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Communiqué de presse
Changé, le 28 octobre 2004

Chiffre d’affaires 9 mois :
croissance différenciée selon les activités
Traitement (87% du CA) : progression en ligne avec les objectifs
+ 8,8%
Amont (13% du CA) : évolution liée à la stratégie de recentrage
- 14,3%

Au 30 septembre 2004, le chiffre d’affaires consolidé de Séché Environnement s’élève à
245 M€, en croissance de 5,1 % par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 2003, à
périmètre pro forma (hors cessions effectuées). A périmètre et à taux de change constants, la
hausse s‘établit à 5,2% sur la même période.
La croissance modérée du chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois résulte d’une évolution
différenciée entre les activités cœur de cible, le traitement et le stockage de déchets en France,
qui progressent conformément aux attentes, et la décroissance temporaire des activités Amont,
qui font l’objet d’une stratégie active de repositionnement commercial.
Données consolidées en M€
Au 30 septembre
2003
(publié)
DID1
137,5
DIB –OM2
80,1
Amont3
52,7
Total
270,3

2003
(pro forma)*
132,3
63,4
37,4
233,1

2004

Variation

146,2
66,7
32,1
245,0

+ 10,5 %
+ 5,2 %
(14,3 %)
+ 5,1 %

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

Sur les 9 premiers mois de 2004, le chiffre d’affaires réalisé à l’International représente 18,6 M€,
en progression de 3,5% par rapport au chiffre d’affaires pro forma 2003. Il s’inscrit en recul de
9,1% par rapport au chiffre d’affaires 9 mois publié en 2003.
1

DID :
DIB – OM :
3
Amont :
2

Déchets industriels dangereux
Déchets industriels banals & ordures ménagères
Activités de logistique et de dépollution de sites
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Croissance conforme aux objectifs dans les activités de traitement
Dans ses activités de traitement et de stockage de déchets, le Groupe affiche une croissance
de 8,8%, conforme à ses objectifs de moyen terme :
La filière DID s’inscrit en progression satisfaisante (+ 10,5%), en dépit d’un moindre
niveau d’activité en « Dépollution de sites », facteur déjà sensible au cours du 1er
semestre ;
La filière DIB – OM, qui souffre de la base de comparaison élevée de l’exercice 2003,
enregistre une croissance conforme aux attentes.
Les activités Amont enregistrent une décroissance temporaire consécutive à la stratégie de
recentrage du Groupe sur son cœur de métier et à l’absence de contrats spots de terre polluée.
La réorientation commerciale de ce pôle en direction des activités à plus forte valeur ajoutée
permettra à l’ensemble de renouer avec une croissance plus en phase avec le cœur de métier.
Confirmation de la croissance sur le cœur de métier et poursuite du recentrage
Le Groupe poursuit activement ses discussions en vue de la réalisation effective de son plan de
désengagement de ses activités non stratégiques, en France et à l’International.
Sur ses activités « cœur de métier », le traitement et le stockage de déchets en France, Séché
Environnement maintient ses objectifs de croissance moyenne annuelle de 7% sur la période
2003 / 2005.
Les prochains rendez-vous de Séché Environnement
Séché Environnement publiera son chiffre d’affaires 2004 le 7 février 2005 et ses résultats
consolidés 2004 le 31 mars 2005.
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).
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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