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Communiqué de presse     Changé, le 27 juillet 2006 
 
 

Bon niveau d’activité au 30 juin 2006 : CA +8,3% 
 

• Croissance soutenue des activités de traitement : +9,4% 

• Perspectives 2006 confortées 

 
L’activité de Séché Environnement confirme son dynamisme au 30 juin 2006 avec une 
croissance de 8,3% du chiffre d’affaires consolidé, qui atteint 174,2 M€ contre 160,9 M€ il y a 
un an (données pro forma). En données publiées, le chiffre d’affaires au 30 juin 2005 s’était 
établi à 162,4 M€. 
 
Sur le 1er semestre 2006, la croissance est particulièrement forte au sein des activités de 
traitement (+9,4%) tandis que la performance de l’Amont doit s’apprécier en fonction des 
évolutions non significatives de certaines activités. 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 30 juin 
En M€ 

2005 
publié 

2005  
pro forma 

2006 ∆  
2006/2005 PF

DID1 102,4 101,2 106,7 +   5,4 % 
DIB – OM2   38,3   37,7   45,3 + 20,2 % 
Amont   21,8   22,0   22,2 +   0,7 % 
Chiffre d’affaires consolidé 162,4 160,9 174,2 +   8,3 % 
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 30 juin 2005 se serait 
établi à 161,6 M€. 
 
 
Progression soutenue des activités de traitement : +9,4% 
 
Au cours du 1er semestre 2006, la croissance a été portée par le dynamisme des activités de 
traitement : 

- après un 1er trimestre soutenu, le marché DID a confirmé sa bonne orientation sur 
l’ensemble de la période ; 

- conformément aux attentes, la filière DIB – OM a bénéficié, dès ce début d’année, 
des effets favorables des campagnes de mise aux normes des incinérateurs et de 
fermetures de sites d’enfouissement non conformes. 

 
 

                                                 
1 DID : déchets industriels dangereux 
2 DIB – OM : déchets industriels banals – ordures ménagères 
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Au sein de l’Amont, l’évolution des opérations de « Dépollution » n’a pas permis de refléter, 
dès ce semestre, le bon niveau d’activité enregistré par les éco-services dans leur ensemble. 
 
Les activités à l’International progressent conformément aux attentes, avec un chiffre 
d’affaires de 14,2 M€ au 30 juin 2006 contre 12,1 M€ un an plus tôt (données pro forma). 
 
Perspectives favorables confirmées pour l’exercice 2006 
 
La bonne performance réalisée au 1er semestre et les excellents fondamentaux des marchés 
du traitement et du stockage de déchets en France confortent Séché Environnement dans 
ses objectifs de croissance pour l’exercice en cours. 
 
Après un 1er semestre dynamique sur le marché DID, Séché Environnement anticipe un 
niveau d’activité encore plus soutenu pour le 2nd semestre, conformément à ce qui a été 
observé dans les années récentes. 
 
La filière DIB – OM continuera de bénéficier durablement des tendances positives qui 
favorisent les rares opérateurs disposant de sites conformes et certifiés. 
 
L’Amont devrait conforter, au 2nd semestre, le bon niveau d’activité atteint l’an passé. 
 
Fort de ces perspectives favorables, Séché Environnement confirme donc son objectif de 
réaliser au titre de l’exercice en cours, un chiffre d’affaires en croissance d’au moins 7% par 
rapport à 2005. 
 

Prochains rendez-vous : 
Publication des résultats au 30 juin 2006 le 19 septembre 2006.  

Publication du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2006 le 26 octobre 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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