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Paris, le 24/04/2015 

 

1er TRIMESTRE 2015 

NOUVELLE PROGRESSION DE LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE  

RESULTATS EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS, AMPLIFIES PAR LES VARIATIONS DE CHANGE 

 

Résultats du 1
er

 trimestre 2015
1
 : 

 Chiffre d’affaires : 3 536m€, en croissance de +5,5% 

 EBITDA : 597m€, en croissance de +8,0% 

 EBIT : 266m€, en croissance de +15,8% 

 Dette financière nette : 7 664m€ ; ratio de dette financière nette / EBITDA
2
 à 2,85x 

 

En millions d'euros 
31 mars 

2014 

31 mars 

2015 

Variation 

brute  

Variation à 

change 

constant 

Variation de 

change  

Variation  

à change et 

périmètre 

constants 

Chiffre d'affaires 3 353 3 536 +5,5% +2,4% +3,1% +1,8% 

EBITDA 552 597 +8,0% +4,3% +3,6% +2,5% 

EBITDA / CA 16,5% 16,9%     

EBIT 229 266 +15,8% +9,0% +6,8% +4,6% 

EBIT / CA 6,8% 7,5%     

 

 SUEZ environnement a réalisé au 1
er

 trimestre 2015 un chiffre d’affaires en progression de +5,5% à 

3 536m€, dont +1,8% de croissance à change et périmètre constants. Les divisions « International » et 

« Eau Europe » sont en croissance, respectivement de +5,7% et +5,0% (à change et périmètre constants). 

La division « Recyclage et Valorisation Europe » affiche une décroissance de -2,3% (à change et périmètre 

constants), essentiellement liée à la poursuite de la baisse des prix des matières premières. 

                                                      

1
 Hors IFRIC 21 : cf. annexe  

2 Ratio dette financière nette/EBITDA calculé sur 12 mois glissants 
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 L’EBITDA à fin mars 2015 s’établit à 597m€, en croissance de +8,0% dont +2,5% à change et 

périmètre constants. La marge EBITDA/CA s’établit à 16,9%, en amélioration par rapport au 1
er

 trimestre 

2014. 

 L’EBIT du 1
er

 trimestre 2015 est en croissance de +15,8%, dont +4,6% à change et périmètre 

constants, supérieure à celle de l’EBITDA, et s’élève à 266m€. La marge EBIT/CA atteint 7,5%, en nette 

amélioration par rapport à l’an passé. 

 La dette financière nette du Groupe s’établit à 7,7md€ versus 7,2md€ à fin 2014 soit 2,85 fois 

l’EBITDA. Sa variation reflète presque exclusivement des effets de change (+439m€). 

 

Commentant les résultats du 1
er

 trimestre 2015, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, a déclaré : 

« Les bonnes performances du premier trimestre 2015 sont en ligne avec nos objectifs annuels. 

Indépendamment des effets de change favorables au cours du trimestre, le chiffre d’affaires affiche une 

hausse satisfaisante. L’activité « Eau Europe » est en nette progression grâce à la poursuite efficace de 

notre politique commerciale, et au développement soutenu des nouveaux services. La division 

« International » bénéficie d’un bon développement dans toutes les géographies et pour tous nos métiers. 

Enfin, l’activité « Recyclage et Valorisation Europe » reste pénalisée par l’atonie de l’activité industrielle, 

surtout en France, et par la poursuite de l’érosion du prix des principales matières recyclées.  

La flexibilité financière du Groupe reste confortable, avec un ratio de dette financière nette / EBITDA de 

2,85x. » 
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ À FIN MARS 2015 

 

Chiffre d'affaires 

En millions d'euros 

31 mars 

2014 

31 mars 

2015 

Variation 

brute  

Variation à 

change 

constant 

Variation 

de change  

Variation  

à change 

et 

périmètre 

constants 

TOTAL 3 353 3 536 +5,5% +2,4% +3,1% +1,8% 

Dont :       

Eau Europe3 1 050 1 120 +6,6% +5,2% +1,5% +5,0% 

Recyclage et Valorisation Europe 1 553 1 539 -0,9% -2,3% +1,4% -2,3% 

International 726 851 +17,3% +8,1% +9,3% +5,7% 

 

SUEZ environnement affiche au 31 mars 2015 un chiffre d’affaires de 3 536m€, en variation brute de 

+5,5% (+184m€) par rapport au 31 mars 2014. Cette évolution se décompose en : 

 

 Variation à change et périmètre constants de +1,8% (+61m€) : 

- Le chiffre d’affaires de la division « Eau Europe » est en croissance (+52m€, +5,0%), bénéficiant de 

l’accélération du développement des nouveaux services ainsi que des volumes et des prix 

globalement en hausse. 

- Le chiffre d’affaires de la division « Recyclage et Valorisation Europe » est en recul (-35m€, -2,3%). Il 

a principalement été impacté par la baisse des prix des matières premières secondaires qui n’a été 

que partiellement compensée par la progression des volumes de déchets traités.  

- Le chiffre d’affaires de la division « International » est en hausse (+42m€, +5,7%) grâce à la 

progression de la plupart des zones géographiques. 

 

 Impact de change de +3,1% (+104m€), principalement dû à l’appréciation du dollar américain (+35m€), 

de la livre sterling (+25m€), du dollar australien (+14m€) et du peso chilien (+12m€) contre l’Euro. 

 

 Effet périmètre de +0,6% (+19m€), lié aux acquisitions de sociétés technologiques de 2014. 

 

 

Au 1
er

 trimestre 2015, SUEZ environnement a réalisé 30% de son chiffre d’affaires hors d’Europe. 

 

Compte tenu de ces résultats, le Groupe SUEZ environnement confirme l’ensemble de ses objectifs pour 

l’année 2015. 

                                                      

3
 Suite à la nouvelle organisation, la contribution de Safège est reclassée de la division « Eau Europe » vers la division « Autres » 
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PERFORMANCE PAR DIVISION 

 

EAU EUROPE 

En millions d’euros 31 mars 2014 31 mars 2015 
Variation 

brute  

Variation à 

change 

constant 

Variation de 

change  

Variation  

à change et 

périmètre 

constants 

Chiffre d’affaires
3
 1 050 1 120 +6,6% +5,2% +1,5% +5,0% 

 

La division « Eau Europe » est en croissance de +5,0% (+52m€) à change et périmètre constants. 

 La France affiche une forte croissance de +4,4% (+22m€) à change et périmètre constants. 

L’activité en France a bénéficié de la bonne tenue des volumes suite à une météorologie plus favorable au 

cours du trimestre, et d’un effet prix positif, en ligne avec l’environnement faiblement inflationniste. Au cours 

du 1
er

 trimestre, le groupe a remporté les contrats d’eau potable de la presqu’ile de Gennevilliers (639m€, 12 

ans), de la ville de Calais (79m€, 12 ans) et celui de la gestion de l’eau et de l’assainissement de la 

communauté Urbaine d’Alençon (68m€, 12 ans). 

 

 L’Espagne et le Chili enregistrent une croissance soutenue de +5,6% (+30m€) à change et périmètre 

constants. L’activité a continué de bénéficier des indexations tarifaires obtenues au Chili en 2014 et en 

Espagne ainsi que d’une hausse des volumes de +2,0% au Chili et de +0,5% en Espagne.  

 

 Il est à noter que les activités de nouveaux services sont en très forte progression au cours du 

premier trimestre (+42%). 

 

RECYCLAGE ET VALORISATION EUROPE 

En millions d’euros 

 

31 mars 2014 

 

31 mars 2015 
Variation 

brute  

Variation à 

change 

constant 

Variation de 

change  

Variation  

à change et 

périmètre 

constants 

Chiffre d’affaires 1 553 1 539 -0,9% -2,3% +1,4% -2,3% 

 
Au 1

er
 trimestre 2015, la division « Recyclage et Valorisation Europe » est en décroissance de -2,3% 

(-35m€) à change et périmètre constants. La performance a été affectée par un important effet prix négatif 

sur les matières premières secondaires, notamment le métal qui a baissé de 13% par rapport à 2014 et le 

papier de 7%. Toutefois, les volumes traités ressortent en légère hausse à +0,3%, résultant essentiellement 

du démarrage des nouvelles installations. 

 La France est en décroissance de -4,0% (-35m€) à change et périmètre constants. 

Cette décroissance provient principalement de la baisse du prix des matières premières secondaires qui n’a 

été que partiellement compensée par la progression des volumes valorisés. Dans le segment 

« Elimination », la baisse des volumes enfouis se poursuit. SUEZ environnement a remporté en février le 
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contrat de conception-construction-exploitation du centre de valorisation des déchets d’Ivry-Paris-XIII 

(900m€, 23 ans). 

 

 La zone Royaume-Uni/Scandinavie est en croissance de +0,6% (+2m€) à change et périmètre 

constants. 

Les activités de traitement sont en croissance avec notamment l’entrée en production de l’unité de 

valorisation énergétique de Suffolk et des usines de recyclage de Tilbury. Les services progressent 

également, grâce à la bonne performance des activités à destination des clients industriels. 

 

 La zone Benelux/Allemagne se stabilise à -0,8% (-3m€) à change et périmètre constants. 

Le recul des services masque une progression des activités de traitement. Les unités de valorisation 

énergétiques fonctionnent à pleine capacité.  

 

 La zone Europe Centrale est en croissance de +1,4% (+1m€) à change et périmètre constants. 

Cette croissance provient essentiellement du segment de collecte municipale. L’avancement de la 

construction de l’unité de valorisation énergétique de Poznan se déroule comme prévu.  

 

INTERNATIONAL 

En millions d’euros 

 

31 mars 2014 

 

31 mars 2015 
Variation 

brute  

Variation à 

change 

constant 

Variation de 

change  

Variation  

à change et 

périmètre 

constants 

Chiffre d’affaires 726 851 +17,3% +8,1% +9,3% +5,7% 

 

La division « International » enregistre globalement une bonne performance dans toutes les géographies à 

l’exception de l’Amérique du Nord. Le carnet de commande des activités de construction continue 

d’avoisiner 1Md€. 

 L’Afrique/Moyen Orient/Inde est en croissance soutenue de +12,4% (+23m€) à change et périmètre 

constants. 

Cette hausse provient principalement du développement des activités au Maroc, avec une hausse des 

volumes d’eau vendus par Lydec et de la forte croissance des activités recyclage et valorisation grâce au 

démarrage de plusieurs nouveaux contrats au cours de l’année passée, comme à Meknès, Tanger et 

Casablanca. Le Groupe a par ailleurs poursuivi son développement dans la région à travers le gain du 

contrat d’opération et de maintenance des installations des eaux usées de la station Gabal El Asfar au Caire, 

en Egypte (84m€, 4 ans). 

 

 Europe/Latam est en croissance de +11,4% (+13m€) à change et périmètre constants. Cette croissance 

résulte de la bonne performance des opérations dans l’ensemble des régions. 

 

 L’Australie est en croissance de +3,2% (+7m€) à change et périmètre constants grâce à la forte 

augmentation des volumes de déchets traités. 
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 L’Asie enregistre une croissance de +5,9% (+4m€) à change et périmètre constants, tirée par des 

volumes de déchets traités bien orientés en Chine.  

 

 L’Amérique du Nord affiche une décroissance de -2,7% (-4m€) à change et périmètre constants. 

Cette décroissance ne reflète que la baisse de l’activité vente d’équipements. L’activité Eau est en forte 

croissance grâce essentiellement au démarrage du contrat de Nassau et à l’effet positif des hausses de prix 

des activités régulées, malgré la baisse des volumes liée à l’hiver rigoureux. 

 

 

 

PROCHAINES COMMUNICATIONS 

 

 12 mai 2015 : Assemblée Générale des Actionnaires 

 

 19 mai 2015 : Mise en paiement du dividende de 0,65€ par action
4
  

 

 29 juillet 2015 : Publication des résultats semestriels 2015 (Conférence téléphonique) 
  

                                                      

4 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 12 mai 2015 
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En m€ Q1 2014 Q1 2015
% au Q1 

2015

∆ 14/15 

incl. FX

FRANCE 1 245 1 250 35,3% 0,4%

Espagne 384 403 11,4% 5,0%

Royaume-Uni 216 252 7,1% 16,7%

Autres Europe 610 587 16,6% -3,8%

EUROPE (hors France) 1 210 1 242 35,1% 2,7%

Amérique du Nord 176 227 6,4% 29,0%

Amérique du Sud 200 231 6,5% 15,7%

Océanie 232 252 7,1% 8,5%

Asie 77 97 2,7% 25,6%

Autres International 213 238 6,7% 11,5%

INTERNATIONAL (hors Europe) 898 1 044 29,5% 16,3%

TOTAL 3 353 3 536 100,0% 5,5%

ANNEXES 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 
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En m€ Q1 2014 Q1 2015

EBITDA 552 597

Impact IFRIC 21 -57 -62

EBITDA après IFRIC 21 495 535

EBIT 229 266

Impact IFRIC 21 -57 -62

EBIT après IFRIC 21 172 204

IMPACT DE L’INTERPRETATION IFRIC 21 
 

Le 13 juin 2014, l’Union Européenne a publié le règlement n° 634/2014 portant sur l’adoption d’IFRIC 21 

« Taxes ».  

 

Champ d’application : 

Les droits et taxes concernés sont définis comme des sorties nettes de ressources (excluant ainsi la TVA 

collectée pour le compte de l’Etat) imposées par des gouvernements (tels que définis par les normes IAS 20 

et IAS 24) en application des dispositions légales et/ou réglementaires autres que des amendes ou pénalités 

liées au non-respect de lois ou règlements. Il s’agit des taxes entrant dans le champ d’application de la 

norme IAS 37 sur les provisions (ceci excluant celles entrant dans le champ d’application d’IAS 12 telles que 

les passifs d’impôts sur les bénéfices) ainsi que des taxes dont le montant et la date de paiement sont 

certains (i.e. des passifs qui ne sont pas dans le champ d’application de la norme IAS 37). 

 

Comptabilisation du droit ou de la taxe : 

Comme le prévoit IAS 37, un passif est enregistré lorsqu’il existe une obligation actuelle, pouvant être 

estimée de manière fiable, résultant d’un événement passé et dont l’extinction devrait se traduire par une 

sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.  

Concernant les droits et taxes, le fait générateur de la constatation de la provision est l’activité qui déclenche 

l’obligation légale de payer le droit ou la taxe. 

 

Comptabilisation dans les états financiers intermédiaires : 

Dans le cadre des états financiers intermédiaires, IFRIC 21 mentionne qu’un passif doit être comptabilisé 

lorsque le fait générateur d’obligation s’est produit. La règle de comptabilisation est la même que celle des 

comptes annuels. La provision ne peut donc être ni différée ni anticipée (exemple : taxe foncière). 

 

Conséquences : 

1. Pour la majorité des taxes comptabilisées dans les charges d’exploitation (impactant l’EBITDA, 

l’EBIT, le RN et le RNPG), fin de la reconnaissance linéaire de la charge au cours de l’année et 

comptabilisation totale à la date du fait générateur fiscal 

2. Pas d’impact significatif dans les comptes consolidés annuels, mais une allocation différente dans 

les comptes intermédiaires 

3. Impacts sur les indicateurs EBITDA et EBIT à fin mars 2014 et 2015 : 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_n_634_2014_du_13_juin_2014_ifric_21_taxes
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SUEZ environnement 
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, 
l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources 
est indispensable pour notre avenir. SUEZ environnement (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de 
personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 
millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et 
renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ environnement présent sur les cinq continents est un acteur clé 
de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ environnement a réalisé un chiffre 
d’affaires de 14,3 milliards d’euros. 

 

CONTACTS       

Presse     Analystes / Investisseurs 
Tel : +33 1 58 81 54 73    Tel : +33 1 58 81 24 05 
 
 
Avertissement important 

Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement 
utilisés et communiqués aux marchés par SUEZ environnement. 
« La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs 
comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations 
et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits 
ou des services futurs ou les performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de 
ces éléments prospectifs. Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ environnement Company sont alertés 
sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, 
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ environnement Company qui peuvent 
impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent sign ificativement de ceux qui sont exprimés, 
induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux 
qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Fina nciers 
(AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ environnement Company est attirée sur le fait 
que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ 
environnement Company. SUEZ environnement Company n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à 
publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus 
d’informations détaillées sur SUEZ environnement COMPANY sont disponibles sur le site Internet (www.suez-
environnement.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acquisition de 
titres SUEZ environnement COMPANY dans aucune juridiction.” 
 
 
 
 

Ce communiqué est disponible sur www.suez-environnement.fr et sur la NEWSROOM 

http://www.suez-environnement.fr/
http://newsroom.suez-environnement.fr/

