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Changé, le 26 septembre 2005
Communiqué de presse

Résultats au 30 juin 2005
Marge nette en forte progression à 8% du CA
Potentiel de croissance renforcé dans les activités de traitement
grâce à de nouvelles autorisations
•

Résultat opérationnel courant : en progression

•

Résultat financier : amélioration sensible

•

Résultat net multiplié par 2,8

•

Confirmation des perspectives favorables

Au 30 juin 2005, le résultat net consolidé de Séché Environnement s’inscrit en forte hausse à
12,5 M€ contre 4,5 M€ un an plus tôt à données comparables (pro forma IFRS). Le résultat
net consolidé réel au 30 juin 2004 se serait établi à 6,5 M€ (normes IFRS).
Conforme aux attentes, la progression rapide de la rentabilité nette au cours du 1er semestre
2005 résulte du bon niveau atteint par le résultat opérationnel et de l’amélioration sensible du
résultat financier.
Données consolidées (normes IFRS)
Au 30 juin
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net (pdg)

2004
réel
163,6
15,4
14,9
(4,4)
6,5

2004
PF
153,7
17,3
13,1
(4,0)
4,5

2005
162,4
17,6
17,8
(0,1)
12,5

∆
2005/2004 PF
+5,7%
+1,7%
+35,9%
NS
+178%

Bon niveau de résultat opérationnel à 11% du CA
Au 30 juin 2005, le résultat opérationnel courant (ROC) s’inscrit à 17,6 M€. Il atteint 10,9%
du CA et se compare favorablement à la marge opérationnelle extériorisée au 30 juin 2004
(9,4% en données réelles normes IFRS).
Conformément aux objectifs, le succès du recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée
des marchés du déchet et l’optimisation réussie de l’outil industriel ont permis une sensible
amélioration de la performance opérationnelle consolidée.
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Cette amélioration a été impactée par :
• la faiblesse conjoncturelle de l’activité au 1er trimestre, en France, notamment sur les
marchés de déchets à très forte toxicité qui a obéré l’amélioration du mix déchets de
certains sites (notamment Saint Vulbas) ;
• la comptabilisation, à l’International, de coûts de recentrage préalables aux cessions.
Le résultat opérationnel (RO) s’établit à 11,0% du chiffre d’affaires consolidé, contre 8,5% un
an plus tôt (données pro forma IFRS), en l’absence de moins-values de cessions.
Vive restauration de la rentabilité nette à 8% CA
Le résultat financier évolue très favorablement sous l’effet de la réduction de l’endettement
net et de l’amélioration des coûts de financement consécutive à la renégociation bancaire
intervenue en mars 2005.
Il bénéficie en outre d’effets de change positifs à hauteur de 3,5 M€.
Le résultat net consolidé part du groupe connaît ainsi une forte hausse, à 12,5 M€ soit un
taux de marge nette de 7,7% contre 2,9% un an plus tôt (données comparables).
Au cours de la période, le Groupe a poursuivi son désendettement et le ratio Dettes nettes /
Fonds propres s’améliore, à 66% au 30 juin 2005.
Finalisation du recentrage. Maintien de Speichim Processing dans le périmètre.
Séché Environnement finalise la cession de ses activités non stratégiques au mieux des
intérêts du Groupe.
Ainsi, au début du 2nd semestre, il a cédé sa filiale Casma en Espagne, ainsi que ses
activités en Nouvelle-Zélande.
Par ailleurs, le Groupe a décidé de maintenir au sein des activités qu’il souhaite conserver,
Speichim Processing, spécialiste en France de la purification des intermédiaires de
synthèse.
Actif de qualité, Speichim Processing a réalisé au 30 juin 2005 un chiffre d‘affaires de
11,2 M€ et un ROC de 1,5 M€ (données contributives).
Succès des extensions d’autorisation à Drimm et à Salaise.
Perspectives de moyen terme renforcées.
Disposant d’un outil de traitement et de stockage optimisé, et fort de la dynamique
commerciale suscitée par Séché Eco-services, Séché Environnement se place en situation
de capter la croissance de ses marchés porteurs.
Ainsi, le Groupe a obtenu en juillet 2005, des extensions d’autorisations significatives pour
son site de la Drimm et, récemment, une extension des capacités d’incinération pour son site
de Salaise.
La montée en puissance de ces extensions d’autorisations s’effectuera progressivement,
dans le cadre du plan d’investissements normatifs défini par le Groupe, et conforte les
perspectives d’activité du Groupe sur le moyen terme.
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Compte tenu de la parfaite disponibilité de l’outil de traitement, la marge opérationnelle
consolidée devrait de nouveau progresser au second semestre en raison du bon niveau
d’activité anticipé, notamment en incinération.
Ces éléments confirment les bonnes perspectives annoncées pour le cœur de métier sur
l’exercice 2005.
Au-delà de ces facteurs très favorables, Séché Environnement prend la mesure des
éléments nouveaux intervenus au cours du 1er semestre 2005 :
• retour à une activité soutenue après un 1er trimestre faible ;
• impact du passage aux normes IFRS, notamment sur les marges opérationnelles.
Sur le périmètre réel, Séché Environnement anticipe une croissance de l’ordre de 7% pour
l’exercice en cours.
Au titre de 2005 sur le périmètre réel, la rentabilité opérationnelle courante consolidée
devrait poursuivre sa progression pour atteindre un niveau de l’ordre de 15% en normes
IFRS, tandis que la rentabilité nette devrait confirmer le bon niveau atteint au 1er semestre
2005.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2005 le 27 octobre 2005.
Participation à Actionaria les 18 -19 novembre 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 :
¾ le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation énergétique
des déchets industriels dangereux (DID) ou banals (DIB) ;
¾ 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
Manuel Andersen
Relations Analystes / Investisseurs
+33 (0)1 53 21 53 60
m.andersen@groupe-seche.com
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