Communiqué de presse
Changé, le 2 août 2012

CA publié : +1,2% à 212,2 M€
Stabilité de l’activité au 1er semestre 2012
au sein d’un environnement économique moins porteur
CA hors IFRIC 12 : 207,9 M€ vs. 208,8 M€ au 30 juin 2011
Dégradation de l’environnement économique au T2
Filière DD1 affectée par l’évolution des PCB et le ralentissement industriel : CA -3,5%
Filière DND2 bien orientée avec un CA hors IFRIC 12 en hausse de +5,3%
Poursuite des investissements de croissance : acquisition et développement de 2 platesformes pour le traitement et la valorisation de déchets dangereux
Objectifs 2012 soumis à une conjoncture à faible visibilité sur le 2nd semestre
Hime – Saur : CA en progression de +3,3% à 850,5 M€ (+2,2% à périmètre constant)
Au sein d’un environnement économique qui s’est dégradé au cours du 1er semestre,
contrastant avec le bon niveau d’activité de la même période en 2011, Séché Environnement
extériorise au 30 juin 2012 un chiffre d’affaires consolidé en progression de 1,2%, à 212,2 M€,
contre 209,6 M€ un an plus tôt.
Retraité des investissements concessifs3, le chiffre d’affaires -hors IFRIC 12- s’établit à
207,9 M€ contre 208,8 M€ au 30 juin 2011, marquant une quasi-stabilité de l’activité (-0,5%).
Ce tassement de la conjoncture a été plus particulièrement sensible sur les marchés
industriels à partir du 2ème trimestre et a principalement pénalisé la filière Déchets Dangereux,
déjà affectée par l’évolution défavorable des marchés PCB.
La filière Déchets Non Dangereux est restée bien orientée, bénéficiant notamment de la
bonne contribution de l’incinération.
Compte tenu de la performance du 1er semestre, Séché Environnement considère ses
objectifs annuels initiaux4 comme plus ambitieux dans un contexte économique à très faible
visibilité pour les mois à venir.
Données consolidées auditées en M€ (normes IFRS)
Au 30 juin
2011

2012

Filière DD
Filière DND (hors IFRIC 12)
Chiffre d’affaires hors IFRIC 12

131,4
76,5
207,9

136,2
72,6
208,8

Variation
2011/2010
-3,5%
+5,3%
-0,5%

Chiffre d’affaires IFRIC 12
0,8
4,3
ns
Chiffre d’affaires publié
209,6
212,2
+1,2%
Le chiffre d’affaires à l’International s’établit à 12,0 M€ au 30 juin 2012, contre 11,7 M€ un an plus tôt,
marquant une progression de 2,2% sur la période. Notons l’absence d’écart de change significatif.
1

DD = Déchets Dangereux
DND = Déchets Non Dangereux
3
Investissements réalisés au titre des actifs concédés et comptabilisés en chiffre d’affaires en application de la norme IFRIC 12
4
Cf. communiqué de presse du 25 avril 2012
2
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Activité du 2ème trimestre 2012
Le 2ème trimestre 2012 a été caractérisé par un ralentissement sensible de la conjoncture,
notamment au niveau des marchés avec les industriels, qui contraste avec le bon niveau
d’activité enregistré l’an passé à la même période.
Dans ce contexte moins porteur, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’inscrit en quasi stabilité
à 106,9 M€ contre 107,0 M€ un an plus tôt.
Le chiffre d’affaires hors IFRIC 12 s’établit à 104,4 M€ contre 106,6 M€ au 2ème trimestre 2011,
extériorisant un recul de – 2,1%.
Les filières ont connu une évolution contrastée :
La filière DD affiche une contraction de l’activité de -6,1% par rapport au 2ème trimestre
2011, avec un chiffre d’affaires de 66,3 M€ contre 70,7 M€ un an plus tôt.
Au cours du trimestre écoulé, la filière a connu un déclin particulièrement marqué des
marchés PCB au regard du niveau d’activité à la même période l’an passé. Ainsi, le
chiffre d’affaires PCB s’établit à 4,2 M€ contre 7,9 M€ au 2ème trimestre 2011 marquant
une vive contraction de 46,6%.
Hors l’activité PCB, le chiffre d’affaires de la filière s’inscrit en léger recul de -1,1%,
illustrant le retournement de conjoncture subi sur la période par les activités en lien
avec la production industrielle (traitements physico-chimiques, régénération de
solvants), tandis que les métiers d’incinération et de plates-formes ont maintenu un
bon niveau d’activité.
La filière DND est demeurée bien orientée, avec un chiffre d’affaires publié en
croissance de 11,6% par rapport au 2ème trimestre 2011, avec un chiffre d’affaires
publié de 40,6 M€ contre 36,4 M€ un an plus tôt.
Retraité du chiffre d’affaires IFRIC 12 (2,4 M€ au 2ème trimestre 2012 contre 0,4 M€ un
an plus tôt), la croissance de la filière ressort à +6,0%, avec un chiffre d’affaires de
38,2 M€ contre 36,0 M€ au 2ème trimestre 2011.
Sur la période, la filière a bénéficié de la solidité de ses métiers de valorisation et de
réhabilitation alors que les activités de stockage ont connu une légère décroissance.
Elle a également enregistré la bonne tenue de ses activités d’incinération, soutenues
par les nouvelles contributions des incinérateurs de Pau et d’Oléron.
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Perspectives 2012
Séché Environnement est positionné sur les marchés réglementés du traitement et de la
valorisation des déchets. Ses marchés sont notamment caractérisés par des évolutions
réglementaires qui se traduisent par des obligations accrues pour les clientèles de collectivités
et d’industriels, et qui sont autant d’opportunités commerciales pour le Groupe.
Toutefois, Séché Environnement envisage le second semestre 2012 avec prudence en raison
d’un environnement économique perturbé et à la visibilité particulièrement réduite :
la croissance de la filière Déchets Dangereux restera en partie soumise à la vigueur de
la conjoncture industrielle, tandis que l’activité PCB devrait continuer à peser, mais
dans une moindre mesure qu’au 1er semestre, sur la performance de la filière.
la filière Déchets Non Dangereux devrait bénéficier de la résilience de ses marchés
avec les collectivités, de la solidité des métiers de valorisation et de réhabilitation, et
sera également soutenue par les activités d’incinération (démarrage du contrat de
Nantes-Alcéa en fin d’année).
Dans ce contexte en partie détérioré, Séché Environnement considère comme plus ambitieux
les objectifs initiaux formulés pour l’exercice 2012 lors de sa communication du 25 avril 2012.
Séché Environnement poursuit ses investissements de croissance pour renforcer son maillage
territorial et se positionner sur des marchés porteurs.
Séché Environnement a acquis et développe deux plates-formes de tri-regroupement de
déchets dangereux :
Villeneuve-lès-Béziers : autorisation de 14.000 tonnes annuelles pour la valorisation
des déchets dangereux, notamment les « Déchets Toxiques en Quantité Dispersée »
(DTQD) ;
Lacq : autorisation de 40.000 tonnes pour développer un bio-centre de traitement de
terres polluées.
Ces acquisitions qui complètent le maillage territorial et les outils logistiques de Séché
Environnement dans le sud-ouest de la France, ne modifient pas significativement l’enveloppe
des 38 M€ d’investissements (hors investissements concessifs) prévus par le Groupe au titre
de l’exercice 2012.
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Activité de HIME – SAUR au 30 juin 2012
Au 30 juin 2012, le chiffre d’affaires consolidé de Hime-Saur s’établit à 850,5 M€, contre
823,4 M€ un an plus tôt, soit une progression de 3,3%.
A périmètre constant, la croissance est ramenée à +2,2%.
L’analyse par pôle d’activité fait ressortir les éléments suivants :
Eau : le chiffre d’affaires s’établit à 680,2 M€ contre 655,0 M€ au 30 juin 2011,
extériorisant une croissance de 3,9%. A périmètre comparable, la croissance s’établit à
2,4%.
 France : l’activité ressort à 603,0 M€ contre 593,7 M€ il y a un an, incluant un
effet de périmètre de 9,3 M€. A périmètre constant, l’activité est stable sur la
période, conséquence d’une progression modérée des activités Eau &
Assainissement (+1,5% à 480,7 M€) et d’une dégradation des activités
d’ingénierie (-8,4% à 80,2 M€)
 International : les activités à l’International enregistrent une forte progression
(+26,1% à 77,2 M€) sous l’effet de la montée en puissance des contrats
conclus en Arabie Saoudite l’an passé.
Propreté : le chiffre d’affaires atteint 170,2 M€ contre 168,4 M€ au 1er semestre 2011,
en progression de 1,1%. L’évolution défavorable des prix des matières premières
secondaires et la stabilité de l’activité sur les marchés industriels ont été partiellement
compensées par la bonne tenue des services aux collectivités.

Données consolidées en M€ (normes IFRS)
Au 30 juin
2011
2012
Eau
Propreté
Chiffre d’affaires consolidé

655,0
168,4
823,4

680,2
170,2
850,5

Variation
2012/2011
+ 3,9 %
+ 1,1 %
+ 3,3 %

2012
constant
671,0
170,2
841,2

Variation
2011/2010
+ 2,4 %
+ 1,1 %
+ 2,2 %

Une conférence téléphonique en français se tiendra ce jour
à 18 heures précises (heure de Paris)
au : +33 170 770 928
où une hôtesse vous accueillera.
Le diaporama de présentation du chiffre d’affaires est disponible sur :
http://www.groupe-seche.com/majic/pageServer/1b0100000m/fr/Presentations-SFAF.html
La conférence pourra être réécoutée à partir du 21h au :
+33 172 001 501 (code 27 76 18 #).
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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,
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 :


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



les traitements (incinération, physico-chimique …) ;



le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux,

Il se développe activement sur les marchés de l’externalisation de la gestion de déchets pour des clientèles de
grandes collectivités et d’industriels de premier plan.
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
(Compartiment B – ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA)

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

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.
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