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Communiqué de presse
Changé, le 10 mai 2004

Stratégie confirmée par la croissance au 1er trimestre 2004 : +8,0%
(en données pro forma)

Le désengagement de l’International se poursuit
avec la cession de Speichim Do Brasil et de Cintec Tredi (Salvador).
Au 31 mars 2004, le chiffre d’affaires consolidé de Séché Environnement connaît une
progression sensible : +8,0 % à 87,2 M€, contre 80,8 M€ (données pro forma) un an plus tôt. A
périmètre pro forma et taux de change constant la croissance s’établit à +8,1 %.
Données consolidées en M€
Au 31 mars
2003
(publié)
DID1
43,8
DIB –OM2
26,5
Amont3
16,7
Total
87,0

2003
(pro forma)*
44,0
23,3
13,5
80,8

2004

Variation

49,5
25,6
12,1
87,2

+12,3 %
+10,3 %
-10,3 %
+8,0 %

* Les données pro forma retraitent le chiffre d’affaires consolidé des sorties de périmètre intervenues en 2003 et au
er
cours du 1 trimestre 2004.

La croissance du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2004 confirme le dynamisme des activités du
cœur de métier, le traitement et le stockage de déchets en France.
Croissance forte sur les activités du cœur de métier
Les activités de traitement et de stockage de déchets en France renouent avec une croissance
soutenue, conforme aux attentes, résultant de la dynamique de l’offre globale et du succès des
mesures d’optimisation des outils de traitement qui ont porté leurs fruits dès la fin de l’année
2003.
Quels que soient les déchets traités ou stockés, la croissance est à deux chiffres : +12 % pour
les Déchets Industriels Dangereux et +10 % pour les Déchets Industriels Banals et Ordures
Ménagères. La pertinence de la stratégie de recentrage en cours sur les activités à plus fort
potentiel, de traitement et de stockage en France, s’en trouve validée.
En appui du traitement et du stockage, les activités Amont conservées par le Groupe
s’inscrivent en ligne avec ces derniers. Elles comportent également des contrats de dépollution
de sites qui font l’objet de contrats « spot », expliquant les variations sur ce chiffre d’affaires.
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DID
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Déchets industriels dangereux
Déchets industriels banals & ordures ménagères
Activités de logistique, dépollution, collecte en amont des activités de traitement
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Poursuite du désengagement à l’International avec 2 nouvelles cessions.
A l’International, la croissance sur le 1er trimestre 2004 a été de +0,3 % à taux de change
courant, à 6,8 M€ (soit 7,7 % du chiffre d’affaires total).
Séché Environnement poursuit sa stratégie de désengagement systématique de ses activités à
l’International et annonce la cession de Speichim Do Brasil et de Cintec Tredi :
Speichim Do Brasil, spécialisé dans la régénération de solvants, a réalisé en 2003 un
chiffre d’affaires de 1,1 M€ pour un résultat d’exploitation négatif de 40 % du chiffre
d’affaires ;
Cintec Tredi, consolidé par mise en équivalence, détient notamment des actifs au
Salvador. Cette cession n’aura pas d’incidence sur le chiffre d’affaires, mais elle
désengage le Groupe de cette zone géographique.
Confirmation des objectifs pour 2004
Les bonnes tendances du 1er trimestre confortent Séché Environnement dans ses anticipations
d’activité pour l’exercice en cours, avec une croissance consolidée du même ordre qu’en 2003.
Dans le même temps, le Groupe poursuit activement sa stratégie de recentrage sur les activités
à forte croissance et à forte valeur ajoutée de son cœur de métier, le traitement et le stockage
de déchets en France.
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 déchet.
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).
Au 31 décembre 2003, Séché Environnement a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 373,7 M€, en progression
de 7,5% par rapport à 2002 (données pro forma), pour un résultat net (avant amortissement des écarts d’acquisition)
de 1,3 M€.
Séché Environnement est coté sur le Second Marché d’Euronext Paris depuis le 27 novembre 1997.

Retrouvez Séché Environnement sur www.groupe-seche.com
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