Communiqué de presse
Changé, le 27 octobre 2011

Bon niveau d’activité sur 9 mois : CA + 6%
Perspectives confirmées pour 2011
3e trimestre : évolution contrastée des filières mais bonne tenue des
marchés DD et DND dans leur ensemble
Déchets Dangereux (-1,8%) : solidité des activités pénalisée par la moindre
contribution des marchés PCB
Déchets Non Dangereux (+6,3%) : dynamisme des métiers de valorisation
et de réhabilitation
Objectifs de croissance confirmés pour 2011 : +7% environ
(hors investissements concessifs)

Hime / Saur : CA 9 mois en hausse de +5,8% (+3,3% à périmètre constant)
Eau (+5,5% dont +2,4% à périmètre constant) : évolution favorable des
marchés en France et à l’International
Propreté (+ 6,8%) : bonne orientation des métiers de valorisation des MPS
Avec un chiffre d’affaires de 315,1 M€ au 30 septembre 2011, Séché Environnement confirme
un niveau d’activité soutenue pour ses principaux métiers sur les neuf premiers mois de
l’exercice. Ainsi, la progression du chiffre d’affaires sur 9 mois ressort à +6% par rapport à la
même période de l’exercice précédent, en dépit de la comparaison élevée des 2e et 3e
trimestres 2010.
Le bon niveau d’activité sur la période reflète la solidité des métiers de valorisation et de
traitement au sein des filières, même si la filière Déchets Dangereux supporte une base de
comparaison défavorable par rapport à l’an passe et a surtout été fortement pénalisée, sur le
dernier trimestre, par la moindre contribution des marchés de traitement de PCB.
Ainsi, la croissance de la filière Déchets Dangereux (DD) ressort à +0,5% sur 9 mois. Hors
PCB, la progression de la filière se serait établie à +3,6% sur 9 mois, confirmant la solidité des
marchés de valorisation et de traitement de déchets dangereux.
La filière Déchets Non Dangereux (DND) extériorise une forte croissance sur 9 mois (+17,5%)
reflétant notamment la bonne orientation des marchés de valorisation et de réhabilitation.
Le bon niveau d’activité enregistré sur la période permet à Séché Environnement de confirmer
son hypothèse de croissance de son chiffre d’affaires de +7% environ pour l’exercice 2011.
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Données consolidées publiées en M€ (normes IFRS)
Au 30 septembre
2010

2011

Déchets Dangereux (DD)
Déchets Non Dangereux (DND)
Chiffre d’affaires net consolidé

201,1
114,0
315,1

200,2
97,0
297,2

Variation
2011/2010
+ 0,5 %
+ 17,5 %
+ 6,0%

Le chiffre d’affaires réalisé à l’International atteint 17,3 M€ au 30 septembre 2011 contre 15,8 M€ il y a
un an, marquant une progression de +9,4% sur la période. À taux de change constant, le chiffre
d’affaires à l’International au 30 septembre 2010 aurait été de 15,8 M€, compte tenu d’un effet de
change négligeable.

Un 3e trimestre 2011 confirmant la solidité des activités, hors marchés PCB
Au cours du 3e trimestre 2011, Séché Environnement a maintenu une dynamique de
croissance organique soutenue sur l’ensemble de ces métiers même si le trimestre révèle une
évolution fortement contrastée entre les filières de valorisation et de traitement :
La filière DD (64% du CA consolidé) a réalisé sur le trimestre un chiffre d’affaires
de 64,9 M€, en décroissance de -1,8% par rapport au 3e trimestre de l’an passé.
Cette évolution reflète pour partie la base de comparaison élevée de l’activité
particulièrement forte de la filière à la même période l’an passé qui bénéficiait des
effets positifs de la reprise industrielle, mais également de l’évolution fortement
défavorable des marchés PCB sur le trimestre.
 En France, le trimestre a confirmé le haut niveau d’activité de la plupart des
métiers, tels que notamment, l’incinération et les métiers de valorisation
(purification chimique …). La croissance de l’activité a été fortement pénalisée
par les marchés de traitement de PCB, en décroissance de 36% sur la période,
en raison de l’échéance du cycle réglementaire visant à l’élimination de ces
substances, notamment en France.
 L’International (5,5% du CA consolidé) a maintenu un bon niveau d’activité,
avec un chiffre d’affaires de 5,5 M€ (contre 5,1 M€ au 3e trimestre 2010, soit
une hausse de +7,4 % sur le trimestre).
Retraitée des activités de traitement PCB, la croissance de la filière au 3e trimestre
se serait établie à +3,8% par rapport à la même période de l’an passé.
La filière DND (36% du CA consolidé) a réalisé un chiffre d’affaires de 40,6 M€, en
hausse de 6,3% par rapport au 3e trimestre 2010.
Alors que la période n’enregistre plus d’effet de périmètre lié à Sénerval,
consolidée depuis le 1er juillet 2010, la progression de la filière reflète la bonne
contribution des métiers de valorisation et de réhabilitation.
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Confirmation des hypothèses de croissance pour 2011
Le bon niveau d’activité enregistre sur les 9 premiers mois de l’exercice permet à Séché
Environnement de confirmer ses hypothèses de croissance de chiffre d’affaires, de +7%
environ pour 20111.

Sur les marchés des déchets dangereux, la croissance de la filière devrait rester solide au
sein d’une conjoncture industrielle en croissance modérée.
Toutefois, l’évolution prévisible des marchés de traitement de PCB, en fin de cycle
réglementaire, continuera de peser sur la croissance de la filière au cours du 4e trimestre.

Sur les marchés des déchets non dangereux, Séché Environnement bénéficie sur de
fondamentaux solides au sein de marchés caractérisés par leur récurrence mais également
par l’émergence de nouveaux métiers porteurs, notamment sur les marchés des tris et des
valorisations.
Séché Environnement s’appuiera sur le développement de ces nouveaux marchés pour
maintenir une croissance solide de la filière sur la période.
.

1

Cet objectif s’entend hors les investissements réalisés au titre des actifs concédés qui seront comptabilisés en
chiffre d’affaires en application de l’interprétation IFRIC 12. Au 30 septembre 2011 ; ceux-ci représentaient 0,9 M€.
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Chiffre d’affaires consolidé de Hime – Saur
Au 30 septembre 2011, le chiffre d’affaires consolidé de Hime s’établit à 1237,1 M€, en
hausse de +5,8% par rapport à la même période de l’an passé.
Cette croissance résulte pour partie de l’effet de périmètre lie à l’intégration de métiers
complémentaires en France : ainsi, à périmètre constant, la progression du chiffre d’affaires
consolidé ressort à +3,3%.
La progression du chiffre d’affaires sur le semestre intègre :
dans les métiers de l’Eau :
 en France :
un effet de périmètre à hauteur de 29,1 M€, résultant des croissances
externes réalisées en 2010 dans des métiers complémentaires, comme
notamment les Golfs.
À périmètre constant, la progression des marchés Eau en France
s’établit à + 2,1% ;
o

la solidité des métiers Eau & Assainissement soutenue par la bonne
orientation des activités de Travaux et en dépit d’une climatologie peu
favorable au 3e trimestre.

 à l’International (+4,9% à 89,8 M€) : des hausses tarifaires en Pologne, la
contribution des nouveaux grands contrats (Arabie Saoudite…) et la bonne
tenue des activités en Espagne ;
dans les métiers de la Propreté : principalement la bonne tenue des métiers de
valorisation, en lien avec l’évolution des prix des matières premières secondaires.

Données consolidées en M€ (normes IFRS)
Au 30 septembre
2010
2011
Eau
Propreté
Chiffre d’affaires consolidé

928,2
241,4
1 169,6

979,3
257,8
1 237,1

Variation
2011/2010
+ 5,5 %
+ 6,8 %
+ 5,8 %

2011
constant
950,2
257,8
1 208,0

Variation
2011/2010
+ 2,4 %
+ 6,8 %
+ 3,3 %

Une conférence téléphonique en français se tiendra ce jour
à 18 heures précises (heure de Paris)
au : +33 170 770 927
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
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Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2011
le 30 janvier 2012 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 :


les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;



les traitements (thermiques, physico-chimiques …) ;



le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux,

Il se développe activement sur les marchés de l’externalisation de la gestion de déchets pour ses clientèles de
grandes collectivités et d’industriels de premier plan.
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.
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