 M€ (vs. 213,4 M€ au 30 juin 2014) 

• Filière DD (-4,4% à 128,3 M€) : évolution non représentative en lien avec des décalages de mises 

en chantier dans les métiers de dépollution 

• Filière DND (+16,2% à 91,9 M€) : bonne tenue des activités de traitement (stockage, incinération) 

 

Dynamique commerciale favorable : prises d’affaires significatives, notamment dans les métiers de 

dépollution, qui renforceront la croissance du 2
nd

 semestre 

 

Perspectives de croissance confortées au titre de l’exercice 2015 

 

Au 30 juin 2015, Séché Environnement publie un chiffre d’affaires consolidé de 223,2 M€ contre 

216,4 M€ un an plus tôt. 

 

Retraité du chiffre d’affaires IFRIC 12 représentatif des investissements réalisés sur les actifs concédés 

au cours de la période (3,0 M€ au 1
er

 semestre 2015, soit un montant identique à la même période de 

l’an passé), le chiffre d’affaires hors IFRIC 12 s’établit à 220,2 M€ au 30 juin 2015 contre 213,4 M€ un 

an plus tôt, affichant une progression de +3,2% sur la période. 

 

Au cours du 1
er

 semestre 2015, la plupart des métiers ont connu un bon niveau d’activité au sein des 

2 filières de valorisation et de traitement :  

 

 au sein de la filière DD, les activités de traitement (incinération, stockage) et de services aux 

industriels (offres globales) ont connu une croissance sensible, mais les activités de 

dépollution enregistrent sur la période, un retard momentané en raison de décalages dans le 

démarrage de certains chantiers significatifs ;  

 

 la croissance de la filière DND a été soutenue par l’évolution positive, comme attendu, des 

volumes de stockage sur la période et par la croissance soutenue des activités de services 

(dépollution, offres globales). 

 

Le 1
er

 semestre 2015 a également été marqué par des succès commerciaux importants, notamment 

dans les métiers de dépollution, tant dans la filière DD que dans la filière DND qui contribueront à la 

dynamique de croissance dès le 2
nd

 semestre (Sanofi : 21 M€ sur 2 ans ; Nexter : 5 M€ sur 3 ans …).  

 

La perspective d’un 2
nd

 semestre caractérisé par un niveau d’activité élevé dans les métiers de 

dépollution conforte l’objectif de croissance du Groupe pour l’exercice 2015. 

 



Communiqué de presse du 27 juillet 2015 

 

 

Siège social : Les Hêtres – BP 20 – 53811 Changé Cedex 2 / 4 

 

Données consolidées en M€ 

Au 30 juin 2014 2015 Variation 

organique 

Filière Déchets Dangereux (DD) 134,3 128,3 -4,4% 

Filière Déchets Non Dangereux (DND)   79,1   91,9 +16,2% 

Chiffre d’affaires hors IFRIC 12 213,4 220,2 +3,2% 

CA IFRIC 12    3,0    3,0 - 

Chiffre d’affaires consolidé publié 216,4 223,2 +3,1% 

Au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires hors IFRIC 12 et à taux de change constant se serait établi à 213,4 M€, 

illustrant l’absence d’effet de change significatif sur la période. 

 

Bon niveau d’activité au 2
ème 

trimestre 2015 
 

Au 2
ème

 trimestre 2015, Séché Environnement publie un chiffre d’affaires consolidé de 113,8 M€ (vs. 

110,2 M€ sur la même période de 2014). Hors IFRIC 12, le chiffre d’affaires ressort à 111,7 M€, en 

progression de +3,0% par rapport à la même période l’an passé (108,4 M€). 

 

Avec un chiffre d’affaires de 63,2 M€, la filière DD a connu un bon niveau d’activité dans la plupart de 

ses métiers, alors que les métiers de dépollution ont connu des décalages dans le démarrage de 

certains chantiers, indépendamment des succès commerciaux remportés sur la période. 

 

En conséquence, la filière affiche une décroissance de son activité non représentative par rapport à 

la même période de 2014 (-9,4%) : 

 

 En France, le chiffre d’affaires s’établit à 56,8 M€ (vs. 64,3 M€ au 2
ème

 trimestre 2014), soit une 

évolution de -11,5% sur la période. La filière a bénéficié de la croissance sensible des activités 

de traitement, notamment incinération, et de services aux industriels (offres globales). La 

croissance de la filière a toutefois été obérée par des décalages de certaines mises en chantier 

dans les activités de dépollution ; 

 

 A l’International, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse sensible de +14,4% à 6,5 M€ 

(vs. 5,7 M€ au 2
ème

 trimestre 2014), porté par la progression des activités de valorisation en 

Espagne (régénération de solvants) et la bonne tenue des activités en Amérique latine (PCB). 

 

La filière DND extériorise un chiffre d’affaires hors IFRIC 12 de 48,3 M€, en très forte hausse (+25,8%) 

par rapport au 2
ème

 trimestre 2014 (38,4 M€).  

 

Cette bonne performance reflète la montée en puissance, comme attendu, des volumes de stockage 

et la forte progression des activités de services (dépollution ; offres globales). 

La filière a en outre bénéficié d’une base de comparaison favorable dans les métiers d’incinération 

(indisponibilité de l’incinérateur de Strasbourg-Sénerval au 2
ème

 trimestre 2014). 

Elle intègre la comptabilisation, à hauteur de 3,5 M€, d’indemnités de détournement résultant de 

l’application des « avenants Amiante » conclus avec Strasbourg Eurométropole
1
. 

 

Les investissements sur les actifs concédés, comptabilisés en chiffre d’affaires en application de la 

norme IFRIC 12, totalisent 2,2 M€ contre 1,8 M€ au 2
ème

 trimestre 2014 et reflètent essentiellement le 

début des travaux de désamiantage initiés sur l’incinérateur de Strasbourg-Sénerval. 

                                                 
1
 Indemnités couvrant les surcoûts occasionnés à Séché Environnement par la mise en œuvre de solutions 

alternatives de traitement pendant la période d’indisponibilité, totale puis partielle, de l’incinérateur de 

Strasbourg-Sénerval. 
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Perspectives de croissance confirmées pour l’exercice 2015 
 

Les mises en chantier prévues au 2
nd

 semestre dans les métiers de dépollution devraient se traduire 

par un niveau élevé d’activité au sein de la filière DD, tandis que la filière DND devrait maintenir sa 

bonne orientation, soutenue par la dynamique positive des métiers de stockage et la bonne tenue de 

l’incinération. 

 

Ces éléments favorables confortent les anticipations de nouvelle progression de l’activité consolidée 

au cours du 2
nd

 semestre 2015 et permettent à Séché Environnement de confirmer ses objectifs de 

légère croissance de son chiffre d’affaires contributif
2
 au titre de l’exercice en cours.  

 

 

 

 

Conférence téléphonique  
 

Une conférence téléphonique en français se tiendra ce jour à 18 heures précises (heure de Paris). 

 

Pour y participer, composez le +33 (0)1 48 50 50 80 + code 44 32 06 46 # 

 

Le diaporama de la conférence est disponible sur :  

http://www.groupe-seche.com/FR/accueil_56.html 

 

La conférence pourra être réécoutée à partir de 19h30 depuis le site : 

http://www.groupe-seche.com/FR/accueil_56.html 

 

 

Prochaine communication 

Résultats consolidés au 30 juin 2015   7 septembre 2015 après bourse 

 

 

Contacts 

Séché Environnement 

Manuel Andersen 

Directeur des Relations Investisseurs 

+33 (0)1 53 21 53 60 

m.andersen@groupe-seche.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Chiffre d’affaires contributif : chiffre d’affaires publié, diminué des investissements IFRIC 12, estimés à 8,5 M€ 

sur l’exercice 2015, et des indemnités de détournement, estimées à 11,0 M€ sur l’exercice 2015. 
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A propos de Séché Environnement 

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, 

qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.  

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des 

risques techniques, au cœur des marchés fermés et à barrière à l’entrée de la valorisation et du traitement de déchets.  

Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur 

ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que : 

� les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ; 

� tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, 

biologiques …) ; 

� le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ; 

� les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation. 

Fort de son expertise globale, Séché Environnement se développe avec succès dans les métiers des services à 

l’Environnement, sur les marchés de l’externalisation des problématiques Déchets pour des clientèles de grandes collectivités 

et d’industriels de premier plan, en France comme à l’International. 

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

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150. 

 

 

 

Avis important 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit 

des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat 

ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes 

difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, qui peuvent impliquer que les résultats et 

développements attendus diffèrent significativement des tendances et objectifs énoncés. Ces risques comprennent 

notamment ceux décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site internet (www.groupe-

seche.com). Ces informations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer 

sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend 

aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être 

obtenues sur son site internet (www.groupe-seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni 

une offre de titres ni une sollicitation en vue d’une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris aux Etats-Unis. La 

distribution du présent communiqué peut être soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l’Etranger. Les 

personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s’informer de ces restrictions et s’y conformer. 

 


