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En million d'euros 31-mars-09 31-mars-08 
Variation 
brute 

Variation  
à changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'affaires 2 829 2 912 -2,8% -0,8% -2,7% 

RBE 436 482 -9,4% -7,4% -7,4% 

RBE / CA 15,4% 16,5%       
 
 

� SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé au 1er trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 2 829m€, en 
baisse de -0,8% à changes constants par rapport au premier trimestre 2008. La variation organique s’est 
établie à –2,7%. La croissance s’est poursuivie dans l’Eau en Europe et à l’International. Le ralentissement 
économique touche particulièrement les activités déchets liées aux clients industriels et commerciaux, 
activités à caractère cyclique.  
 

� L’activité commerciale reste dynamique, avec des gains et renouvellements de nombreux contrats 
d’eau et d’assainissement en France (Syndicat du Puy-en-Velay, SIAEP de Montbazens-Rignac, Port-Saint-
Louis-du-Rhône) et en Espagne (Torremolinos-Malaga, Garrigues Sud), dans la gestion des déchets en 
Europe (Aix et Arkema en France, Doncaster au UK, contrats municipaux en Suède), et à l’international 
(Malte, Baraki en Algérie, Cleveland aux Etats Unis, Brazzaville au Congo, Yuelaï en Chine). 

 

� Le RBE du premier trimestre 2009 s’établit à 436m€ en baisse de –7,4% à taux de change 
constants par rapport au premier trimestre 2008. Le RBE est en décroissance organique de –5,3% hors 
coûts des couvertures gasoil prises en 2008 (-9m€). Il inclut les premiers effets de l’accélération du plan de 
réduction des coûts COMPASS dont l’impact sera croissant sur l’année. Le ratio RBE/CA est de 15,4%. 
 

� La dette nette est stable à 5 981m€, soit un ratio dette nette/RBE(1) de 2,9 fois. La génération de 
liquidité et l’évolution du besoin en fonds de roulement sont en ligne avec l’objectif annuel.  
 

� Avec le succès de sa première émission obligataire, SUEZ ENVIRONNEMENT a poursuivi sa politique 
de diversification de ses sources de financement et allongé la durée de sa dette.  
 
 
Commentant les résultats du 1er trimestre, Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général de SUEZ 
ENVIRONNEMENT a déclaré : « Dans un contexte économique très dégradé, SUEZ ENVIRONNEMENT affiche 
au 1er trimestre 2009 un chiffre d’affaires en légère baisse, avec un niveau de marge qui reste élevé. Devant 
l’ampleur de la crise, nous avions immédiatement adapté nos priorités fin 2008 pour poursuivre 
l’amélioration de la génération de liquidités et maintenir notre solidité financière. Pour atteindre nos objectifs 
2009, dans un contexte macro-économique toujours très incertain, nous comptons sur nos efforts en 
matière commerciale, la réduction des investissements et l'accélération de notre programme de réduction 
des coûts COMPASS.» 
  
 
x 
(1) RBE sur 12 mois glissant  

� Bonne résistance du chiffre d’affaires à 2 829m€  

� RBE à 436m€ avec un ratio RBE/CA de 15,4% 

� Stabilité de la dette nette à 5 981m€, soit un ratio dette nette/RBE(1) de 2,9x 

� Impact croissant du plan de réduction des coûts COMPASS 
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ AU 31 MARS 2009 
 
 

En million d'euros 31-mars-09 31-mars-08 Variation 
brute 

Variation à 
changes constants 

Variation 
organique 

Eau Europe 925 915 +1,0% +2,2% +3,4% 

Propreté Europe 1 267 1 398 -9,4% -5,7% -9,1% 

International 634 596 +6,4% +6,1% +2,8% 

Autres 4 3 - - - 

TOTAL  2 829 2 912 -2,8% -0,8% -2,7% 

 
 
 

� SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 31 mars 2009 un chiffre d’affaires en variation brute de -2,8% par 
rapport au 31 mars 2008. Cette évolution se décompose en : 
 

� Variation organique de -2,7 % (-76m€) résultant :  
- de la hausse du chiffre d’affaires du segment Eau Europe pour +30m€ tant pour Lyonnaise des Eaux 
que pour Agbar, dont les activités restent soutenues. 
- d’une baisse de -123m€ du segment Propreté Europe, avec une diminution des volumes dans 
l’activité industrielle et commerciale (particulièrement au Royaume-Uni, en Allemagne et au Benelux) 
et notamment une chute de l’activité tri et recyclage. 
- d’une croissance de +16m€ à l’International, notamment dans l’eau régulée aux Etats Unis, en Asie, 
et en Europe Centrale. 

 
� Croissance externe de complément («tuck in») de +1,9% (soit +54m€) qui inclut : 

- des entrées (+95m€) : Eau Europe +14m€, Propreté Europe +43m€ (avec plusieurs acquisitions 
réalisées en milieu d’année 2008), International +38m€ 
- des sorties (-41m€) : Eau Europe -23m€, International -18m€.  

 
� Impact défavorable du change de -2,1% (-60m€), principalement sur la conversion des ventes en 
livre sterling (-48m€), dollar australien (-10m€), couronne suédoise, zloty polonais et peso chilien. Le 
dollar US impacte, en revanche, positivement (+16m€) le chiffre d’affaires du premier trimestre.  

 
SUEZ ENVIRONNEMENT réalise au 31 mars 2009, 81 % de son chiffre d’affaires en Europe et 
89% pour l’ensemble Europe - Amérique du Nord - Australie.  

 
 

� L’évolution du RBE est de –7,4% à changes constants, avec un niveau de marge RBE/CA de 15,4%. 
L’impact négatif du change est de –2,0% au niveau de cet indicateur. En organique, et hors coûts des 
couvertures gasoil prises en 2008, la baisse du RBE est de -5,3%. 
 
 

� La dette nette est stable à 5 981m€ au 31 mars 2009. Ce montant est hors impact de l’augmentation de 
capital de Gas Natural (89m€) dont le paiement a été réalisé le 1er avril 2009. Le ratio dette nette/RBE(2) 
s’établit à 2,9 fois. 
 

� Le 8 avril 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT a fait appel avec succès au marché obligataire pour 1,8md€ en 
2 tranches de 5 et 10 ans allongeant la maturité de sa dette, diversifiant davantage ses sources de 
financement et portant le niveau des liquidités(2) à 4,4md€. Cette émission a été sur souscrite plus de 5 fois. 
 
 
 
 
 
x 

(1) RBE sur 12 mois glissant 
(2) Trésorerie et lignes de crédit non tirées au 8 avril 2009 
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PERFORMANCE PAR SEGMENT 
 
 
� Eau Europe : 
 
 

En million d'euros 31-mars-09 31-mars-08 Variation 
brute 

Variation à 
changes constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'affaires  925 915 +1,0% +2,2% +3,4% 

 
 

L’Eau Europe affiche une croissance organique du chiffre d’affaires de +3,4% (+30m€). 
 
� Lyonnaise des Eaux est en croissance organique de +1% (+4m€). En France, le développement 
commercial a été soutenu par de nouveaux contrats (Syndicat de Salles-Mios 12 ans 12m€, Port-Saint-
Louis-du-Rhône 20 ans 18m€) et des renouvellements (Syndicat du Puy-en-Velay 12 ans 13m€, SIAEP de 
Montbazens-Rignac 12 ans 43m€, SI Roannaise de l’Eau 8 ans 11m€…). Les ventes ont bénéficié de la 
contribution des contrats de Cannes et de Lourdes et des augmentations tarifaires, mais ont été 
défavorablement impactées par le ralentissement des activités de travaux et prestations de services et la 
baisse des volumes d’eau vendue en France de -1,5% sur le trimestre.   

 
� Agbar enregistre une croissance organique de son chiffre d’affaires de +7% (+26m€) avec une très 
bonne performance en Espagne dans l’eau et l’assainissement, notamment liée aux révisions tarifaires, et 
à l’international avec des hausses de tarifs au Chili et au Royaume-Uni. Agbar a gagné au cours du 
trimestre de nouveaux contrats (Marchena 17 ans, stations d’épuration à Madrid 8 et 4 ans et Garrigues 
Sud 2,5 ans), et des renouvellements (Torremolinos-Malaga 25 ans, Olot-Girona 20 ans, Ribera de Gata-
Caceres 10 ans et Villanueva de la Serena-Badajoz 25 ans).  

 
 
 

� Propreté Europe 
  
 

En million d'euros 31-mars-09 31-mars-08 Variation 
brute 

Variation à 
changes constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'affaires  1 267 1 398 -9,4% -5,7% -9,1% 

 
 

Le segment Propreté Europe est en décroissance organique de -9.1% (-123m€).  
 
� Le chiffre d’affaires dans les déchets en France est en baisse de -8% (-59m€) en variation organique. 
L’activité traitement est en baisse de -12%, à la suite de la forte diminution des prix et des volumes dans 
le tri et le recyclage. Les activités enfouissement et incinération restent en croissance. SITA France a signé 
début 2009 des contrats municipaux à Bordeaux (4 ans 11m€), Aix (3 ans 5m€) et avec des industriels 
(Carrefour 1 an 4m€, Coca-Cola, Arkema). 

 
� Le chiffre d’affaires de la zone UK & Scandinavie est en baisse de -9% (-25m€) liée principalement aux 
activités au Royaume-Uni (-10%) malgré l’effet prix lié à l’augmentation de +33% de la taxe de mise en 
décharge en avril 2008. Sita UK a renouvelé le contrat de Doncaster pour une durée de 7 ans. Les 
volumes traités sont en baisse de -15%, notamment pour les activités de tri/recyclage et d’enfouissement. 
En Suède, SUEZ ENVIRONNEMENT a remporté des contrats de gestion de déchets municipaux à Lidingö, 
Svedala, Skara et Malmö pour une durée moyenne de 5 ans et un montant total de 29m€. 

 
� La zone Benelux – Allemagne est en ralentissement organique de -11% (-38m€). La tendance baissière 
des prix et volumes identifiée en Flandres et au Pays-Bas dès le troisième trimestre 2008 s’est poursuivie 
et amplifiée au 1er trimestre 2009 notamment en Allemagne où le rythme des arrêts d’usines s’est 
accéléré. L’incinérateur d’EVI, d’une capacité totale de 365 000t, est entré en service comme prévu le  
2 avril 2009 et va permettre l’internalisation de flux de déchets collectés dans la zone. 
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� International 
 
 

En million d'euros 31-mars-09 31-mars-08 Variation 
brute 

Variation à 
changes constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'affaires  634 596 +6,4% +6,1% +2,8% 

 
 
Le Segment International affiche une croissance organique de +2,8% (+16m€). 
 
� Le chiffre d’affaires chez Degrémont est en hausse de +2% (+5m€) au 1er trimestre 2009, avec la 
contribution des contrats de la Morée, Valenton, Lyon Feyssine, Enfil Revap au Brésil. Degrémont réalise 
environ 2/3 de son chiffre d’affaires à l’international et a remporté début 2009 d’importants contrats 
(Malte 35m€, Baraki en Algérie 68m€, Brazzaville 16m€ et à Cleveland 37m€ aux Etats Unis). 

 
� La zone Asie-Pacifique est en croissance organique de +4% (+4m€) par rapport au 1er trimestre 2008. 
Les activités déchets en Australie ont bénéficié d’effets prix positifs et d’une hausse des volumes dans les 
services. Le développement commercial se poursuit dans l’eau en Chine, avec les contrats gagnés de 
Tianjin (77m€) et Yuelaï (0,8md€, 40 ans). 

 
� Le chiffre d’affaire en Europe Centrale – Moyen Orient est en hausse de +7% (+12m€) notamment 
dans l’activité déchets en Pologne.  

 
� La zone Amérique du Nord est en baisse de -4% (-4m€), du fait principalement de la fin du contrat de 
Milwaukee fin février 2008. L’activité régulée est en progression, bénéficiant des hausses tarifaires (« rate 
case ») dont la dernière en date est celle entrée en vigueur en avril 2009 dans le New Jersey (+18%) à 
l’issue de la construction de la station d’Haworth.  

 
 
 
 

� Perspectives 2009:  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT confirme sa stratégie de long terme, fondée sur un modèle économique solide, 
sur un positionnement sur l’ensemble des chaînes de valeur de l’eau et des déchets et sur une croissance 
durable et rentable. 
 
Dans un contexte macro-économique dégradé depuis fin 2008, SUEZ ENVIRONNEMENT a accéléré la mise 
en œuvre de son plan de réduction de coûts et de renforcement de la sélectivité de ses investissements.  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit ses objectifs 2009.  Dans un contexte macro-économique toujours très 
incertain, SUEZ ENVIRONNEMENT compte sur ses efforts en matière commerciale, la réduction des 
investissements et l'accélération du programme de réduction des coûts COMPASS . 

 
 
 
 

� Prochaines communications :  
 

� 26 mai 2009 : Assemblée Générale (détachement du dividende le 29 mai et paiement le 3 juin) 
� 26 août 2009 : Publication des résultats du 1er semestre 2009 (y compris chiffre d’affaires). 
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ANNEXE 
 
 

Répartition géographique du chiffre d’affaires  
 

 
 
 

  
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) et ses filiales 
s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes aux 
industries et à des millions de personnes. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 76 millions de personnes en eau potable,  
44 millions de personnes en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 51 millions de personnes. Avec 
65 400 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est le leader mondial exclusivement dédié aux services environnementaux 
et est présent sur les cinq continents. En 2008, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé 
un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros. 
 
 
 

Avertissement important 

 
Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués 
aux marchés par SUEZ ENVIRONNEMENT. 
 
Ce document peut comporter des "déclarations prospectives" qui se fondent sur des hypothèses actuelles relatives à des événements 
futurs. Aucune garantie de peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments de projection. Les résultats effectifs peuvent être très 
différents de ces déclarations prospectives, notamment du fait d'un certain nombre de risques et d'incertitudes dont la plupart sont hors du 
contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT, tels que l'évolution de la conjoncture économique et des taux de change, l'évolution de la 
réglementation et de la fiscalité, risques liés au développement de nos activités sur des marchés et dans des secteurs très concurrentiels 
nécessitant des ressources financières et humaines significatives. SUEZ ENVIRONNEMENT n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun 
cas à publier des modifications ou des actualisations de ces déclarations prospectives. 
 
 
 
 

Contact Presse :   
 

  Contact Analystes/Investisseurs :  

Tel : +33 1 58 18 45 94   Tel : + 33 1 58 18 40 95  

  
 

Ce communiqué est également disponible sur www.suez-environnement.com  

Chiffre d'affaires 31/03/09 31/03/08 Variation brute
M€ % du total M€ % du total M€ %

Europe 2 292         81,0% 2 435         83,6% 143 -           -5,9%

France 1 167         41,3% 1 155         39,7% 13              1,1%

Espagne 426            15,1% 437            15,0% 11 -             -2,5%

Grande Bretagne 207            7,3% 277            9,5% 70 -             -25,1%

Autre Europe 491            17,4% 566            19,5% 75 -             -13,2%

Amérique du Nord 171            6,0% 123            4,2% 48              38,9%

Australie 57              2,0% 64              2,2% 7 -               -11,0%

Sous total 2 520         89,1% 2 622         90,0% 102 -           -3,9%

Reste du monde 309            10,9% 290            10,0% 19              6,6%

TOTAL 2 829         100,0% 2 912         100,0% 83 -             -2,8%


