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Changé, le 26 août 2008
Communiqué de presse

Excellente performance opérationnelle au 30 juin 2008
Sensible hausse de tous les indicateurs de rentabilité
Chiffre d’affaires :
Résultat opérationnel courant :
Résultat net des sociétés intégrées :

+ 5,5%
+ 9,4%
+ 22,2%

Progression de l’ensemble des indicateurs de rentabilité :
• ROC à 16,3% du CA (vs.15,7% CA 07 p.f.)
• Amélioration sensible du résultat financier
• Résultat net des sociétés intégrées à 10,9% du CA (vs. 9,4% CA 07 p.f.)
Amélioration de la contribution de la quote-part des entreprises associées :
• Doublement du résultat net part du groupe à 7,0% du CA (vs. 3,8% CA 07 p.f.)
2008 : objectifs confirmés
• Poursuite de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle : ROC autour de 18% du CA
Séché Environnement confirme la poursuite de ses excellentes performances
opérationnelles en extériorisant des indicateurs de rentabilité à un niveau élevé au
30 juin 2008, en nouvelle et forte progression par rapport au 1er semestre 2007 (en données
comparables).
Ainsi, le résultat opérationnel courant s’inscrit en hausse sensible (+9,4%) à 30,2 M€ (contre
27,6 M€ au 1er semestre 2007 -données pro forma-) pour atteindre 16,3% du chiffre
d’affaires consolidé.
Cette forte rentabilité opérationnelle illustre :
1. la solidité du niveau atteint par l’EBE à 25,6% du CA (vs. 25,5% CA 07 p.f.), qui
reflète la maîtrise globale des charges sur le semestre ;
2. l’évolution favorable du ROC résultant en France, de l’absorption de la hausse des
amortissements par les reprises de provisions, et à l’International, de l’amélioration
de la contribution des filiales.
Le résultat net des sociétés intégrées bondit de +22% à 10,9% du CA (à 20,1 M€) -vs. 9,4%
CA 07 p.f.- après comptabilisation d’un résultat financier en forte amélioration.
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Le résultat net part du groupe s’établit à 12,9 M€, soit près du double du niveau de l’an
passé (6,6 M€ en données pro forma) enregistrant l’amélioration sensible de la contribution
des entreprises associées.
Notamment, avec un résultat net (part du groupe) qui s’inscrit à (22,6) M€ contre (29,2) M€
au 1er semestre 2007 (données pro forma non auditées), Hime bénéficie de la bonne tenue
de ses performances opérationnelles et surtout, d’une évolution favorable de son résultat
financier.
Données consolidées (normes IFRS)
Au 30 juin
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat financier
Résultat net des sociétés intégrées
Quote-part entreprises associées (1)
Résultat net (pdg)
(1) pro forma 2007 non audité

2007
réel
178,9
27,0
(1,3)
13,2
2,4
15,3

2007
pro forma
175,8
27,6
(2,5)
16,5
(9,5)
6,6

2008
185,4
30,2
(1,2)
20,1
(7,3)
12,9

∆ 2008/2007
pro forma
+5,5 %
+ 9,4 %
- 52,0 %
+ 22,2 %
+ 23,2 %
+ 95,5%

Objectifs pour l’exercice 2008 et perspectives de moyen terme : progression sensible
et continue de la rentabilité opérationnelle
Spécialiste de la valorisation et du traitement de déchets, Séché Environnement bénéficie
des solides fondamentaux de ses marchés à fortes barrières à l'entrée et à haute valeur
ajoutée. Soutenus par des réglementations toujours plus contraignantes, ces marchés
demeurent caractérisés par un déséquilibre durable entre besoins croissants des clientèles
et réduction de l'offre pérenne de traitement.
Au cours du 2nd semestre 2008, Séché Environnement poursuivra sa stratégie de croissance
rentable, fondée sur une offre de services élargie et répondant avec valeur ajoutée aux
attentes de ses clients.
Après un point bas atteint en mi-année, la croissance devrait renouer dans les prochains
mois avec un rythme plus soutenu permettant à Séché Environnement de tendre vers son
objectif initial d’une croissance proche de +7% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2008.
Le Groupe confirme également son objectif de marge opérationnelle, avec un ROC autour
de 18% du chiffre d'affaires.
Sur le moyen terme, Séché Environnement réaffirme son ambition d’atteindre un objectif de
croissance moyenne de l'ordre de 7% par an accompagnée d'une poursuite de sa montée en
rentabilité, avec un objectif de ROC autour de 20% du chiffre d'affaires à l’horizon 2010.
Présentation des résultats
La présentation des résultats annuels sera retransmise en direct
le 27 août 2008 à partir de 11 heures 30 à l’adresse suivante :

http://clients.dbee.com/seche/20080827/fr/
Elle sera disponible en différé sur le site de Séché Environnement : www.groupe-seche.com
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Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 le 28 octobre 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,
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).
ème
En avril 2007, Séché Environnement a acquis une participation de 33% dans le Groupe Saur, 3
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.

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

3/3

