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Changé, le 27 juillet 2005 

Communiqué de presse 
 

Forte croissance au 2ème trimestre : +10% 
Confirmation des perspectives d’activité pour 2005 

Poursuite du désengagement à l’International 
 

• Accélération de la croissance toutes activités confondues 
• Objectifs de croissance maintenus pour 2005 : +10% environ sur 

le périmètre cible 

• Deux nouvelles cessions à l’International 

 
Conformément aux attentes, la croissance de Séché Environnement s’est accélérée au 
2ème trimestre 2005, avec un chiffre d’affaires consolidé en progression de +9,6%, à 85,2 M€ 
(données pro forma IFRS). 
 
Sur le 1er semestre 2005, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 162,4 M€, en hausse de 
5,7% par rapport au 30 juin 2004 (données pro forma IFRS). 
 
Données consolidées en M€ 

 Normes 
françaises 

Normes 
IFRS 

Normes  
IFRS 

∆ 

Au 30 juin 2004 publié 2004 PF 2005 2005/2004 PF
DID1 98,9 98,1 102,4 +4,4% 
DIB - OM2 45,7 35,9 38,3 +6,7% 
Amont 21,9 19,7 21,8 +10,4% 
Chiffre d’affaires consolidé 166,5 153,7 162,4 +5,7% 
 
Accélération de la croissance toutes activités confondues 
 
L’ensemble des filières a contribué à la bonne performance du Groupe au cours des derniers 
mois : 

- la filière DID a poursuivi, avec une hausse de 4,8% au 2ème trimestre, l’accélération 
de sa croissance déjà constatée dans les premiers mois de l’exercice ; 

- la filière DIB-OM progresse de nouveau très significativement : +17,0% sur les trois 
derniers mois et confirme son retour à une croissance soutenue. 

 
Les activités Amont connaissent le rebond attendu de la réorganisation de ce pôle en début 
d’année avec, notamment, le développement rapide des offres globales aux entreprises et 
aux collectivités. 

                                                 
1  Déchets Industriels Dangereux 
2  Déchets Industriels Banals – Ordures Ménagères 
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Confirmation des objectifs de croissance annuelle 
 
Les marchés du traitement et du stockage de déchets devraient confirmer leur dynamisme 
dans les prochains mois, en particulier la filière DIB-OM. 
 
Dans cette optique, l’obtention récente d’extensions d’autorisations très significatives pour 
son site de la Drimm à Montech conforte les perspectives de croissance de Séché 
Environnement pour le moyen terme. 
 
En même temps, la dynamique impulsée par la nouvelle filiale Séché Eco-services dans la 
promotion de l’offre globale Séché Environnement aux entreprises et aux collectivités s’avère 
très favorable à l’ensemble des métiers du Groupe, confirmant ainsi la pertinence de son 
positionnement sur le marché prometteur de l’externalisation de la gestion des déchets. 
 
Fort de ces atouts, Séché Environnement maintient ses objectifs de croissance de +10% 
environ sur son périmètre cible. 
 
Poursuite des cessions à l’International 
 
Conformément à sa volonté de désengagement de ses activités non stratégiques à 
l’International, Séché Environnement a procédé à la cession de ses activités en Nouvelle-
Zélande et à la vente, en Espagne, de sa filiale Casma. 
 
Ces activités, qui sortent du périmètre de consolidation à compter du 1er juillet 2005, ont 
contribué en 2004 à hauteur de 2,6 M€ au chiffre d’affaires consolidé et ont extériorisé un 
résultat d’exploitation de 0,1 M€. 
 

Les prochains rendez-vous de Séché Environnement 
 
Séché Environnement publiera ses résultats semestriels le 27 septembre 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 
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Contact 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 

Directeur des Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 21 53 60 

m.andersen@groupe-seche.com 


