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Changé, le 28 avril 2010 
 
 
 

Progression de l’activité au 1 er trimestre 2010 
 

Chiffre d’affaires en hausse de 5,2% 
 

Dynamisme commercial au sein d’une conjoncture mieu x orientée 

• DD : retour à la croissance dans des conditions de marchés plus favorables 

• DND : poursuite des tendances positives initiées fin 2009  

 

Hime / Saur : CA en hausse de +0,2% à 355,7 M€ 

• Eau : solidité des activités en France affectée par des retards dans les Travaux 

• Propreté : évolutions plus positives dans les métiers du recyclage 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Séché Environnement s’inscrit à 92,3 M€ au 31 mars 2010, 
marquant une progression de 5,2% par rapport à la même période l’an passé. 
 
Cette bonne performance se compare à un 1er trimestre 2009 faible mais reflète également la 
dynamique commerciale de Séché Environnement dans un contexte plus favorable. 
 
Notamment, la filière Déchets Non Dangereux (DND) enregistre la pleine contribution des 
activités de valorisation énergétique du biogaz, encore en phase de montée en puissance il y 
a un an, et confirme aussi les tendances positives apparues au cours du 2nd semestre 2009. 
 
La filière Déchets Dangereux (DD) bénéficie, sur la période, de la concrétisation de 
développements commerciaux au sein d’une conjoncture industrielle de meilleure tenue. 
 
La bonne performance du 1er trimestre reflète donc un niveau d’activité satisfaisant pour 
l’ensemble des métiers de Séché Environnement mais doit cependant s’apprécier au regard 
des perspectives économiques toujours incertaines pour l’exercice en cours.  
 
Pour ces raisons, Séché Environnement confirme son hypothèse minimale de stabilité du 
chiffre d’affaires en 2010. 
 
Données consolidées publiées en M€ (normes IFRS) 
Au 31 mars 2009 2010 Variation 

2010/2009 
Déchets Dangereux 61,9 64,7 + 4,5 % 
Déchets Non Dangereux 25,9 27,6 + 6,9 % 
Chiffre d’affaires net consolidé 87,8 92,3 + 5,2 % 
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Au cours du 1er trimestre 2010, Séché Environnement a bénéficié d’une meilleure tenue de 
l’ensemble de ses activités, comparée à l’an passé, en France comme à l’International : 
 

 Avec un chiffre d’affaires de 27,6 M€ au 31 mars 2010, la filière DND (30% du CA 
consolidé) progresse de 6,9% par rapport à la même période l’an passé. 
 
La filière a confirmé les évolutions positives apparues au cours 
du 2nd semestre 2009 et a également bénéficié de la pleine contribution des ventes 
d’électricité verte, issue de la valorisation du biogaz. 
 
Ainsi, les ventes d’électricité générées par la valorisation du biogaz ont totalisé 
1,9 M€ au 1er trimestre 2010, contre 1,3 M€ un an plus tôt. Rappelons qu’à cette 
date, les installations de valorisation énergétique étaient encore en phase de 
montée en puissance. 
 
Hors valorisation énergétique, la filière affiche sur la période une progression 
satisfaisante de son activité, avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,6%. 
 

 La filière DD (70% du CA consolidé) connait une progression de 4,5% par rapport 
au 31 mars 2009, avec un chiffre d’affaires qui atteint 64,7 M€. 
 
Sur la période, Séché Environnement a connu une croissance soutenue sur ses 
marchés de niches réglementaires, tels que le traitement des PCB, et a été porté, 
sur l’ensemble de ses métiers, par une conjoncture industrielle mieux orientée. 
 
Le 1er trimestre a également bénéficié de la contribution croissante de ses « offres 
globales » sur les marchés porteurs de l’externalisation de la gestion des déchets. 
 
A l’International, le chiffre d’affaires profite de meilleures conditions d’activité, 
notamment en Espagne, et s’inscrit à 5,2 M€ en progression sensible de + 8,7% 
par rapport à la même période de 2009. A taux de change constant, la progression 
du chiffre d’affaires aurait été de 8,1%. 

 
Perspectives 
 
Séché Environnement est exclusivement positionné sur les métiers porteurs du traitement et 
de la valorisation des déchets. 
 
La croissance de ces métiers obéit au renforcement des contraintes réglementaires imposées 
aux producteurs de déchets dans le cadre des législations européennes et françaises relatives 
à l’environnement, la santé et le développement durable. 
 
La filière DND bénéficie notamment des réglementations issues des Grenelle de 
l’Environnement qui visent à réduire le nombre de sites obsolètes et à développer la 
valorisation des déchets. 
 
Ainsi, la modulation très incitative de la TGAP1, dès 2010, favorise la réorientation des flux 
vers des installations comme celles de Séché Environnement, certifiées IS0 14001, pratiquant 
la valorisation énergétique et disposant de vastes capacités disponibles. 
 
 
                                                 
1  Taxe Générale sur les Activités Polluantes, supportée par les producteurs de déchets 
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Ces marchés sont créateurs d’opportunités pour Séché Environnement pour promouvoir de 
nouvelles offres commerciales auprès des collectivités locales. 
 
Au sein de la filière DD, Séché Environnement est présent auprès de clientèles industrielles 
solides présentes sur des secteurs d’activité diversifiés et pérennes, où le Groupe déploie 
également des offres commerciales innovantes à travers des contrats de long terme. 
 
Ces tendances favorables confortent les perspectives de Séché Environnement à moyen 
terme sur l’ensemble de ses métiers.  
 
Toutefois, au titre de l’exercice en cours, la poursuite de la croissance sur les rythmes 
observés au 1er trimestre 2010 doit s’apprécier au regard de la base d’activité 2009 peu 
élevée et des incertitudes liées à l’évolution de la conjoncture industrielle en France. 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé de Hime – Saur au 31 m ars 2010 
 
Au 31 mars 2010, le chiffre d’affaires consolidé de Hime s’établit à 355,7 M€, en hausse 
de +0,2% par rapport au 1er trimestre 2009.  
 
Cette légère progression résulte : 
 

 de la solidité des métiers de l’Eau : le retour à un meilleur niveau d’activité à 
l’International (+15,8% à 25,3 M€) et la bonne tenue des marchés Eau et 
Assainissement en France sont masqués par des retards dans les Travaux ; 

 
 du retour à de conditions d’activité plus favorables dans les métiers de la Propreté, 

notamment dans les activités de recyclage qui bénéficient essentiellement d’une 
meilleure orientation des prix des matières premières secondaires mais dans des 
volumes toujours limités. 

 
 
Données consolidées en M€ (normes IFRS) 
Au 31 mars 2009 2010 Variation 

2010/2009 
Eau 285,2 282,2 -1,0% 
Propreté   69,8   73,5 +5,4% 
Chiffre d’affaires consolidé 354,9 355,7 +0,2% 
 
 

Une conférence téléphonique en Français se tiendra ce jour à 18 heures précises  
(heure de Paris) 

au : +33 172 001 366 
où une hôtesse vous accueillera. 

 
Le diaporama de présentation du chiffre d’affaires est également disponible sur : 

http://www.groupe-seche.com/majic/pageServer/1b0100000m/fr/Presentations-SFAF.html 
 
 
Prochain rendez-vous : 
 
Publication des résultats consolidés au 30 juin 2010 le 31 août 2010  (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,  
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  

(Compartiment B – ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA) 

 

Vos contacts  

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

Avis important 
 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des 
tendances, soit des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées 
comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par 
nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, 
qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement des tendances et 
objectifs énoncés. Ces risques comprennent notamment ceux décrits dans le Document de Référence de la 
Société disponible sur son site internet (www.groupe-seche.com). Ces informations ne reflètent donc pas les 
performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée 
quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour 
de ces informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être obtenues sur son site internet 
(www.groupe-seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni une offre de titres ni 
une sollicitation en vue d’une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris au Etats-Unis. La distribution du 
présent communiqué peut être soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l’Etranger. Les 
personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s’informer de ces restrictions et s’y 
conformer. 


