Communiqué de presse
Changé, le 25 octobre 2012

CA publié : +1,2% à 319,1 M€
sur les 9 premiers mois de 2012
Résilience de l’activité consolidée
au sein d’un contexte macro-économique peu porteur
CA hors IFRIC 12 : 310,1 M€ vs. 314,3 M€ au 30 septembre 2011
Filière DD1 : marchés solides mais croissance obérée par l’évolution défavorable des marchés PCB
Filière DND2 : bonne tenue de la filière pénalisée par le recul du stockage
Objectifs 2012 : croissance du chiffre d’affaires –hors IFRIC 12- comprise entre 0% et +2%
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2012, Séché Environnement réalise un chiffre d’affaires consolidé
de 319,1 M€, en progression de 1,2% par rapport la même période de l’an passé (315,2 M€). Retraité
des investissements concessifs3, le chiffre d’affaires -hors IFRIC 12- s’établit à 310,1 M€ contre
314,3 M€ au 30 septembre 2011.
Au cours de la période, caractérisée par un ralentissement macro-économique sensible à compter du
2ème trimestre, notamment au niveau des marchés industriels, la plupart des métiers du Groupe ont
fait preuve de leur résilience, illustrant la qualité des fondamentaux de Séché Environnement.
Toutefois, sur les 9 premiers mois de l’année, l’activité consolidée a été affectée par le recul des
marchés PCB, par la baisse des volumes constatée dans les métiers du stockage et par la moindre
disponibilité de l’incinérateur de Strasbourg.
Au sein de la filière DD, la plupart des métiers ont maintenu un niveau d’activité satisfaisant et
l’évolution du chiffre d’affaires sur 9 mois (-2,1%) reflète essentiellement le recul des marchés de
traitement de PCB sur la période. Hors PCB, la croissance de la filière sur 9 mois s’établit +2,0%, portée
notamment par les métiers d’incinération et de services. A noter que la période confirme une
stabilisation de l’activité PCB mais à un niveau inférieur à 2011 (-37%).
Au sein de la filière DND, la progression du chiffre d’affaires a été soutenue par la bonne tenue des
métiers d’incinération, de valorisation et de réhabilitation mais pénalisée par le recul des volumes
dans les métiers de stockage. Egalement, la croissance a été obérée par la moindre disponibilité de
l’incinérateur de Strasbourg en raison des importants travaux en cours sur cet outil durant la période.
Compte tenu du niveau d’activité affiché sur les 9 premiers mois de l’exercice, et dans l’hypothèse
d’une stabilité de l’activité économique autour des niveaux actuels, Séché Environnement anticipe une
croissance de son chiffre d’affaires – hors IFRIC 12 - comprise entre 0% et 2% au titre de 20124.

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
vs. «autour de 2% » cf. communiqué de presse du 3 septembre 2012
2
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Données consolidées auditées en M€ (normes IFRS)
Au 30 septembre

2011

2012

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

201,2
113,1
314,3

197,0
113,1
310,1

Variation
2011/2010
-2,1%
+0,0%
-1,4%

Chiffre d’affaires IFRIC 12
0,9
9,0
NS
Chiffre d’affaires publié
315,2
319,1
+1,2%
Le chiffre d’affaires à l’International s’établit à 17,8 M€ au 30 septembre 2012, contre 17,3 M€ un an plus tôt,
marquant une progression de 2,9% sur la période. A taux de change constants, le chiffre d’affaires réalisé à
l’International au 30 septembre 2011 se serait établi à 17,2 M€ portant à +3,6% la croissance de l’activité à
l’International sur la période.

Résilience de l’activité confirmée au 3ème trimestre 2012
Pour Séché Environnement, le 3ème trimestre a été caractérisé par un environnement macroéconomique peu porteur, après un 2ème trimestre qui avait constitué une rupture par rapport à la
dynamique des périodes antérieures.
Le Groupe a néanmoins maintenu un niveau d’activité satisfaisant sur la plupart de ses marchés et le
chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre atteint 106,9 M€ contre 105,6 M€ un an plus tôt.
Retraité des investissements IFRIC 12, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 102,2 M€ contre
105,5 M€ il y a un an, extériorisant un recul de – 3,1% sur la période, en lien avec la baisse des
volumes dans les métiers de stockage et la moindre disponibilité de l’incinérateur de Strasbourg, alors
que l’activité PCB montre des évolutions encourageantes en séquence trimestrielle et se stabilise à un
niveau légèrement inférieur à celui du 3ème trimestre 2011.
Au total, les 2 filières ont donc extériorisé un niveau d’activité globalement satisfaisant, qui démontre
la résilience des marchés de Séché Environnement dans ce contexte économique peu porteur :
Avec un chiffre d’affaires en légère progression au 3ème trimestre 2012 (+0,8% à 65,5 M€ vs.
65,0 M€), la filière DD confirme sa solidité, soutenue par la bonne tenue de ses métiers et par
une meilleure orientation des marchés PCB sur la période.
L’activité PCB se stabilise autour des niveaux atteints au cours des trimestres récents, avec un
chiffre d’affaires de 4,7 M€ (vs. 6,0 M€ au 3ème trimestre 2011).
Hors PCB, le chiffre d’affaires de la filière s’inscrit en progression de +3,0%, illustrant la bonne
tenue des autres marchés de traitement de déchets dangereux, dans une conjoncture
industrielle peu dynamique.
La filière DND affiche un chiffre d’affaires en croissance de +2,0% à 41,3 M€ (vs. 40,6 M€ au
3ème trimestre 2011). Retraité du chiffre d’affaires IFRIC 12 (4,7 M€ au 3ème trimestre 2012
contre 0,1 M€ lors la même période l’an passé), l’activité de la filière ressort en recul de 9,4%,
avec un chiffre d’affaires de 36,7 M€ contre 40,5 M€ au 3ème trimestre 2011.
L’évolution défavorable du chiffre d’affaires reflète essentiellement la baisse des volumes dans
les métiers de stockage ainsi que les effets de la moindre disponibilité de l’incinérateur de
Strasbourg, en raison des travaux de transformation mis en œuvre sur cet outil.

Siège social : Les Hêtres – BP 20 – 53811 Changé Cedex

2/5

Communiqué de presse du 25 octobre 2012

Perspectives 2012
La résilience de l’activité consolidée confirme la qualité des fondamentaux de Séché Environnement
dans ce contexte macro-économique dégradé, caractérisé par l’attentisme des clientèles, notamment
industrielles.
En dépit de la faible visibilité sur l’environnement macro-économique, Séché Environnement fait
l’hypothèse d’un maintien de la conjoncture industrielle au niveau actuel.
Dans cette hypothèse, la stabilisation des marchés PCB autour des niveaux atteints dans les
précédents trimestres devrait permettre à la filière DD d’afficher dans les prochains mois, une
évolution plus représentative de la solidité de ses marchés.
De même, les contributions, à compter du 4ème trimestre 2012, des contrats de Nantes-Alcéa et de
Scherwiller ainsi que l’intégration de Tree devraient renforcer la croissance de la filière DND.
Ces éléments favorables permettent à Séché Environnement d’anticiper une croissance de son chiffre
d’affaires consolidé –hors IFRIC12- comprise entre 0% et 2% au titre de 2012.
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Activité de HIME – SAUR au 30 septembre 2012
Au 30 septembre 2012, Hime-Saur réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1.286,1 M€ en progression
de 4,0% par rapport aux 9 premiers mois de 2011 (1.237,1 M€).
A périmètre constant, la croissance est ramenée à 2,9% sur la période.
L’analyse par pôle d’activité fait ressortir les éléments suivants :
Eau : le chiffre d’affaires s’établit à 1.028,4 M€ contre 979,3 M€ au 30 septembre 2011,
extériorisant une croissance de 5,0%. A périmètre comparable, la croissance s’établit à 3,7%.
 France : le chiffre d’affaires ressort à 913,3 M€ contre 889,5 M€ il y a un an, incluant
un effet de périmètre de 12,8 M€. A périmètre constant, l’activité progresse de 1,2%
sur la période, portée par la bonne tenue des activités Eau & Assainissement (+2,1% à
780,7 M€) alors que les activités d’ingénierie et de travaux connaissent un recul
modéré (-4,9% à 117,4 M€) ;
 International : les activités à l’International enregistrent une forte progression (+28,3%
à 115,1 M€) sous l’effet de la montée en puissance des contrats conclus en Arabie
Saoudite l’an passé.
Propreté : le chiffre d’affaires est stable à 257,7 M€ contre 257,8 M€ au 30 septembre 2011.
L’évolution défavorable des prix des matières premières secondaires et la réduction de
l’activité sur les marchés industriels ont été compensées par la bonne tenue des services aux
collectivités.

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

979,3
257,8
1.237,1

2012
1.028,4
257,7
1.286,1

Variation
2012/2011
+ 5,0 %
- 0,0 %
+ 4,0 %

2012
constant
1.015,6
257,7
1.273,3

Variation
2012/2011
+ 3,7 %
- 0,0 %
+ 2,9 %

Une conférence téléphonique en français se tiendra ce jour
à 18 heures précises (heure de Paris)
au : +33 01 77 09 28
où une hôtesse vous accueillera.
Le diaporama de présentation du chiffre d’affaires est disponible sur :
http://www.groupe-seche.com/FR/accueil_56.html
La conférence pourra être réécoutée à partir du 21h au :
+33 01 72 00 15 01 + code : 278 644 #
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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.groupeseche.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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