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Changé, le 27 mars 2006 

Communiqué de presse 
 

Résultats annuels 2005 
 

Résultat net historique pour le Groupe à 32,6 M€ 
 

• Résultat opérationnel courant : en ligne avec les objectifs à près de 15% du CA 

• Résultat financier : en amélioration significative 

• Dividende 2005 : 0,85 euro par action 

• 2006 : nouvelle progression anticipée des marges 

 
Au 31 décembre 2005, Séché Environnement confirme son retour à une forte capacité 
bénéficiaire, avec un résultat net consolidé (part du groupe) à 32,6 M€ contre une perte nette 
de 2,5 M€ un an plus tôt à données comparables (pro forma IFRS). 
 
Cette vive restauration de la marge nette, à près de 10% du CA, résulte de la progression 
attendue du résultat opérationnel et de l’amélioration très sensible du résultat financier. 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 31 décembre 
En M€ 

2004  
réel 

2004  
PF 

2005 ∆  
2005/2004 

PF 
Chiffre d’affaires 326,4 315,8 337,9 + 7,0 % 
Résultat opérationnel courant 43,6 44,8 48,9 + 9,1 % 
Résultat opérationnel 13,6 18,6 48,5 + 160,8 % 
Résultat financier (11,1) (9,9) (3,0) NS 
Résultat net (pdg) (8,7) (2,5) 32,6 NS 
 
 
Restauration confirmée du résultat opérationnel courant 
 
En ligne avec les objectifs à 14,5% du CA, la marge opérationnelle courante (ROC / CA) 
poursuit sa progression sous l’effet favorable du recentrage du Groupe sur ses activités à 
forte valeur ajoutée et d’une optimisation continue de l’outil industriel. 
 
La hausse du résultat opérationnel est amplifiée par l’absence de dépréciations significatives 
de survaleurs, qui avaient impacté le résultat opérationnel en 2004. 
 
Conformément aux objectifs, les activités à l’International ont atteint en 2005 l’équilibre 
d’exploitation, avec un résultat opérationnel courant de 0,1 M€. 
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Hausse significative et durable de la rentabilité nette 
 
Le résultat financier confirme son évolution très favorable, à la suite de la renégociation de la 
dette bancaire intervenue en mars 2005, qui s’est traduite par l’accélération du 
désendettement et par une réduction significative du coût de l’endettement financier net. De 
plus, le résultat financier bénéficie d’effets de change positifs pour 3,4 M€. 
 
S’appuyant sur ces excellents fondamentaux, Séché Environnement renoue en 
conséquence avec une capacité bénéficiaire élevée et durable, avec un résultat net 
consolidé part du groupe qui atteint 9,6% du chiffre d’affaires fin 2005. 
 
Au cours de l’exercice, le Groupe a poursuivi son désendettement et le ratio Dettes nettes / 
Fonds propres s’améliore, à 54% au 31 décembre 2005, contre 71% un an plus tôt. 
 
Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires le paiement d’un dividende de 
0,85 euro par action. 
 
Exercice 2006 : confirmation de la dynamique bénéficiaire 
 
Séché Environnement anticipe pour 2006 une croissance organique au moins dans la 
continuité de l’exercice précédent. 
 
La marge opérationnelle courante au titre de l’exercice en cours devrait s’établir autour de 
16% du chiffre d’affaires consolidé. 
 
Hors effets de change, le résultat financier s’améliorera en raison de la poursuite du 
désendettement et de l’impact, en année pleine, de la baisse des coûts de financement. 
 
Ces éléments favorables permettent à Séché Environnement, d’anticiper une nouvelle 
hausse significative de son résultat net consolidé en 2006. 
 
 

Prochains rendez-vous : 
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 le 27 avril 2006.  

Assemblée générale des actionnaires le 19 mai 2006. 
 

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 traitement et 
du stockage de déchets. 
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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Vos contacts 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 

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

m.andersen@groupe-seche.com 


