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Communiqué de presse     Changé, le 24 avril 2008 
 
 

Bon niveau d’activité au 1er trimestre : CA +6% 
 

• Déchets Dangereux : dynamisme confirmé 

• Déchets Non Dangereux : marché porteur 

• Confirmation des objectifs de croissance annuelle : autour de +7% en 2008 

 
Avec un chiffre d’affaires de 91,3 M€ au 31 mars 2008 contre 86,5 M€ un an plus tôt 
(données pro forma), Séché Environnement maintient un rythme de croissance de son 
activité en ligne avec ses objectifs. 
 
L’activité sur le trimestre a été portée par l’ensemble des filières, et soutenue par la 
progression des activités de valorisation : 

 Les Déchets Dangereux confirment leur dynamique, notamment en France dans les 
métiers de traitement et de valorisation de déchets industriels ; 

 Les Déchets Non Dangereux connaissent une croissance favorisée par un contexte 
de marché toujours porteur, et soutenue par le développement des activités de 
valorisation ; 

 
À l’International également, avec un chiffre d’affaires de 5,6 M€ (contre 5,2 M€ il y a un an en 
données pro forma), les activités maintenues au périmètre confirment leur retour à une 
croissance dynamique, de 7,4%. 
 
Ces bonnes tendances confortent Séché Environnement dans son objectif de croissance de 
son chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de +7% en 2008. 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 31 mars 
En M€ 

2007 
publié 

 

2007 
retraité1 

2007 
pro forma 

2008 ∆ 
08/07 PF 

Déchets Dangereux 54,6 61,8 60,4 63,7 +   5,6 % 
Déchets Non Dangereux 21,3 26,1 26,1 27,6 +   5,8 % 
Amont 11,9 - - - - 
Chiffre d’affaires consolidé 87,9 87,9 86,5 91,3 +   5,7 % 
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 31 mars 2007 se 
serait établi à 86,4 M€. 
 
                                                 
1 Un retraitement a été opéré sur 2007 pour rendre la présentation du chiffre d’affaires conforme à 
celle retenue à partir de 2008. Celle-ci consiste à répartir le chiffre d’affaires comptabilisé jusqu’en 
2007 au sein de l’« Amont » (activités d’accompagnement, activités de prescription, dépollution …) à 
hauteur de leur contribution au chiffre d’affaires de chaque filière Déchets. 
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Prochain rendez-vous : 
Publication du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2008 le 24 juillet 2008 (après Bourse) 

 

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,  au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés des valorisations, des traitements et du 
stockage de déchets ultimes. 

Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés : 

 le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation des déchets 
dangereux (DD) ou non dangereux (DND) ; 

 le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets dangereux (DD) ou non dangereux 
(DND). 

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 d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. En  2008, la valeur a été 
admise au compartiment A de l’Eurolist et est également éligible aux OSRD. 
 
 

 
 
 
 

La présentation du chiffre d’affaires est disponible en webcast audio sur 
www.groupe-seche.com 
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