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Changé, le 27 avril 2005 

Communiqué de presse 
 
 

Activité du 1er trimestre 2005 
Tendances favorables toutes filières confondues 

Confirmation des objectifs de croissance pour 2005 
 

• Traitement : inflexions positives en cours 

• Amont : retour à de bonnes conditions d’activité 
• Maintien de l’objectif de croissance pour 2005 : autour de +10%        

sur le périmètre cible 

 
Dans le prolongement des tendances observées en fin d’exercice 2004, la progression de 
l’activité au 1er trimestre 2005 traduit une croissance différenciée entre les activités de 
traitement, et le redressement, conforme aux objectifs, des activités Amont.  
 
Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2005 atteint 77,2 M€ (normes IFRS), en 
hausse de 1,7% par rapport au chiffre d’affaires pro forma au 31 mars 2004 (normes IFRS).  
 
Données consolidées en normes IFRS 
En M€  
Au 31 mars 

 
2004 réel 

 
2004 PF 

 
2005 

∆  
2005/2004 PF

DID1 49,4 48,6 50,5 +3,9% 
DIB - OM2 24,3 17,4 16,7 -4,2% 
Amont 12,1 9,9 10,0 +1,2% 
Chiffre d’affaires consolidé 85,8 75,9 77,2 +1,7% 
 
Amélioration des conditions d’activité au 1er trimestre 2005 
 
Le différentiel de croissance entre les activités de traitement, encore sensible au cours du 
1er trimestre 2005, reflète les tendances apparues en fin d’exercice 2004 : 

- DID : confirmation du retour à la croissance après un point bas au 
4ème trimestre 2004 ; 

- DIB – OM : poursuite de la décélération conjoncturelle observée en fin d’exercice 
2004 et atteinte du point bas début 2005. 

 
Conformément aux objectifs, les activités Amont renouent avec une croissance positive, en 
ligne avec celle des filières de traitement. 
 
                                                 
1  Déchets Industriels Dangereux 
2  Déchets Industriels Banals – Ordures Ménagères 
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Accélération de la croissance à partir du 2ème trimestre et confirmation des objectifs 
de croissance annuelle 
 
Créée début 2005, la nouvelle filiale Séché Eco-services renforce la pertinence de l’offre 
globale de Séché Environnement auprès de ses clientèles et ses premiers développements 
commerciaux s’avèrent très prometteurs pour l’ensemble des activités du Groupe.  
 
Cette nouvelle impulsion commerciale bénéficiera entre autres aux activités de traitement et 
de stockage dont la croissance doit s’accélérer dès le 2ème et 3ème trimestre. 
 
Les bonnes perspectives d’activité ouvertes par ce début d’année et la poursuite de 
l’amélioration du mix déchets permettent à Séché Environnement d’anticiper une reprise 
significative de la progression du chiffre d’affaires à partir du 2ème trimestre et de confirmer 
son objectif de croissance autour de 10% sur son périmètre cible au titre de l’exercice 2005. 
 
Par ailleurs, le Groupe poursuit sa politique de désengagement de ses activités hors cœur 
de métier en France et à l’International. 
 

Les prochains rendez-vous de Séché Environnement 
 
Séché Environnement publiera son chiffre d’affaires du 1er semestre 2005 le 28 juillet 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 l’Eurolist (compartiment B) d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. 
 
 

Retrouvez Séché Environnement sur www.groupe-seche.com 
 

Vos contacts 

Séché Environnement Agence Conseil : Point Final 
Manuel Andersen  Céline Pardo 
Relations Analystes / Investisseurs Relations Presse 
+33 (0)1 53 21 53 60 +33(0)1 53 43 02 15 
m.andersen@groupe-seche.com cpardo@pointfinal.com 
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