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Communiqué de presse

Changé, le 30 janvier 2007

Croissance forte et de qualité en 2006 : CA + 13,2%

•

Activités de traitement : en ligne avec les objectifs

•

Amont : progression amplifiée au T4 par les opérations de dépollution

•

2007 : confirmation du trend de croissance

Au 31 décembre 2006, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 379,3 M€ marquant une
hausse de +13,2% par rapport au chiffre d’affaires consolidé pro forma 2005 (335,0 M€).
Les activités de traitement ont connu une progression conforme aux attentes tandis que
l’Amont a bénéficié du dynamisme des métiers de « dépollution » qui ont accentué, sur la fin
de l’exercice, la croissance attendue pour le Groupe.
Données consolidées (normes IFRS)
Au 31 décembre
2005
2006
∆
2005
En M€
pro
forma
2006/2005 PF
publié
1
209,9
DID
207,3
213,1
+ 2,8 %
2
80,7
DIB – OM
80,7
91,1
+ 12,9 %
47,3
Amont
47,0
75,1
+ 59,8 %
337,9
Chiffre d’affaires consolidé
335,0
379,3
+ 13,2 %
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 31 décembre 2005 se
serait établi à 335,7 M€, faisant ressortir un taux de croissance de 13,0 % en 2006.

1
2

DID : déchets industriels dangereux
DIB – OM : déchets industriels banals – ordures ménagères
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Activités de traitement : croissance en ligne avec les objectifs
En 2006, les marchés du traitement de déchets ont confirmé leurs excellents fondamentaux
en France. Séché Environnement a ainsi continué de bénéficier pleinement, au cours de
l’exercice passé, de la pertinence de son positionnement :
- la filière DID a connu un haut niveau d’activité, porté par les métiers de l’incinération
et les autres traitements à forte valeur ajoutée. La faible croissance apparente, en fin
de période, reflète un moindre niveau d’activité ponctuel dans le traitement des
« terres polluées » ;
- la filière DIB – OM poursuit sa croissance très soutenue, dans un marché caractérisé
par la raréfaction croissante des solutions pérennes en matière de traitement.
L’Amont connaît une vive progression, en liaison avec la performance, qui s’est accentuée
en fin d’année, des opérations de dépollution en France et à l’International.
L’activité des filiales à l’International s’élève 26,6 M€ contre 25,2 M€, marquant une
progression de 5,7% sur l’exercice. A taux de change constant, la croissance du chiffre
d’affaires à l’International s’établit à 2,8 %.
Croissance 2007 dans la continuité de 2006
Implanté sur des marchés durablement porteurs et disposant d’importantes capacités de
traitement, Séché Environnement bénéficie d’une forte visibilité sur son activité pour le
moyen terme.
La qualité de la croissance du second semestre 2006 conforte les perspectives du Groupe
dans ses métiers pour l’exercice 2007, qui devrait dès lors s’inscrire dans la continuité de
l’an passé.
La filière DID bénéficiera d’un niveau d’activité renforcé par la contribution du traitement des
terres issues des opérations de dépollution du 4ème trimestre.
La filière DIB – OM devrait maintenir une croissance élevée dans un marché qui privilégie les
rares opérateurs certifiés disposant de capacités de stockage significatives.
L’Amont devrait renouer avec une croissance proche de celle des activités de traitement.
Hors l’incidence des contrats « spots » de dépollution, Séché Environnement confirme le
rythme de croissance organique de l’ordre de 7% par an de son chiffre d’affaires consolidé.

Prochains rendez-vous :
Publication des résultats consolidés 2006 :
Publication du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2006 :

13 mars 2007
26 avril 2007

2/3

Communiqué de presse du 30 janvier 2007

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.

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
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