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Communiqué de presse     Changé, le 24 juillet 2008 
 
 

Croissance satisfaisante au 1er semestre : CA +6% 
 

Evolution différenciée des filières : 

• Déchets Dangereux : dynamisme confirmé de l’activité 

• Déchets Non Dangereux : croissance limitée par un T2 atypique 

Objectifs annuels : CA en croissance de +7% en 2008 

 

Renforcement de la croissance rentable en Europe : extension d’autorisation à 
Hungaropec (Hongrie) 

 
 
Avec un chiffre d’affaires de 185,4 M€ au 30 juin 2008 contre 175,8 M€ un an plus tôt 
(données pro forma), Séché Environnement extériorise un bon niveau d’activité sur 
l’ensemble du semestre. 
 
L’activité consolidée a cependant été marquée par une évolution différenciée des filières : 
 

 La filière Déchets Dangereux (DD) a confirmé son dynamisme, notamment en 
France. La filière a bénéficié sur le 2ème trimestre d’une accélération de sa croissance 
en raison de la pleine disponibilité des outils de traitement, de la croissance soutenue 
des marchés de déchets techniques tels que les PCB, ainsi que de la bonne tenue 
des activités de valorisation matières ; 

 
 La croissance de la filière Déchets Non Dangereux (DND) a été limitée par un 2ème  

trimestre atypique. Cette filière connaît, comme attendu, un retour à une croissance 
plus normative après des années récentes de très forte expansion. De plus, cette 
évolution a été renforcée au 2ème trimestre, par un marché ponctuellement mieux 
équilibré entre capacités disponibles et besoins des clientèles. 

 
A 11,1 M€, le chiffre d’affaires à l’International progresse de près de 3% au 30 juin 2008, à 
périmètre comparable. Cette évolution, peu significative, masque le dynamisme des activités 
en zone Euro, notamment en Espagne. 
 
En Hongrie, Hungaropec (site de classe 1) conforte sa dynamique de croissance rentable en 
obtenant une extension de son autorisation d’exploiter, portée à plus de 50.000 tonnes 
annuelles (contre 10.000 tonnes précédemment). Cette extension renforce durablement les 
perspectives de croissance de Séché Environnement sur un marché prometteur. 
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Les éléments positifs dégagés par l’activité du 1er semestre valident les solides 
fondamentaux de Séché Environnement sur les marchés du traitement et de la valorisation 
de déchets en France.  
 
Séché Environnement confirme ses objectifs de croissance de l’ordre de 7% sur le moyen 
terme. 
 
Le Groupe prend toutefois en compte le contexte économique nouveau et considère 
désormais qu’une croissance de 7% de son chiffre d’affaires pour l’exercice en cours 
constituerait une bonne performance. 
 
 
Données consolidées (normes IFRS) 
Au 30 juin 
En M€ 

2007 
publié 

 

2007 
publié 

retraité1 

2007 
pro forma 

2008 ∆ 
08/07 PF 

Déchets Dangereux 105,4 122,2 119,1 128,4 +   7,8 % 
Déchets Non Dangereux 46,2 56,7   56,7   57,0 +   0,5 % 
Amont 27,3 - - - - 
Chiffre d’affaires consolidé 178,9 178,9 175,8 185,4 +   5,5 % 
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 30 juin 2007 se serait 
établi à 175,7 M€. 
 
 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé de Hime-Saur au 30 juin 2008 
(Chiffre d’affaires sur 6 mois calendaires) 
 
Données consolidées (normes IFRS) non auditées 
Au 30 juin 
En M€ 

2007 2008 Variation 08/07 

Eau 572,4 602,5 + 5,3 % 
Propreté 152,6 155,6 + 2,0 % 
Consolidé 725,0 758,1 + 4,6 % 
 
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 
Publication des résultats consolidés au 30 juin 2008 le 26 août 2008 (après Bourse) 

 
 
                                                 
1 Un retraitement a été opéré sur 2007 pour rendre la présentation du chiffre d’affaires conforme à la 
nouvelle nomenclature des filières Déchets applicable en 2008. Cette présentation 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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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 

 

 

Vos contacts 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 
Directeur des Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 21 53 60 
m.andersen@groupe-seche.com 


