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Changé, le 31 janvier 2006 
Communiqué de presse 

 
Chiffre d’affaires annuel consolidé 2005 

Confirmation du bon niveau d’activité : +7,0% 
Perspectives favorables pour 2006 

 

• Croissance forte au 2nd semestre : + 8,2 % 

• Dynamisme des activités de traitement 

• Maintien du rythme de croissance en 2006 

 
Au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires consolidé s’inscrit à 337,9 M€, en hausse de 
7,0 % par rapport au chiffre d’affaires pro forma un an plus tôt (315,8 M€ en données IFRS). 
 
Conforme aux objectifs, cette croissance reflète le dynamisme de l’ensemble des activités du 
Groupe au cours de l’exercice 2005, confirmé par la bonne performance du 2nd semestre. 
 
Données consolidées en M€ 
 Rappel : 

normes 
françaises 

Normes  
IFRS 

Normes 
IFRS 

Normes IFRS 
∆ 

Au 31 décembre 2004 publié 2004 PF 2005 2005/2004 PF
DID1 200,1 198,5 209,9 +5,7% 
DIB - OM2  86,9  74,3  80,7 +8,5% 
Amont  45,1  43,0  47,3 +10,1% 
Chiffre d’affaires consolidé 332,0 315,8 337,9 +7,0% 
Compte tenu du changement de normes comptables et des évolutions de périmètre, les données publiées 2004 
normes françaises ne sont pas directement comparables aux données 2005 publiées. 
 
Activité soutenue au second semestre 
 
Les métiers du traitement et du stockage de déchets ont confirmé leur fort niveau d’activité 
au second semestre : 

 DID : la progression très satisfaisante de la filière sur l’exercice a été portée par un 
second semestre soutenu, notamment dans l’incinération après le point bas du 1er 
trimestre et compte tenu d’un fort effet de base en fin d’année 2004. Au sein de la 
filière, les activités de purification chimique et de régénération de solvants (Speichim 
Processing en France et Valls Quimica en Espagne) ont connu une croissance en 
ligne avec les autres activités de traitement (+7,4% à 32,2 M€) ; 

 DIB - OM : le dynamisme de cette activité reflète les bons fondamentaux de ce 
marché durablement porteur. 

 
                                                 
1  Déchets Industriels Dangereux 
2  Déchets Industriels Banals – Ordures Ménagères 
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Contrastant avec un exercice 2004 en retrait, l’Amont a notamment bénéficié en 2005 du 
développement significatif de Séché Eco-Services sur les marchés de la dépollution des 
terres et de l’externalisation de la gestion des déchets (« offres globales »).  
 
A l’International, Séché Environnement a poursuivi en 2005 la cession de ses activités non 
stratégiques. Au cours de l’exercice, ce périmètre d’activités a confirmé son redressement et 
sa contribution à l’activité consolidée s’inscrit à 28,3 M€ fin 2005 contre 23,5 M€ un an plus 
tôt (données pro forma IFRS). 
 
Solides perspectives de croissance pour 2006 
 
Séché Environnement envisage l’exercice 2006 avec confiance. 
 
« Pure player » du traitement et du stockage de déchets en France, Séché Environnement 
bénéficie pleinement des excellents fondamentaux de ses marchés. 
 
La croissance tendancielle des volumes de déchets, les évolutions favorables des 
réglementations et la raréfaction de l’offre pérenne de traitement contribuent en effet à 
conférer au Groupe une forte visibilité sur sa croissance à moyen terme. 
 
Séché Environnement bénéficiera notamment en 2006 : 

 sur le marché des déchets industriels, de la résorption progressive des décharges 
internes, qui devrait trouver une nouvelle impulsion sous l’effet, entre autres, des 
évolutions réglementaires intervenues fin 2005 visant à renforcer la traçabilité des 
déchets dangereux ; 

 sur le marché des déchets ménagers et assimilés, d’un nouveau doublement de 
la TGAP pour les sites non conformes qui doit contribuer à accélérer la fermeture 
annoncée de ces sites.  

 
Ces facteurs très positifs renforceront la croissance de Séché Environnement, fondée sur 
l’adaptation permanente de ses capacités de traitement et de stockage aux besoins 
croissants de ses marchés et à la commercialisation d’une offre globale hautement 
technique répondant aux attentes des producteurs de déchets. 
 
Fort de ses atouts, Séché Environnement devrait ainsi réaliser au titre de l’exercice 2006 une 
croissance consolidée du même ordre qu’en 2005. 
 
Les extensions d’autorisations obtenues en 2005 dans les métiers de l’incinération et du 
stockage et les perspectives ouvertes par la valorisation énergétique confortent cette 
dynamique de croissance sur le moyen terme, 
 
 

Les prochains rendez-vous de Séché Environnement 
 

Résultats annuels 2005 le 28 mars 2006 
Chiffre d’affaires au 30 mars 2006 le 27 avril 2006 
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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 

Contact 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 

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

m.andersen@groupe-seche.com 


