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Changé, le 26 avril 2006 
Communiqué de presse 

 
 
 

Activité au 31 mars 2006 
 
 

Forte hausse du chiffre d’affaires : +12% 
 

Nouvelles cessions à l’International 
 
 

• Dynamisme des activités de traitement, notamment dans la filière DIB-OM 

• Poursuite du désengagement des activités non stratégiques : cession des filiales en 
Italie 

• Confirmation des tendances favorables pour 2006 

 
 
Au 31 mars 2006, le chiffre d’affaires consolidé de Séché Environnement s’inscrit en forte 
progression à 86,1 M€, contre 76,9 M€ un an plus tôt (données pro forma), soit une hausse 
de 11,9% sur la période. 
 
Au sein des marchés porteurs du traitement et de stockage de déchets, la croissance de 
Séché Environnement au cours du 1er trimestre a particulièrement bénéficié du dynamisme 
de la filière DIB-OM. 
 
 
Données consolidées en M€ 
Au 31 mars 2005  

publié 
2005  

pro forma 
2006 ∆ 2006/2005 

pro forma 
DID1 50,5 50,2 54,0 + 7,6 % 
DIB-OM2 16,7 16,7 21,5 + 28,7 % 
Amont 10,0 10,0 10,6 + 5,9 % 
Chiffre d’affaires consolidé 77,2 76,9 86,1 +11,9% 
 
L’International réalise un chiffre d’affaires de 7,1 M€ contre 6,0 M€ il y a un an, à taux de 
change courant. 
A taux de change constant, la croissance du chiffre d’affaires consolidé serait de 11,1%. 

                                                 
1 DID : déchets industriels dangereux 
2 DIB – OM : déchets industriels banals – ordures ménagères 
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Dynamisme soutenu des métiers du traitement et du stockage 
 
Conformément aux attentes, la croissance de Séché Environnement est renforcée, dès ce 
début d’exercice, par les fondamentaux particulièrement porteurs des marchés du traitement 
et du stockage de déchets : 

 la croissance de la filière DID s’inscrit en ligne avec les objectifs, à un rythme 
soutenu, notamment dans les métiers de l’incinération ; 

 la filière DIB – OM affiche une progression particulièrement élevée : elle bénéficie, 
en ce début d’exercice, à la fois de l’effet de base favorable du 1er trimestre 2005 et 
des effets positifs, sur ce marché, de la fermeture des incinérateurs ou centres de 
stockage non conformes. 

 
La croissance de l’Amont reflète la progression des activités de traitement en France et 
intègre la mauvaise performance de certaines activités à l’International, essentiellement en 
Italie. 
 
Cession des activités en Italie 
 
Séché Environnement a finalisé le désengagement de ses activités en Italie par la cession 
de l’ensemble de ses filiales. 
 
Ces activités seront sorties du périmètre de consolidation à compter du 31 mars 2006. Elles 
ont contribué à hauteur de 1,2 M€ au chiffre d’affaires consolidé 2005. 
 
Activité dynamique confirmée pour 2006 
 
Disposant de fortes capacités de traitement et de stockage et bénéficiant des plus hautes 
certifications, Séché Environnement tire pleinement profit de la dynamique réglementaire 
impulsée en 2005 sur ses marchés.  
 
Les marchés du traitement et du stockage de déchets confirment en effet dès ce début 
d’année, leur bonne orientation qui se caractérise par une réduction accentuée du nombre 
d’exutoires et favorise une évolution positive des prix du traitement et du stockage de 
déchets.  
 
Les premiers mois de 2006 confortent ainsi Séché Environnement dans ses objectifs de 
réaliser, au titre de l’exercice en cours, une croissance au moins égale à celle de 2005. 
 
 

Prochains rendez-vous : 
Assemblée générale des actionnaires le 19 mai 2006. 

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2006 le 31 juillet 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 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 
 

Vos contacts 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 

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

m.andersen@groupe-seche.com 


