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Communiqué de presse     Changé, le 26 juillet 2007 
 
 
 
 

1er semestre 2007 en croissance atypique : + 2,9% 
                                               en accélération sur le T2 
 

Objectifs de croissance annuelle maintenus : autour de +7% 
                                                                                           (hors impact des contrats internationaux) 
 

 DID : bonne tenue de l’activité hors impact ponctuel de travaux sur Salaise 2 
 DIB – OM : croissance soutenue absorbant un effet de base 2006 défavorable 
 Amont : forte progression des activités de dépollution et des éco-services 

 
 
Au 30 juin 2007, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 178,9 M€ en hausse de +2,9% par 
rapport au chiffre d’affaires pro forma du 1er semestre 2006. 
 
Ce taux de croissance reflète essentiellement l’impact sur le premier semestre, d’éléments 
non récurrents dans la filière DID comme dans la filière DIB-OM. 
 
En effet, au sein d’un marché très porteur pour l’ensemble des filières : 
 

 les traitements DID en France connaissent une activité soutenue, notamment dans le 
segment des déchets à forte valeur ajoutée. Les facturations du 2ème trimestre ont 
toutefois été pénalisées dans l’incinération par les travaux de mise en place, à Salaise 2, 
d’une « filière directe » adaptée au traitement des déchets solides les plus techniques ; 

 
 la croissance apparente des activités DIB – OM a été affectée par le fort effet de base lié 

aux arrêts techniques d’incinérateurs DIB-OM sur les premiers mois de 2006. Retraitée 
de cet impact, la croissance de la filière serait de l’ordre de 17,5% sur la période, ce qui 
porterait la croissance du Groupe à 7,3% sur le 1er semestre ; 

 
 l’Amont bénéficie de la bonne tenue des activités de dépollution-déconstruction et des 

offres globales ; 
 

 l’activité des filiales à l’International est stable sur la période, à 13,9 M€ (+0,2% à taux de 
change courant), et est encore marquée par la moindre performance de Tribel.  
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Données consolidées 
Au 30 juin 
En M€ 

2006 
publié 

2006  
pro forma 

2007 ∆  
2007/2006 PF

DID1 106,7 105,9 105,4 - 0,4 % 
DIB – OM2 45,3  45,1  46,2 + 2,3 % 
Amont 22,2  22,9  27,3 + 19,4 % 
Chiffre d’affaires consolidé 174,2 173,9 178,9 +  2,9 % 
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 30 juin 2006 se serait 
établi à 174,1 M€. 
 
 
Objectifs de croissance maintenus pour 2007 
 
Les marchés du traitement de déchets confirment en 2007 les tendances très porteuses 
affichées en 2006. 
 
Bénéficiant d’un outil de traitement disponible et à fortes capacités, Séché Environnement 
retrouvera ainsi progressivement au cours du prochain semestre des taux de croissance plus 
représentatifs de sa progression réelle sur ses marchés (hors effets des contrats 
internationaux).  
 
Au sein d’une filière DID dynamique, notamment sur les segments des déchets à plus forte 
valeur ajoutée, l’utilisation des pleines capacités de l’outil d’incinération doit permettre de 
rattraper le décalage de facturations enregistré au 1er semestre, tandis que le traitement des 
terres polluées collectées lors des opérations de dépollution fin 2006 renforcera la 
croissance de la filière au 3ème trimestre. 
 
La filière DIB – OM ne supportera plus l’effet de base défavorable sensible sur le 
1er semestre 2007 et retrouvera en conséquence une croissance à un rythme élevé dans un 
marché qui privilégie les rares sites disposant de capacités disponibles. 
 
Hors l’incidence des contrats « spots » de dépollution, Séché Environnement confirme son 
rythme de croissance organique autour de 7% de son chiffre d’affaires consolidé. 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 
Publication des résultats consolidés au 30 juin 2007   27 août 2007  
          (après Bourse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 DID : déchets industriels dangereux 
2 DIB – OM : déchets industriels banals – ordures ménagères 
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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). 

En avril 2007, Séché Environnement a acquis une participation de 33% dans le Groupe Saur, 3ème intervenant 
dans le secteur de l’Eau et de la Propreté en France. 
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist (compartiment B) d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’information de 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 


