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Changé, le 28 février 2011 
 
 

Résultats consolidés au 31 décembre 2010 
 

Chiffre d’affaires :    + 10%   à 402,1 M€ 
Résultat net (part du groupe)  : + 10%   à   27,4 M€ 

 
 

Croissance forte de l’activité : CA +10,0% à 402,1 M€ 
- Solidité des marchés de traitement et de valorisation des déchets 
- Dynamisme commercial et conquête de nouveaux marchés 

Solidité de la performance opérationnelle et des ré sultats 
- Bonne progression de l’EBE : +5,0% à 101,4 M€, soit 25,2% du CA 
- ROC en hausse de 5,5% à 66,9 M€ soit 16,6% du CA 
- RNpg en croissance de +10,0% à 27,4 M€ soit à 6,8% du CA   

   (hors IFRS 3 révisée, le RNpg aurait progressé de +23% à 30,5 M€ soit 7,6% du CA) 
Désendettement rapide et situation financière renfo rcée 

- Progression de l’autofinancement et forte génération de trésorerie 
- Désendettement confirmé : ratio Dettes nettes / EBE à 1,91 
- Dividende maintenu à 1,30 € par action soit un taux de distribution de 41% du BPA 

 

Perspectives favorables pour 2011 
- Chiffre d’affaires en croissance de +7% environ1 
- ROC supérieur à 70 M€ 
- CAPEX de l’ordre de 50 M€ 1 

 

Hime – Saur : 
- Activités en croissance : CA +2,6% à 1.557,0 M€ 
- Nouvelle hausse de l’EBE : +6,4% à 187,0 M€ 
- Réduction de la perte nette à (58,1) M€ contre (69,2) M€ 

 
Commentant ces résultats, Joël Séché s’est félicité du haut niveau de performance 
commerciale et opérationnelle atteint en 2010 : « Séché Environnement a réalisé des résultats 
solides et en progression sensible par rapport à un exercice 2009 qui avait déjà été marqué 
par une forte résistance de notre activité et par des marges portées à des niveaux très élevés.  
 
Notre Groupe a renoué en 2010 avec une croissance vigoureuse sur l’ensemble de ses 
métiers et affiche des succès commerciaux d’envergure qui confirment sa position d’acteur 
fortement innovant sur les marchés du management environnemental pour le compte de 
collectivités et d’industriels. Fort de sa performance opérationnelle et malgré d’importantes 
charges non récurrentes, Séché Environnement extériorise en 2010 un résultat net part du 
Groupe en nouvelle et forte hausse, comparable à celle de son activité. 
 
En 2011, Séché Environnement poursuivra sa croissance en s’appuyant sur la solidité de ses 
marchés réglementés, le développement de ses métiers de valorisation et sa créativité 
commerciale afin d’offrir à ses clientèles de collectivités et d’industriels toujours plus de 
services à forte valeur ajoutée en termes d’environnement et de développement durable. » 

                                                 
1  Hors investissements concessifs réalisés dans le cadre du contrat de Strasbourg 
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Solide performance opérationnelle absorbant des cha rges non récurrentes 
significatives (7,7 M€)  
 
Avec un chiffre d’affaires consolidé en progression de +10,0% sur l’exercice, à 402,1 M€, 
Séché Environnement affiche en 2010 une nouvelle hausse de ses résultats opérationnels : 
 

� L’EBE  (Excédent Brut d’Exploitation) atteint  101,4 M€, marquant une progression de  
5,0% par rapport à 2009, soit 25,2% du CA . Cette hausse reflète essentiellement la 
contribution de la croissance organique qui absorbe la persistance d’effets mix 
défavorables, notamment dans le DD, ainsi qu’une charge fiscale non récurrente à 
hauteur de 1,3 M€ ; 

 
� Le ROC (Résultat Opérationnel Courant) s’inscrit en hausse de 5,5%, à 66,9 M€, pour 

atteindre 16,6% du CA . L’évolution du ROC est légèrement supérieure à celle de 
l’EBE en lien avec la maîtrise des investissements. Elle est affectée par une charge 
non récurrente liée au provisionnement intégral de litiges opérationnels pour 1,4 M€. 

 
Hors ces charges non récurrentes  qui pénalisent ces deux soldes à hauteur de 
2,7 M€, le ROC aurait été porté à 69,6 M€ et la rentabilité  opérationnelle courante 
se serait établie à 17,3% du CA , niveau très élevé et identique à celui atteint en 2009. 

 
� Le RO (Résultat Opérationnel) marque un léger repli par rapport à 2009 (à 60,4 M€ 

contre 63,5 M€ en 2009) principalement en raison de l’application de la norme IFRS 3 
révisée qui impacte ce solde à hauteur de 5 M€ (effet non cash). 

 
 
Résultat net en progression sensible : +10,0%, en l igne avec la hausse du CA 
 
Le résultat financier  s’inscrit en forte progression à +6,9 M€  contre +2,5 M€ il y a un an. 
Cette performance enregistre à la fois la baisse du coût de la dette financière et la poursuite 
du rapide désendettement du Groupe. Il bénéficie, à hauteur de 1,2 M€, des effets positifs de 
la capitalisation des intérêts échus et non payés des obligations convertibles de Hime. 
 
Après impôt sur les sociétés (21,2 M€ contre 18,2 M€ en 2009, faisant ressortir un taux facial 
de l’IS de 31,5% contre 27,6% en 2009), le résultat net des sociétés intégrées  s’élève à 
46,1 M€, soit 11,5% du chiffre d’affaires . 
 
La quote-part des entreprises associées, négative de 19,2 M€, marque une légère 
amélioration, essentiellement sous l’effet de la réduction des pertes de Hime et porte le 
résultat net part du Groupe  à 27,4 M€ en progression de +10,0% par rapport à 2009.  
 
Hors application de la norme IFRS 3 révisée, il se serait établi à 30,5 M€, marquant une 
hausse de 23% par rapport à l’an passé. 
 
 
Désendettement rapide et solidité financière renfor cée 
 
Les cash flows opérationnels progressent de + 40% à 66,0 M€ sous l’effet principalement 
de la hausse de la marge brute d’autofinancement (101,5 M€ contre 94,6 M€ en 2009), de 
l’évolution positive du BFR, de la diminution des impôts décaissés et de la maitrise des 
investissements industriels nets (comptabilisés pour 34 M€ soit 8,4% du CA). 
 
L’endettement net consolidé se contracte fortement à 195 M€, soit 0,53x fonds propres  et 
1,91x EBE  (contre 245 M€ en 2009, soit 0,68x FP et 2,53x EBE). 
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Perspectives favorables pour 2011 
 
Séché Environnement se développe sur les marchés réglementés et à forte valeur ajoutée du 
traitement et de la valorisation des déchets. 
 
En 2011, ces marchés continueront d’être orientés par les réglementations européennes et 
nationales qui renforcent les obligations faites aux producteurs de déchets en matière de 
traitement et de valorisation. Ils devraient toutefois s’inscrire au sein d’une conjoncture 
économique plus normalisée après l’effet de reprise constaté en cours de l’exercice 2010. 
 
La croissance de la filière Déchets Dangereux s’appuiera sur la solidité des marchés de niche 
sur lesquels le Groupe est implanté. Auprès de sa clientèle industrielle, Séché Environnement 
poursuivra sa croissance en direction des marchés de l’externalisation de la gestion de 
déchets et du management environnemental. 
 
Au sein de la filière Déchets Non Dangereux, le Groupe privilégiera le développement des 
métiers d’avenir liés à la valorisation des déchets et à la production d’énergie verte 
(valorisation du biogaz, production de combustible de substitution, énergie solaire …). 
 
Séché Environnement envisage ainsi l’exercice 2011 avec confiance. 
 
Le Groupe se fixe une hypothèse de croissance de son activité de 7% environ, portant son 
chiffre d’affaires consolidé à près de 430 M€.  
La réalisation de cette hypothèse est confortée par les importantes prises d’affaires réalisées 
en 2010 (incinérateur de Strasbourg, dépollution du site de La Gabarre en Guadeloupe …) qui 
contribueront mécaniquement à la croissance de l’activité.  
Cette hypothèse n’intègre pas les investissements réalisés au titre du contrat de Strasbourg et 
qui seront refacturés à la collectivité en application de la norme IFRIC 12. 
 
Ce niveau d’activité devrait permettre au résultat opérationnel courant (ROC) de progresser 
de nouveau pour s’établir à plus de 70 M€ en 2011. 
 
Séché Environnement poursuivra le développement de ses métiers en direction de ses 
nouveaux marchés et anticipe ainsi un montant d’investissements de l’ordre de 50 M€ en 
2011, dont une partie consacrée aux énergies renouvelables. 
 
La bonne tenue de son activité et de ses résultats opérationnels devrait permettre au Groupe 
de conforter sa solidité financière. 
 
 
Chiffres-clés  
 
Données consolidées auditées en M€ (normes IFRS) 
Au 31 décembre 2009 2010 Variation 

2010/2009 
Chiffre d’affaires 365,7 402,1 +10,0% 
Excédent Brut d’Exploitation 96,5 101,4 +5,0% 
Résultat Opérationnel Courant 63,4 66,9 +5,5% 
Résultat Net des Sociétés Intégrées 47,8 46,1 -3,5% 
Résultat net part du groupe 24,9 27,4 +10,0% 
Comptes arrêtés par le Conseil d’administration du 18 février 2011 
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Hime – Saur 

 
Nouvelle progression de la rentabilité opérationnel le 

 
EBE en hausse de 6,4% à 187 M€ soit 12,0% CA 

 
 
 
Les résultats consolidés du sous-groupe Hime, pour l’exercice 2010, se caractérisent par : 
 

 Une activité en croissance, soutenue par l’International, avec un chiffre d’affaires 
consolidé en progression de +2,6% à 1.557,0 M€ (contre 1.516,7 M€ en 2009) 

 
 Une nouvelle hausse de l’EBE (+6,4%) à 187,0 M€, soit 12,0% du CA (contre 11,6% 

du CA il y a un an), favorisée par le redressement des marges à l’International et par la 
hausse des prix des matières premières secondaires dans la Propreté;  

 
 Un ROC en progression de 12,9%, à 65,1 M€, subissant l’impact d’une provision pour 

litige fiscal à hauteur de 15,3 M€ ; 
 

 La maîtrise du résultat financier à (135,2) M€ contre (137,5) M€ en 2009, la réduction 
du coût de la dette nette absorbant en partie la hausse des charges d’intérêts sur OC ; 

 
Au 31 décembre 2010, le résultat net de Hime s’établit en perte de 58,1 M€ contre une perte 
nette de 69,2 M€ un an plus tôt. 
 
 
Chiffres-clés  
 
Données consolidées en M€ (normes IFRS) 
Au 31 décembre 2009 2010 Variation 

2010/2009 
Chiffre d’affaires 1516,9 1557,0 +2,6% 
Excédent Brut d’Exploitation   175,8   187,0 +6,4% 
Résultat Opérationnel Courant     57,7     65,1 +12,9% 
Résultat financier   (137,5)   (135,2) - 
Produit d’impôt       9,1     15,1 +65,9% 
Résultat net consolidé (pdg)    (69,2)    (58,1) - 
 
 
 

Le diaporama de présentation des résultats sera dis ponible 
dès le 1 er mars 2011 (11h30 Paris) sur : 

http://www.groupe-seche.com/majic/pageServer/1b0100000m/fr/Presentations-SFAF.html 
 
 
 
ANNEXES : 
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010 
Bilan consolidé au 31 décembre 2010 
Tableau des flux de trésorerie consolidé au 31 décembre 2010 
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Prochain rendez-vous : 
Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2011 le 26 avril 2011  (après Bourse)  
 

A propos de Séché Environnement 

Séché Environnement  est l’un des principaux acteurs français du traitement et de la valorisation 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 et des traitements de déchets, 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. Depuis mai 2008, le Groupe dispose d’une option d’achat 
portant sur 18% du capital de Hime, holding de tête du Groupe Saur lui permettant de prendre le contrôle de ce 
dernier d’ici à mai 2012. 

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) 

Contact  

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 aux 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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ANNEXES 
 
 
 
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010 
 
 

 
 
 
 
Bilan consolidé au 31 décembre 2010 
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Tableau de flux de trésorerie consolidé au 31 décem bre 2010 

 
 
 


