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22 avril 2013 
 

1er TRIMESTRE 2013 
 

PERFORMANCE OPERATIONNELLE STABLE 
 DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE EN EUROPE 

 
 

 Chiffre d’affaires : 3 497m€, -2,6%  

 Résultat Brut d’Exploitation (RBE) : 570m€, +0,8% 

 Marge RBE de 16,3% en croissance par rapport à Q1 2012 (15,8%) 
 
 
 

En millions d'euros 31 mars 2012 31 mars 2013 Variation  
brute 

Variation 
organique 

Variation de 
périmètre  

Chiffre d'affaires 3 591 3 497 -2,6% -2,6% +0,2% 

RBE 566 570 +0,8% 0,0% +0,5% 

RBE / CA 15,8% 16,3%    

 
 SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé au 1er trimestre 2013 un chiffre d’affaires en variation 
brute de -2,6% à 3 497m€, ou stable hors impact de la finalisation de la construction de 
l’usine de Melbourne intervenue en décembre 2012. Les segments Eau Europe et International sont en 
croissance organique respective de +3,4% et +5,0% (retraité de l’effet de la finalisation de l’usine de 
Melbourne). Le segment Déchets Europe est, quant à lui, en baisse de 5,3% suite à une diminution des 
volumes traités. SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit son développement commercial avec des gains de 
contrats tels que Merseyside (Royaume-Uni), Poznań (Pologne), Tours (France) dans les déchets, Rhône 
Ventoux (France) dans l’eau ou enfin New Delhi (Inde). 

 Le RBE à fin mars 2013 s’établit à 570m€ en hausse de +0,8%, ou stable en organique. Malgré 
un contexte macro-économique difficile en Europe, la marge RBE s’établit à 16,3% en amélioration par 
rapport au premier trimestre 2012. Cette performance opérationnelle confirme la pertinence des choix 
stratégiques du Groupe, à la fois en terme de modèle économique, mais aussi en matière de réductions 
de coûts déjà réalisées et encore renforcées depuis le deuxième semestre 2012. 

 La dette financière nette du Groupe s’établit à 7 616m€. Elle inclut des effets de change et de 
« marked to market » négatifs. Au 1er trimestre, le ratio DFN/RBE est en ligne avec l’objectif d’environ 3 
fois. 

 Commentant les résultats du 1er trimestre 2013, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, a 
déclaré : «La performance de notre Groupe reste bonne malgré un contexte économique 
particulièrement difficile en Europe en ce début d’année 2013. Elle résulte d’une part, d’une gestion 
optimisée de nos actifs avec un contrôle encore accru de nos coûts, et d’autre part de la pertinence de 
nos choix stratégiques avec le développement de 4 axes prioritaires de croissance, que sont le « smart 
water », la valorisation des déchets, le développement à l’international et l’eau industrielle.  
Ainsi, l’activité Eau Europe progresse grâce à des gains ou renouvellements de contrats et au 
développement soutenu des nouveaux métiers. L’International maintient une croissance dynamique 
notamment en Asie et en Australie. En revanche, les activités Déchets Europe sont impactées par une 
baisse des volumes traités, reflet direct de la baisse de la production industrielle en Europe.  
SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit sa démarche d’amélioration continue de la performance tout en 
préparant l’avenir : la croissance du Groupe repose sur des fondamentaux de long terme, des actifs de 
qualité et une stratégie de développement clairement définie.»  
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ À FIN MARS 2013 
 
 
 
Chiffre d'affaires  

31 mars 20121 31 mars 2013 
Variation 

Brute 
Variation 
organique 

Variation de 
périmètre  En millions d'euros 

Eau Europe 1 008 1 041 +3,3% +3,4% -0,4% 

Déchets Europe 1 658 1 583 -4,6% -5,3% -0,1% 

International 9232 870 -5,7% -4,1% -0,2% 

Autres3 3 2 - - - 

TOTAL 3 591 3 497 -2,6% -2,6% +0,2% 
 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 31 mars 2013 un chiffre d’affaires de 3 497m€, en variation brute 
de -2,6% (-95m€) par rapport au 31 mars 2012. Cette évolution se décompose en : 
 
 Variation organique de -2,6% (-93m€) :  

- Le chiffre d’affaires du segment Eau Europe est en croissance (+34m€, +3,4%), tant pour 
Lyonnaise des Eaux que pour Agbar, bénéficiant de hausses tarifaires et du développement des 
nouveaux métiers.  

- Le chiffre d’affaires du segment Déchets Europe est en baisse (-89m€, -5,3%). Il est affecté par 
une baisse des volumes de déchets traités et une baisse des prix des matières premières 
secondaires.   

- Le chiffre d’affaires du segment International est en baisse (-38m€, -4,1%) mais en hausse de  
+5.0% hors impact de la finalisation en décembre 2012 de la construction de l’usine de Melbourne.  

 
 Effet périmètre de +0,2% (+9m€): 

- Eau Europe : -4m€, 
- Déchets Europe : +15m€, 
- International : -2m€. 

 
 Impact défavorable de change de -0,3% (-11m€), principalement dû à la dépréciation du dollar 
australien (-7m€) et de la livre britannique (-4m€) contre Euro. 
 
 SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé, au 1er trimestre 2013, 30% de son chiffre d’affaires hors d’Europe. 
 
 SUEZ ENVIRONNEMENT maintient ses objectifs4 et reste pleinement mobilisé pour atteindre sa 
guidance 2013. 
 
 
 
 

                                                 
1 Suite à la nouvelle organisation, les activités Eau et Déchets situées en Europe Centrale précédemment intégrées 
dans le segment  International sont reclassées vers les segments Eau Europe et Déchets Europe. USG, précédemment 
inclus dans le segment International, est à présent classé dans le segment Eau Europe. 
2 Inclut 84m€ de chiffre d’affaires sur le contrat de construction de l’usine de dessalement de Melbourne, terminée en 
décembre 2012. 
3 R+I Alliance, HQ 
4 Avec une hypothèse de croissance du PIB de 0% en 2013 en Europe et à cadres comptable et fiscal inchangés et à 
changes constants. 
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PERFORMANCE PAR SEGMENT 
 
EAU EUROPE 
 

En millions d’euros 31 mars 2012 31 mars 2013 Variation brute 
Variation 
organique 

Variation de 
périmètre  

Chiffre d’affaires 1 008 1 041 +3,3% +3,4% -0,4% 

 
Le segment Eau Europe affiche une croissance organique de +3,4% (+34m€). 

 Lyonnaise des Eaux est en croissance organique de +4,3% (+21m€). 
En France, la croissance est tirée par un effet prix positif avec la hausse des indices tarifaires, le 
développement des nouvelles offres commerciales et la hausse de l’activité travaux. Les volumes sont 
orientés à la baisse, conformément à la tendance anticipée. Au cours du 1er trimestre, le groupe a 
remporté les contrats d’assainissement de Douai (73m€, 11 ans), d’Orange (17m€, 12 ans) et de Rhône 
Ventoux (152m€, 12 ans pour l’eau et de 8 ans pour l’assainissement). 

 Agbar enregistre une croissance organique de +2,6% (+13m€).  
L’activité est en hausse avec des impacts prix favorables en Espagne et au Chili. En revanche, les 
volumes sont en baisse au Chili, conséquence de pluies historiques constatées au premier trimestre 
2013. Les volumes sont également en baisse en Espagne. Par ailleurs, Agbar continue de développer son 
activité de technologies et services avec des gains de contrats à Madrid ou Valence.  
 
DECHETS EUROPE 
 

En millions d’euros 31 mars 2012 31 mars 2013 Variation brute Variation 
organique 

Variation de 
périmètre  

Chiffre d’affaires 1 658 1 583 -4,6% -5,3% +0,9% 

 
Au 1er trimestre 2013, le segment Déchets Europe est en variation organique de -5,3% (-89m€). Il est 
affecté d’abord par un effet volume négatif résultant d’un environnement macro-économique 
particulièrement difficile, de conditions climatiques défavorables et d’un effet « jours ouvrés » négatif, 
mais aussi par un effet prix négatif sur les matières premières secondaires.  

 SITA France est en variation organique de -6,3% (-57m€).  
Cette dégradation provient principalement de l’activité tri et recyclage avec la baisse des prix des 
matières premières secondaires. Les services et autres activités de traitement sont également en retrait. 
SITA France a remporté, au cours du trimestre, les contrats de Reims (5m€, 3 ans) et de Dreux (12m€, 6 
ans) et a renouvelé celui de Tours (20m€, 4 ans). 

 La zone Royaume-Uni/Scandinavie est en croissance organique de +1,3% (+4m€).  
Au Royaume-Uni, les activités de traitement sont en hausse grâce à l’optimisation de l’incinérateur de 
Newcastle. Par ailleurs, la construction des unités de valorisation énergétique de Suffolk et South Tyne & 
Wear (contrats de PFI5) se déroule conformément au planning ; elles entreront en opération à partir de 
2014. L’élimination est également en hausse et bénéficie d’un effet prix positif provenant de la taxe sur 
l’enfouissement. Sita UK a signé le contrat de traitement de Durham (130m€, 8 ans) et la modification 
du contrat de Cornwall (1,4Md€, 30 ans). SITA UK vient également d’être retenu comme attributaire 
pressenti (preferred bidder) pour un contrat de 30 ans et d’une valeur de 1,4 milliard d’euros par 
l’Autorité de recyclage et de traitement des déchets du comté de Merseyside au Royaume-Uni. 

 La zone Benelux/Allemagne affiche une variation organique de -9,7% (-39m€).  
Cette baisse provient essentiellement des activités de services affectés par de moindres volumes. Le tri 
et recyclage est également en baisse avec des effets prix et volumes négatifs. Par contre, l’activité de 
valorisation énergétique est en hausse grâce à des volumes bien orientés. En Belgique, SITA a signé des 
contrats municipaux à Schaarbeek et Stad Turnhout et des contrats industriels avec Total et Goodyear. 

 La zone Europe Centrale est en croissance organique de +6,2% (+3m€). 
La croissance provient des activités de services, en Pologne et République Tchèque, qui représentent 
l’essentiel du chiffre d’affaires de la zone. Au cours du trimestre, SITA a signé le contrat de construction 
et d’exploitation d’une unité de valorisation énergétique à Poznań, plus grand appel d’offres de 
partenariat public privé réalisé en Pologne (850m€, 25 ans).  
 
 

                                                 
5 Private Finance Initiative 
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INTERNATIONAL 
 

En millions d’euros 31 mars 2012 31 mars 2013 Variation brute 
Variation 
organique 

Variation de 
périmètre  

Chiffre d’affaires 923 870 -5,7% -4,1% -0,2% 

 
Le segment International est en variation organique de -4,1% (-38m€) ou +5.0% hors finalisation de 
la construction de l’usine de Melbourne.   
 
 L’Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de +8,0% (+24m€) tirée par une 
croissance soutenue en Australie dans les déchets, grâce à des effets prix positifs, et en Chine dans nos 
deux activités, avec des volumes toujours très bien orientés. En Chine, le groupe a remporté deux 
contrats de gestion et de réaménagement pour trois stations de transferts de déchets à Hong Kong 
(220m€, 10 ans). 
 
 L’Afrique/Moyen Orient est en variation organique de -2,8% (-4m€).  
Cette baisse provient essentiellement d’une contraction des volumes au Maroc à la suite de conditions 
climatiques défavorables.  
 
 L’Amérique du Nord affiche une croissance organique de +0,1%.  
L’activité régulée d’United Water bénéficie des augmentations tarifaires obtenues notamment à New York 
ou en Idaho. Cette activité a cependant souffert de volumes en baisse. Les activités non régulées sont, 
quant à elles, stables.  

 
 Degrémont est en croissance de +8,5% hors impact du contrat de Melbourne finalisé en décembre 
2012. Cette progression provient du développement de la clientèle industrielle et des activités 
municipales au Moyen Orient, en Inde et en Australie. Au cours du trimestre, Degrémont a notamment 
signé deux contrats en Inde de conception, construction et exploitation de stations d’épuration des eaux 
usées (41m€), et quatre contrats de réhabilitation d’usines de traitement d’eau en Afrique (40m€), ce qui 
témoigne d’une activité commerciale dynamique. 

 
 
 

PROCHAINES COMMUNICATIONS 
 
 23 mai 2013 : Assemblée Générale des Actionnaires 
 
 30 mai 2013 : Mise en paiement du dividende à hauteur de 0,65€ par action  
 
 31 juillet 2013 : Publication des résultats semestriels 2013 (Conférence téléphonique) 
 
 
 

 



 

5/5 

ANNEXE 
 

Répartition géographique du chiffre d’affaires  
 
 
 

 

 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT 
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 à des millions de personnes et aux 
industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 97 millions de personnes en eau potable, 66 millions en services d’assainissement et 
assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes. Avec 79 549 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader 
mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ ENVIRONNEMENT, 
filiale détenue à 35,7% par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros. 
 
 
 

Contact Presse :   
 

 Contact Analystes / Investisseurs : 

Tel : +33 1 58 81 23 23  Tel : + 33 1 58 81 24 95 
 
 
 

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 significativement 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 Financiers (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.com 

Chiffre d'affaires 31/03/2012 31/03/2013 Variation brute 
 m € % du total m € % du total m € % 
Europe 2 481 69,1% 2 437 69,7% -43 -1,7% 

France 1 273 35,4% 1 268 36,3% -5 -0,4% 
Espagne 335 9,3% 346 9,9% 11 +3,3% 

Grande Bretagne 202 5,6% 214 6,1% 12 +6,1% 
Autre Europe 671 18,7% 609 17,4% -62 -9,2% 

Amérique du Nord 196 5,5% 187 5,4% -9 -4,5% 

Australie 308 8,6% 239 6,8% -70 -22,6% 

Sous total 2 985 83,1% 2 863 81,9% -122 -4,1% 

Reste du monde 606 16,9% 634 18,1% 28 +4,6% 

TOTAL 3 591 100,0% 3 497 100,0% -94 -2,6% 

http://www.suez-environnement.com/
http://www.suez-environnement.com/
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