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Communiqué de presse

Changé, le 29 janvier 2008

Bon niveau d’activité en 2007
Croissance conforme aux attentes : + 7 %
(hors impact des contrats internationaux)

Croissance forte confirmée au 2nd semestre : +10,5%
(hors impact des contrats internationaux)

ROC 2007 : légèrement revu en hausse à plus de 17% du CA
2008 : poursuite du trend de croissance autour de +7%
Au 31 décembre 2007, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 373,7 M€ (contre un chiffre
d’affaires consolidé pro forma 2006 de 375,8 M€).
Au cours de l’exercice écoulé, l’ensemble des filières a confirmé un haut niveau d’activité et
la stabilité apparente du chiffre d’affaires d’un exercice à l’autre résulte essentiellement du
fort effet de base dans l’activité Amont en 2006 (poids de contrats internationaux non
récurrents).
Retraité de cet effet de base, la croissance en 2007 se serait ainsi établie à 6,7%,
conformément aux attentes du Groupe.
Données consolidées
Au 31 décembre
En M€
DID1
DIB – OM2
Amont
Chiffre d’affaires consolidé

2006
publié
213,1
91,1
75,1
379,3

2006

2007

∆
2007/2006 PF

216,9
97,3
59,4
373,7

+ 2,7 %
+ 6,9 %
- 19,2 %
- 0,6 %

pro forma (1) (2)

211,2
91,1
73,5
375,8

(1) Effets de périmètre : Tribel (Brésil) a été sorti du périmètre de consolidation à compter du
1er juillet 2007 et UTM GmbH a été intégré au 1er octobre 2007.
(2) Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 31 décembre 2006 se serait
établi à 376,1 M€.
1
2

DID : Déchets Industriels Dangereux
DIB – OM : Déchets Industriels Banals et Ordures Ménagères
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Activité forte au 2nd semestre : +10,5% (hors contrats internationaux)
Sur le second semestre, Séché Environnement a connu une forte progression de son
activité, extériorisant un chiffre d’affaires record de 98,1 M€ au 4ème trimestre.
Dans un contexte de marchés porteurs, les métiers du traitement (84% du CA 2007) ont
connu une progression soutenue :
nd
 La filière DID a connu comme attendu, un 2
semestre en croissance sensible
(+5,9% sur le semestre) ;
nd
 Les activités DIB-OM confirment leur dynamisme durable (+11,4 % au 2 semestre).
Les activités Amont affiche une croissance très soutenue en 2007, (+24 % hors impact des
contrats internationaux), portée par le développement des métiers de prescription (offres
globales, dépollution).
La qualité de la croissance permet ainsi d’anticiper un taux de marge opérationnelle
(ROC/CA) légèrement revu en hausse à plus de 17% en 2007.
Poursuite de la croissance en 2008 : autour de +7%
Le dynamisme des derniers mois permet à Séché Environnement d’envisager en 2008, une
poursuite de la croissance sur ses tendances actuelles.
Les traitements DID devraient bénéficier de la montée en puissance des investissements
technologiques réalisés en 2007 (« filières directes », traitement des gaz …) qui
contribueront, entre autres, à renforcer la pertinence des offres de Séché Environnement sur
ces marchés à forte valeur ajoutée.
La croissance dynamique de la filière DIB-OM s’inscrira dans le contexte porteur d’un
marché du traitement qui favorise les grands sites disposant de capacités disponibles. La
croissance de cette filière sera également renforcée en fin d’exercice 2008 par la
progression des ventes d’énergie.
Les activités Amont devraient progresser en accompagnement des activités de traitement.
Solidement implanté sur des marchés à forte visibilité et peu sensibles aux évolutions macroéconomiques, Séché Environnement devrait maintenir en 2008 son rythme de croissance
organique sur son trend historique.

Prochains rendez-vous :
Publication des résultats consolidés 2007 le 10 mars 2008 après Bourse
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 le 24 avril 2008 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 :
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).
ème
intervenant
En avril 2007, Séché Environnement a acquis une participation de 33% dans le Groupe Saur, 3
dans le secteur de l’Eau et de la Propreté en France.
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 1997 et a été admis au
compartiment A le 21 janvier 2008.

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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