
 
 
Eurolist- Compartiment B – ISIN : FR 0000039109 
Bloomberg : SCHP FP – Reuters : CCHE.PA 
 

 
 1 / 3 

 
 
 
 

Communiqué de presse     Changé, le 26 avril 2007 
 
 
 
 

Activité du 1er trimestre 2007 en ligne avec les objectifs 
Extension d’autorisation à Hombourg 

 

Objectifs de croissance 2007 confirmés : 
• DID : début d’année conforme aux attentes 

• DIB – OM : croissance tendancielle forte (après retraitement du non récurrent 2006) 

• Amont : dynamisme des offres globales et de la dépollution 
 

Extension d’autorisation : doublement des capacités du site de Hombourg 

 
 
Au 31 mars 2007, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 87,9 M€ en hausse de +2,3% par 
rapport au chiffre d’affaires pro forma du 1er trimestre 2006. 
 
Après retraitement de l’activité non récurrente du 1er trimestre 2006, la croissance consolidée 
sur la période s’établit à près de 6%. 
 
En effet : 
 

 la croissance apparente des activités DIB – OM a été affectée par le fort effet de base lié 
aux arrêts techniques d’incinérateurs en 2006. Retraitée de cet impact, la croissance de 
la filière serait de l’ordre de 14% sur la période. 

 
D’autre part : 
 

 les traitements DID en France (notamment incinération et classe 1…) ont progressé 
conformément aux objectifs, même si la mauvaise performance de Tribel (Brésil) 
pénalise la croissance de la filière au niveau consolidé ; 

 
 l’Amont bénéficie de la bonne tenue des activités de dépollution et des offres globales. 

 
 l’activité des filiales à l’International s’élève 6,7 M€ contre 6,9 M€, marquant une 

contraction de 2,8% sur la période (à taux de change courant).  
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Données consolidées 
Au 31 mars 
En M€ 

2006 
publié 

2006  
pro forma 

2007 ∆  
2007/2006 PF

DID1 54,0 53,7 54,6 +   1,7 % 
DIB – OM2 21,5 21,4 21,3 -   0,2% 
Amont 10,6 10,8 11,9 + 10,1 % 
Chiffre d’affaires consolidé 86,1 85,9 87,9 +   2,3 % 
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 31 mars 2006 se 
serait établi à 86,1 M€. 
 
 
Objectifs de croissance confirmés pour 2007 
 
Positionné sur des marchés aux fondamentaux durablement porteurs et disposant 
d’importantes capacités de traitement disponibles, Séché Environnement bénéficie d’une 
forte visibilité sur son activité sur le moyen terme.  
 
Au cours des prochains mois, la filière DID affichera une croissance soutenue, renforcée par 
le traitement des terres polluées collectées lors des opérations de dépollution fin 2006. 
 
La filière DIB – OM poursuivra sa progression sur un rythme de croissance élevé, dans un 
marché qui privilégie les rares sites disposant de capacités disponibles. 
 
Hors l’incidence des contrats « spots » de dépollution, Séché Environnement confirme donc 
son rythme de croissance organique de l’ordre de 7% de son chiffre d’affaires consolidé. 
 
 
Extension d’autorisation à Hombourg 
 
Le site de Hombourg (Haut-Rhin) est l’un des plus importants sites en France spécialisé 
dans le traitement physico-chimique de déchets industriels dangereux liquides, notamment 
des effluents minéraux contenant des métaux lourds (alcalins, chrome, brome …). Il est 
également présent dans le regroupement des Déchets Dangereux en Quantités Dispersées 
(DDQD) et des Déchets Ménagers Dangereux (DMD). 
 
L’extension d’autorisation obtenue début avril lui permet de doubler sa capacité de 
traitement, de regroupement et de transfert de ce type de déchets, et l’élargit également à de 
nouvelles activités, notamment le transit et traitement des terres polluées (biocentre). 
 
Cette extension d’autorisation renforce les perspectives de croissance du Groupe sur les 
marchés à forte valeur ajoutée des déchets dangereux. 
 
 
 

Prochains rendez-vous : 
Publication du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2007 :   26 juillet 2007 
Publication des résultats consolidés au 30 juin 2007   28 août 2007 
 

                                                 
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). 

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 


