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Communiqué de presse
Changé, le 7 février 2005

Activité 2004

� Poursuite de la croissance dans le Traitement (86% du CA) : + 6,6 %

�  Amont (14% du CA) : décroissance liée à l’abandon d’activités peu
rentables   - 13,0 %

� Recentrage en voie d’achèvement : nouvelle cession à l’International

Au 31 décembre 2004, le chiffre d’affaires consolidé de Séché Environnement s’élève à
332,0 M€, en croissance de 3,4 % par rapport à 2003, à périmètre pro forma (hors cessions
effectuées). A périmètre et à taux de change constants, la hausse s‘établit à 3,6 % sur la même
période.

Au cours de l’exercice écoulé, le Groupe s’est concentré sur sa stratégie de recentrage sur les
activités de son cœur de métier, le traitement et le stockage de déchets en France. Cette
stratégie s’est traduite par une active politique de cessions en France et à l’International, ainsi
que par le désengagement progressif d’activités peu rentables.

Données consolidées en M€
Au 31 décembre 2003

(publié)
2003

(pro forma)*
2004 Variation

DID1  192,6 185,9 200,1 + 7,6 %
DIB –OM2 108,7 83,3 86,9 + 4,2 %
Amont3 72,4 51,8 45,1 (13,0 %)
Total 373,7 321,1 332,0 + 3,4 %
Les données pro forma retraitent le chiffre d’affaires consolidé des sorties de périmètre intervenues en 2003 et 2004.

Poursuite du désengagement à l’International : nouvelle cession

A l’International, périmètre non stratégique, le chiffre d’affaires s’inscrit en progression
de +3,2 % (données pro forma) à 25,4 M€. Conformément aux objectifs, il est en recul de
10,6 % par rapport au chiffre d’affaires publié en 2003.

Au 31 décembre 2004, le Groupe a cédé Siged, centre de stockage sans activité situé en Italie
ayant réalisé une perte d’exploitation de l’ordre de 0,42 M€ sur l’exercice.

                                                  
1 DID : Déchets industriels dangereux
2 DIB – OM : Déchets industriels banals & ordures ménagères
3 Amont  : Activités de logistique et de dépollution de sites
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Activités de traitement en croissance

Après un exercice 2003 qui a enregistré une forte activité au 4ème trimestre en raison du retour à
un niveau normatif de l’outil dans le périmètre Trédi, l’exercice 2004 démontre la croissance des
activités de traitement :

�  La filière DID progresse de 7,6% illustrant ainsi la pertinence du positionnement du
Groupe, notamment sur les métiers de l’incinération.

�  La croissance des activités de DIB-OM, de 4,2%, traduit l’effort de préparation de
Séché Environnement à l’évolution anticipée de ses marchés (nouvelle législation en
2005).

L’évolution du chiffre d’affaires des activités Amont reflète le recentrage du Groupe sur ses
activités stratégiques (non renouvellement de contrats de collecte pour 3 M€) et l’absence
d’importants contrats spots de dépollution (3 M€ en 2003).

Séché Environnement mène une réflexion sur le positionnement commercial du pôle Amont en
direction des activités d’éco-services  (expertise et accompagnement des clients, dépollution,
déshydratation de boues et logistique) afin d’accentuer la dynamique commerciale globale.

Finalisation en cours du plan de recentrage et dynamisme du périmètre-cible

Durant l’exercice 2004, Séché Environnement a mis en œuvre son plan de cession d’activités
non stratégiques en France et à l’International, initialisé en 2003 et portant sur un chiffre
d’affaires de 100 M€ -dont 12 M€ à l’International- (équivalent 2003). A ce jour, 60% de ce plan
a été réalisé.

Les avancées constatées dans le cadre de la finalisation du plan de recentrage du Groupe
doivent permettre à Séché Environnement d’atteindre très prochainement son périmètre cible
qui aurait été de 280,9 M€ sur l’exercice 2004.

Sur ce périmètre, la croissance des activités de traitement ressort à 7,4% sur l’ensemble de
l’exercice démontrant une nouvelle fois la pertinence du positionnement en voie d’achèvement.

Données consolidées trimestrielles du périmètre cible en M€

T1 04 T2 04 T3 04 T4 04
Total

04
Variation annuelle

2004/2003

Traitement
(DID/DIB-OM) 57,7 59,0 60,7 64,5 241,9 7,4%
Amont 8,7 8,9 9,4 12,0 39,0 (15,7%)

Total 66,4 67,9 70,1 76,5 280,9 3,5%

Ces données constituent une base solide à partir de laquelle Séché Environnement
développera et intensifiera ses efforts pour répondre à la problématique croissante du traitement
des déchets en France.

Séché Environnement maintient l’ensemble de ses anticipations à fin 2005, soit une croissance
moyenne annuelle de 7% l’an sur la période 2003/2005 avec une marge opérationnelle
supérieure à 15,5% sur le périmètre cible et un ratio de gearing de 50% au titre de l’année 2005.
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Les prochains rendez-vous de Séché Environnement

Séché Environnement publiera ses résultats annuels 2004 le 31 mars 2005 et son chiffre
d’affaires du 1er trimestre 2005 le 27 avril 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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