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Changé, le 2 février 2009

Croissance 2008 conforme aux objectifs à +3,3%

Activité satisfaisante au 4ème trimestre : CA T4 à 103,7 M€ en hausse de +5,8%
•

Déchets Dangereux : bonne tenue des marchés techniques

•

Déchets Non Dangereux : filière pénalisée par un contexte de marché atypique

Situation financière solide :
•

Confirmation de l’objectif 2008 de marge opérationnelle élevée (ROC/CA) à 17%

•

Absence de risque de liquidité

•

Maintien de la qualité des ratios bilanciels

Hime / Saur : CA 2008 en hausse de 4,4%
Avec un chiffre d’affaires de 383,2 M€ au 31 décembre 2008 contre 371,1 M€ un an plus tôt
(données pro forma), Séché Environnement enregistre une croissance cumulée de 3,3%,
conforme à ses objectifs, grâce à un 4ème trimestre de bonne facture.
Ainsi, à 103,7 M€, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2008 a progressé de 5,8% par rapport
à la même période l’an passé, confirmant la qualité des fondamentaux dont bénéficie Séché
Environnement pour maintenir la croissance de son activité au sein d’un environnement
économique difficile.
Séché Environnement est en effet présent sur l’ensemble des métiers à forte valeur ajoutée
de la valorisation et du traitement de déchets.
Essentiellement positionné en France et sur des marchés porteurs soutenus par l’application
des réglementations environnementales, le Groupe appuie son développement sur une
base, large et solide, de clientèle de collectivités locales et d’industriels répartis de manière
équilibrée au sein de secteurs d’activité diversifiés.
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Le bon niveau d’activité consolidée du 4ème trimestre a été porté par la performance
particulièrement soutenue de la filière Déchets Dangereux :
L’activité de la filière Déchets Dangereux (DD) (70% du CA) enregistre une forte
progression (+12% au 4ème trimestre).
Le Groupe a continué de bénéficier sur la fin de l’année de la bonne tenue de ses
marchés de niches (PCB, valorisation de produits techniques, dépollution…) ou à
forte récurrence (contrats avec les Grands Comptes Industriels ou les Collectivités
locales…) ;
L’activité de la filière Déchets Non Dangereux (DND) (30% du CA) s’appuie,
notamment, sur une solide base de contrats pluriannuels conclus avec une clientèle
de collectivités locales.
Le retard d’activité constaté sur 2008 reflète la conjonction d’un effet de base
défavorable par rapport à un exercice 2007 particulièrement fort, d’une situation de
marché atypique au plan local, et du décalage de la contribution des ventes d’énergie
issue de la valorisation du biogaz.
Le 4ème trimestre marque ainsi une stabilisation de cette activité par rapport à la
décroissance enregistrée au trimestre précédent.
A 22,9 M€, le chiffre d’affaires à l’International (6% du CA) progresse de 7,2% sur l’année
2008, à périmètre comparable et reflète, sur la période, le dynamisme des activités en
Espagne et en Hongrie.
Données consolidées (normes IFRS)
2007
Au 31 décembre
publié
En M€

2007
publié
1
retraité
252,2
121,5
373,7

2007
pro forma

2008

∆
08/07 PF

216,9
Déchets Dangereux
249,6
267,0
+ 7,0 %
97,3
Déchets Non Dangereux
121,5
116,2
- 4,3 %
59,5
Amont
373,7
Chiffre d’affaires consolidé
371,1
383,2
+ 3,3 %
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma à taux de change constant au 31 décembre 2007 se
serait établi à 370,9 M€.

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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Solidité financière confirmée pour aborder un exercice 2009 à visibilité plus réduite
La croissance réalisée en 2008 devrait permettre à Séché Environnement de confirmer son
objectif de marge opérationnelle élevée (ROC/CA) de 17%.
Elle conforte également les grands équilibres bilanciels du Groupe. La qualité des résultats
attendus, l’absence de risque de liquidité et la solidité du bilan permettent à Séché
Environnement d’aborder dans de bonnes conditions une année 2009 plus difficile.
La pertinence de son positionnement ciblé sur les marchés, réglementés et à barrières à
l’entrée, de la valorisation et du traitement de déchets confère au Groupe des atouts
pérennes pour maintenir la solidité de ses fondamentaux financiers en 2009.
Ainsi :
La filière « Déchets Dangereux » devrait continuer de bénéficier de la récurrence de
ses marchés auprès de ses grandes clientèles : grands comptes industriels
appartenant à des secteurs d’activité très diversifiés, et collectivités locales. La
poursuite de l’activité au niveau élevé de 2008 reste toutefois conditionnée par le
maintien des volumes de déchets en provenance des industries les plus cycliques.
La filière « Déchets Non Dangereux » bénéficiera d’une base d’activité plus
favorable. De plus, la filière enregistrera la montée en puissance des ventes
d’électricité verte sur l’exercice en cours.

Chiffre d’affaires consolidé de Hime-Saur au 31 décembre 2008
(Chiffre d’affaires sur 12 mois calendaires)

Données consolidées (normes IFRS) non auditées
Au 31 décembre
2007
En M€
Eau
1 162,7
Propreté
309,3
Consolidé
1 472,0

2008

Variation 08/07

1 224,7
312,2
1 536,9

+ 5,3%
+ 0,9%
+ 4,4%

Le chiffre d’affaires consolidé de Hime-Saur s’inscrit en progression supérieure à celle
anticipée par le plan d’affaires réalisé à l’occasion de l’acquisition en mai 2007.
Cette performance a été réalisée en dépit d’un été pluvieux, dans les métiers de l’Eau et
d’une année perturbée pour les marchés du recyclage, dans les métiers de la Propreté.

La présentation du chiffre d’affaires est disponible sur www.groupe-seche.com
http://www.groupe-seche.com/majic/pageServer/1b0100000m/fr/Presentations-SFAF.html
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Prochain rendez-vous :
Publication des résultats consolidés au 31 décembre 2008 le 9 mars 2009 (après Bourse)
Réunion SFAF le 10 mars 2009 à 11h30

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).
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.

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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