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Activité au 30 septembre 2006 
 
 

Bonne performance globale des métiers du traitement  
 

Perspectives d’activité renforcées pour 2006  
 
 

• Poursuite d’une croissance soutenue : CA +8% 

• Révision en hausse des objectifs de croissance pour 2006 

 
 
Au 30 septembre 2006, Séché Environnement poursuit sa croissance dynamique, avec un 
chiffre d’affaires consolidé en hausse de 7,7% à 263,9 M€, contre 245,1 M€ sur la même 
période en 2005 (données pro forma). 
 
Dans les activités de traitement, la croissance sur 9 mois a été portée par les métiers de 
l’incinération comme par ceux du stockage. Les activités Amont confirment également leur 
retour à un bon niveau de facturation. 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 30 septembre 
En M€ 

2005 
publié 

2005  
pro forma 

2006 ∆  
2006/2005 PF 

DID1 154,0 152,0 156,5 +   2,9 % 
DIB – OM2 60,3   59,4   68,9 + 16,0 % 
Amont 33,3   33,7   38,5 + 14,2 % 
Chiffre d’affaires consolidé 247,6 245,1 263,9 +   7,7 % 
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 30 septembre 2005 se 
serait établi à 245,9 M€. 
 
 
 
�������������������������������������������������
1 DID : déchets industriels dangereux 
2 DIB – OM : déchets industriels banals – ordures ménagères 
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Activités de traitement : bonne orientation de l’ensemble des filières 
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, les filières de traitement confirment leur dynamisme : 

- au sein de la filière DID, la hausse de l’activité traduit une croissance différenciée sur 
le 3ème trimestre entre d’une part, la bonne performance de l’incinération et d’autre 
part, l’évolution du stockage de classe 1, reflétant les décalages initiaux observés 
dans les contrats « spots » de dépollution ; 

- la filière DIB – OM poursuit sa progression très soutenue, en liaison avec la 
campagne de fermetures de sites d’enfouissement non conformes. 

 
L’Amont confirme, comme attendu, son retour à des niveaux d’activité élevée. 
 
Les activités à l’International connaissent une progression très satisfaisante : +10,2% à 
20,2 M€ (en données pro forma à taux de change courant), qui illustre les synergies 
développées entre ces implantations et les installations de traitement en France. A taux de 
change constant, la croissance de cette filière s’établit à 5,6%. 
 
Perspectives favorables renforcées et objectifs de croissance relevés pour 2006 
 
Au sein de marchés du traitement de déchets particulièrement porteurs, le bon niveau 
d’activité constaté au global sur les filières et les métiers de Séché Environnement pour les 
9 premiers mois de l’année, ainsi que les bonnes perspectives d’activité du 4ème trimestre, 
confortent le Groupe dans sa dynamique de croissance.  
 
La filière DID bénéficiera de la forte activité traditionnellement observée au cours du 4ème 
trimestre dans les métiers de l‘incinération. 
 
La filière DIB – OM poursuivra durablement sa progression dynamique en liaison avec les 
évolutions positives qui favorisent les rares opérateurs disposant de capacités disponibles, 
importantes et pérennes. 
 
L’Amont devrait maintenir une croissance très soutenue, compte tenu des contrats en cours. 
 
S’appuyant sur ces perspectives extrêmement favorables, Séché Environnement revoit en 
hausse ses objectifs de croissance pour l’exercice en cours et prévoît désormais une 
progression d’au moins 8% de son chiffre d’affaires 2006 par rapport à l’exercice 2005 pro 
forma. 
 
 
 

Prochains rendez-vous : 
Salon Actionaria les 17 et 18 novembre 2006 

Publication du chiffre d’affaires consolidé 2006 le 30 janvier 2007 
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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 

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

m.andersen@groupe-seche.com 


