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Changé, le 13 mars 2007 

Communiqué de presse 
 
 
 

Résultats au 31 décembre 2006 
 

Forte progression du ROC : + 27,0% 
 

• Résultat opérationnel courant :    +27,0%  à 16,3% du CA 

• MBA :       +13,4%  à 25,2% du CA 
 

• Résultat net part du Groupe :    +   6,2%  à   9,0% du CA  

• Dividende :       + 52,9% à 1,30 € par action 
 

• Objectifs 2007 : CA en croissance de l’ordre de +7% (hors dépollution)  
                                  ROC en hausse : autour de 17% du CA 
                                  BN en croissance à deux chiffres (à périmètre constant) 

 
 
Au 31 décembre 2006, le résultat net consolidé (part du groupe) de Séché Environnement 
progresse une nouvelle fois de manière significative et s’établit à 34,3 M€ contre 32,3 M€ un 
an plus tôt (données pro forma), extériorisant un taux de marge nette de 9,0% sur la période. 
 
Ces très bons résultats reflètent la vive progression de la rentabilité opérationnelle sur 
l’ensemble des métiers du Groupe, notamment en France, alors que le périmètre à 
l’International n’a que très marginalement été modifié. 
 
La progression de la rentabilité opérationnelle permet d’absorber au niveau du résultat net, 
l’incidence des effets de change négatifs dans le résultat financier et le retour du Groupe à 
un taux d’IS normatif. 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 31 décembre 
En M€ 

2005  
réel 

2005  
pro forma 

2006 ∆  
2006/2005 
pro forma 

Chiffre d’affaires 337,9 335,0 379,3 +  13,2 % 
Résultat opérationnel courant 48,9 48,8 61,9 + 27,0 % 
Résultat opérationnel 48,5 48,1 61,6 + 28,2 % 
Résultat financier 3,0 (2,9) (7,5) ns 
Résultat net (pdg) 32,6 32,3 34,3 +  6,2 % 
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Vive progression des indicateurs de rentabilité opérationnelle 
 
Avec un excédent brut d’exploitation à 26,6% du chiffre d’affaires, la performance 
opérationnelle du Groupe sur l’ensemble de l’année reflète la poursuite sur le second 
semestre des tendances favorables apparues au cours du 1er semestre. 
 
Tous les métiers et filières du Groupe contribuent de manière équilibrée à cette nouvelle 
progression de la rentabilité : 
 

 les métiers du stockage ont bénéficié des tendances positives qui favorisent sur le long 
terme, les sites conformes disposant de larges capacités disponibles ; 

 
 les autres métiers du traitement (incinération ; physico-chimique ; purification …) ont 

connu un exercice de qualité, marqué par un niveau d’activité soutenu et par 
l’amélioration du mix déchets ; 

 
 les métiers de l’Amont, portés par les activités de dépollution en France et à 

l’International, contribuent également à ces bons résultats opérationnels. 
 
Les filiales à l’International confirment globalement son retour à la rentabilité dans un 
contexte de croissance mais la contribution de certaines filiales reste encore insuffisante. 
 
La stabilisation des amortissements et provisions (en % du chiffre d’affaires) amplifie la 
progression du résultat opérationnel courant (+27,0%), qui s’établit à 61,9 M€ soit 16,3% du 
chiffre d’affaires. 
 
 
Hausse du résultat net : BN (part du groupe) à 9% du chiffre d’affaires 
 
Le résultat financier (-7,5 M€) est marqué par des évolutions différenciées : 

 réduction significative du coût de l’endettement net, conformément aux attentes ; 
 comptabilisation d’effets de change négatifs pour (2,5) M€ contre des effets de change 

positifs à hauteur de 3,4 M€ en 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 (+ 1,3 point par rapport au CA) en raison du 
retour du Groupe à un taux d’impôt normatif (34,4%) même si le taux facial reste légèrement 
supérieur, à 35,8%, en raison de la non activation des déficits à l’International. 
 
Après prise en compte de ces évolutions attendues, le résultat net consolidé (part du groupe) 
affiche une progression sensible de 6,2 %, et le Groupe maintient son niveau de marge nette 
consolidée à 9% du CA. 
 
La marge brute d’autofinancement avant IS connaît une hausse sensible (+13,4%) à 95,5 M€ 
dans un contexte de stabilisation de l’investissement à près de 8,2% du chiffre d’affaires. 
 
Le Groupe bénéficie également d’une structure financière forte avec un ratio « endettement 
net sur fonds propres » de 0,38 et un ratio « endettement net sur excédent brut 
d’exploitation » de 1,06. 
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Exercice 2007 : nouvelle progression de la rentabilité opérationnelle et de la rentabilité 
nette 
 
Les éléments positifs apparus dans les différents métiers du traitement au cours de 
l’exercice écoulé confortent Séché Environnement dans ses objectifs pour 2007. 
 
Hors l’incidence de contrats spots de dépollution, le Groupe confirme ses objectifs de 
croissance organique de l’ordre de 7% de son chiffre d’affaires consolidé. 
 
Le Groupe mettra à profit l’exercice en cours pour mettre en œuvre, progressivement, ses 
nouvelles autorisations d’exploiter. En accompagnement, les investissements devraient 
s’accroître pour s’établir à 12% du chiffre d’affaires en 2007.  
 
Le Groupe poursuit également ses efforts pour atteindre en 2007 son périmètre cible à 
l’International. 
 
La marge opérationnelle courante devrait connaître une nouvelle et significative progression, 
autour de 17 % du chiffre d’affaires consolidé. 
 
Les évolutions prévisibles du résultat financier et du taux d’impôt permettent à Séché 
Environnement d’anticiper une croissance à deux chiffres de son résultat net (pdg) en 2007, 
à périmètre constant. 
 
Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires appelée à se prononcer sur les 
comptes 2006 le 11 mai 2007, le paiement d’un dividende de 1,30 euro par action, en 
hausse de 52,9% par rapport au dividende versé l’an passé au titre de 2005. 
 
« Les résultats 2006 sont le fruit d’une stratégie de développement fondée sur la création de 
valeur pour l’actionnaire, sur le long terme. Cette création de valeur repose sur une 
dynamique de croissance soutenue, une rentabilité élevée et qui continue de progresser, la 
construction d’un bilan solide… 
 
En quelques années, nous avons bâti un Groupe puissant dans le traitement des déchets, 
c’est-à-dire dans les métiers de l’Environnement et des services aux Collectivités et aux 
Entreprises, en le positionnant avec pertinence sur des marchés en croissance, en anticipant 
le renforcement des normes et de la valeur ajoutée de ces métiers mais aussi en sachant 
constituer par croissance interne et externe un outil cohérent, adapté, et répondant 
parfaitement aux besoins croissants des Industriels et des Collectivités. 
 
Séché Environnement poursuit aujourd’hui comme hier sa stratégie conquérante. 
 
Désormais épaulé par un actionnaire – partenaire puissant, la Caisse des dépôts et 
consignations, le Groupe affiche sa volonté, sa capacité et sa certitude de poursuivre dans le 
futur, son développement rapide et maîtrisé dans les métiers de l’Environnement et des 
Services aux Collectivités ». 
 
Joël Séché 
Président – directeur général de Séché Environnement 
 
 

Prochain rendez-vous : 
Publication du chiffre d’affaires du 1er  trimestre 2007 le 26 avril 2007 (après Bourse).  
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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. 
 

 
 

Visitez le site 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 


