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Changé, le 18 septembre 2006
Communiqué de presse

Résultats au 30 juin 2006
Forte progression du résultat opérationnel courant : +45%
à 14,8% du CA

•

Résultat opérationnel courant : forte hausse de la contribution de toutes les filières

•

Résultat financier : évolution différenciée

•

Résultat net part du Groupe : maintien du taux de marge nette à près de 8% après
retour à un taux d’IS normatif

•

Objectifs 2006 confirmés : forte amélioration de la rentabilité opérationnelle

Au 30 juin 2006, le résultat net consolidé (part du groupe) de Séché Environnement
progresse une nouvelle fois de manière significative et s’établit à 13,6 M€ contre 12,7 M€ un
an plus tôt (données pro forma), extériorisant un taux de marge nette de 7,8% sur la période.
Alors que les effets de périmètre sont négligeables, cette hausse sensible traduit la vive
progression de la rentabilité opérationnelle de l’ensemble des métiers de Séché
Environnement, qui absorbe à la fois l’évolution différenciée du résultat financier et le retour
du Groupe à un taux d’impôt normatif.
Données consolidées (normes IFRS)
Au 30 juin
En M€

2005
réel

2005
pro forma

2006

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net (pdg)

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

160,9
17,7
17,9
(0,1)
12,7

174,2
25,7
25,6
(4,2)
13,6

∆
2006/2005
pro forma
+ 8,3 %
+ 44,9 %
+ 43,2 %
ns
+ 7,5 %
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Vive progression de l’ensemble des indicateurs opérationnels
Avec un excédent brut d’exploitation en hausse de près de 4 points d’un semestre sur
l’autre, à 26,2% du chiffre d’affaires, la performance opérationnelle du 1er semestre reflète la
contribution équilibrée de tous les métiers et filières du Groupe, ainsi que des activités à
l’International :
 les métiers du stockage bénéficient des tendances favorables de ces marchés ;
 les autres métiers du traitement (incinération ; physico-chimique ; purification …)
connaissent un 1er semestre de qualité, marqué par l’amélioration du mix déchets ;
 l’International confirme son redressement et accroît significativement sa contribution.
La stabilisation des amortissements et provisions (en % du chiffre d’affaires) amplifie la
progression du résultat opérationnel courant (+ 44,9%), qui s’établit à 25,7 M€ soit 14,8% du
chiffre d’affaires.
Rentabilité nette maintenue à 7,8% du chiffre d’affaires
Le résultat financier (-4,2 M€) est marqué par des évolutions différenciées :
réduction significative du coût de l’endettement net en liaison avec les effets positifs, sur
l’ensemble du semestre, de la renégociation de la dette intervenue en mars 2005 ;
 comptabilisation d’effets de change négatifs pour (1,7) M€ contre des effets de change
positifs à hauteur de 4,0 M€ au 1er semestre 2005. A noter que ces effets de change sont
sans incidence sur l’évolution de la trésorerie du Groupe.


L’impôt sur les sociétés progresse également (+ 1 point par rapport au CA) en raison du
retour du Groupe à un taux d’impôt normatif.
Après prise en compte de ces évolutions attendues, le résultat net consolidé (part du groupe)
affiche une progression sensible de 7,5 %, et le Groupe maintient son niveau de marge nette
consolidée à près de 8% du CA.
La marge brute d’autofinancement connaît une hausse sensible (+11%) à 44,7 M€ dans un
contexte de stabilisation de l’investissement à près de 10% du chiffre d’affaires.
Le Groupe bénéficie ainsi d’une structure financière forte et équilibrée, avec un ratio
d’ « endettement net sur fonds propres » de 51 % et un ratio « endettement net sur excédent
brut d’exploitation » de 1,35.
Exercice 2006 : confirmation des objectifs de rentabilité
Les éléments positifs du 1er semestre confortent Séché Environnement dans ses objectifs de
résultats au titre de l’exercice en cours.
Les tendances favorables apparues dans les différents métiers du traitement devraient se
poursuivre dans les prochains mois.
La marge opérationnelle devrait connaître une nouvelle et significative progression, autour
de 16 % du chiffre d’affaires consolidé.
Les évolutions prévisibles du résultat financier et du taux d’impôt permettent à Séché
Environnement d’anticiper le maintien de son taux de marge nette consolidée autour du
niveau atteint en 2005.
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Prochains rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2006 le 27 octobre 2006.
Participation au Salon Actionaria les 17-18 novembre 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 :
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.

Visitez le nouveau site de 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
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