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1er TRIMESTRE 2010 
PERFORMANCE EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS 

 

� Chiffre d’affaires de 3 075m€, +7,8% à changes constants, en croissance dans tous les  
segments 

� Résultat Brut d’Exploitation : 460m€, +4% à changes constants, marge RBE de 15,0% 

� Dette financière nette à 6 551m€, soit un ratio dette financière nette / RBE de 3,1x1 

 
 

En million d'euros 31 mars 2009 31 mars 2010 
Variation  
brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'Affaires 2 829 3 075 +8,7% +7,8% +6,0% 

RBE 436 460 +5,5% +4,0% +0,5% 

RBE / CA 15,4% 15,0%    

 
 

� SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé au 31 mars 2010 un chiffre d’affaires de 3 075m€, en 

croissance de +7,8% à changes constants par rapport au premier trimestre 2009. Les trois segments 

sont en croissance organique, grâce à une activité commerciale dynamique, une forte progression du 

segment International et un retour à la croissance dans l’activité Déchets en Europe. Plus de la moitié 

de la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe provient des activités de tri et valorisation 

qui bénéficient de la hausse du prix des matières premières secondaires. 

 

� Le RBE du 1er trimestre 2010 s’établit à 460m€, en hausse de +4,0% à changes constants, soit 

une progression en ligne avec celle du chiffre d’affaires hors effet de la hausse des prix des matières 

premières secondaires. Y compris cet effet, la marge RBE s’établit à 15,0%. Comme prévu, le Groupe 

met progressivement en œuvre son programme COMPASS 2 de réduction des coûts.  

 

� La dette financière nette s’élève à 6 551m€, soit un ratio dette financière nette / RBE de 3,14x1. 

Elle inclut des effets change2 défavorables pour +151m€ et des effets de périmètre pour +87m€, liés 

principalement à l’évolution du dollar US et au décroisement des sociétés paritaires dans l’eau en 

France. Ces effets expliquent l’essentiel de la hausse de la dette financière nette par rapport au 31 

décembre 2009. La génération de liquidités et les investissements nets sont en ligne avec les objectifs 

donnés pour 2010. 

 

� Commentant les résultats du 1er trimestre 2010, Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur 
Général de SUEZ ENVIRONNEMENT a déclaré : «Dans un contexte affecté par des conditions 
climatiques très difficiles en début d’année en Europe, SUEZ ENVIRONNEMENT enregistre au 1er 

trimestre 2010, une bonne progression de son chiffre d’affaires. La croissance des ventes a été 

marquée à l’international. En Europe, la tendance s’est améliorée dans les déchets à partir du mois de 

mars. Le Groupe est resté centré sur sa politique d’innovation et d’optimisation des processus et 

mobilisé sur son développement commercial. Ce trimestre est marqué par la poursuite des avancées 

stratégiques, en particulier avec la construction de l’usine de dessalement de Melbourne et la prise de 

contrôle amicale d’Agbar, dont la finalisation est prévue à mi année. Le chiffre d’affaires, le RBE et la 

génération de liquidités du 1er trimestre sont en ligne avec nos objectifs annuels. Nous maintenons nos 

priorités de génération de liquidités et de solidité du bilan, et confirmons nos objectifs 2010.» 

                                                 
1 

RBE sur 12 mois glissant 
2
 Dont marked-to-market sur instruments financiers 
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ À FIN MARS 2010 
 
 
 
 

Chiffre d'affaires 

En million d'euros 
31 mars 2009 31 mars 2010 

Variation 
brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Eau Europe 925 966 +4,5% +4,1% +1,3% 

Propreté Europe 1 267 1 358 +7,2% +6,6% +5,6% 

International 634 746 +17,8% +15,1% +13,3% 

Autres3 4 4 - - - 

TOTAL 2 829 3 075 +8,7% +7,8% +6,0% 
 

 

 

SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 31 mars 2010 un chiffre d’affaires de 3 075m€ en variation brute 

de +8,7% (+246m€) par rapport au 31 mars 2009. Cette évolution se décompose en : 

 

� Croissance à changes constants de +7,8% (+218m€), soit : 
 

� Une croissance organique de +6,0% (+169m€) provenant des 3 segments :  
- Hausse du chiffre d’affaires du segment Eau Europe pour +12m€ (+1,3%) tant pour Lyonnaise 

des Eaux où les prix sont en légère hausse et les volumes stables, que pour Agbar. 

- Croissance de +71m€ (+5,6%) du segment Propreté Europe, liée à la hausse des activités de tri 

et de valorisation4, tirée par la hausse des prix des matières premières secondaires. 

- Hausse de +86m€ (+13,3%) à l’International, grâce notamment à la forte activité de Degrémont 

avec l’avancement du contrat de Melbourne et à la reprise d’une croissance soutenue en Chine. 

 

� Une croissance externe de complément («tuck in») de +1,7% (+49m€): 
- Eau Europe +25m€ suite à l’impact du décroisement des sociétés paritaires dans l’eau en France, 

- Propreté Europe +12m€ liés à l’entrée en consolidation de Boone Comenor en Roumanie et net 

de la cession de la participation du Groupe dans l’incinérateur de London Waste, 

- International +12m€ avec la montée dans SITA Waste Services à Hong Kong. 

 

� Impact favorable de change de +1,0% (+28m€), grâce à l’appréciation des principales devises 

d’activité de SUEZ ENVIRONNEMENT dont la livre sterling (+5m€), le dollar australien (+17m€), le 

peso chilien, la couronne suédoise et le zloty polonais. La dépréciation du dollar américain par rapport 

à l’euro impacte en revanche négativement (-9m€) le chiffre d’affaires du premier trimestre.  

 

                                                 
3 R+I Alliance, HQ 
4 Tri et Valorisation matière (recyclage) 
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PERFORMANCE PAR SEGMENT 
 
 

EAU EUROPE 
 

En million d’euros 
 

31 mars 2009 31 mars 2010 Variation brute 
Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d’affaires 925 966 4,5% 4,1% 1,3% 

 
Le segment Eau Europe affiche une croissance organique de +1,3% (+12m€). 
 

� Lyonnaise des Eaux est en croissance organique de +1,2% (+6m€). 
En France, hors fin du contrat de Paris, les volumes d’eau potable vendue ont été stables sur le 
trimestre. Les prix sont en légère hausse avec l’application des formules d’indexation qui restent certes 
positives mais en moindre évolution par rapport au premier trimestre 2009. Les prestations de services 
sont restées stables au 1er trimestre et les travaux neufs ont en revanche contribué favorablement, 
avec notamment la construction des stations de traitement des eaux usées de Cannes, Digne-les-Bains 
et Port Saint Louis du Rhône. Le développement commercial s’illustre par le gain de nouveaux contrats 
et renouvellements comme ceux du contrat de Gif-sur-Yvette (14 ans, 21m€). 
 

� Agbar enregistre une croissance organique de +1,5% (+6m€). 
Les activités eau et assainissement sont en baisse, compte tenu d’une diminution de l’activité travaux, 
de volumes d’eau potable vendue en baisse à Barcelone et d’un effet prix négatif au Chili. A l’inverse, 
les tarifs moyens ont augmenté en Espagne et la croissance se poursuit au Royaume-Uni et en Chine. 
Agbar a poursuivi son développement commercial avec le gain des contrats de Villaquilambre (25 ans, 
22m€), de Graus (35 ans, 9m€), ainsi qu’avec le renouvellement de contrats tels que ceux de 
Ponferrada (León, 25 ans, 137m€), Oliva (Fuerteventura, 50 ans, 64m€) et Petrer, dans la région 
d’Alicante (30 ans, 57m€). L’activité d’assurance santé est en hausse du fait de l’augmentation du 
nombre d’assurés, mais avec un taux de sinistralité qui se dégrade. 
 
 
 
 

PROPRETÉ EUROPE 
 

En million d’euros 
 

31 mars 2009 31 mars 2010 Variation brute 
Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d’affaires 1 267 1 358 7,2% 6,6% 5,6% 

 

Après une année 2009 de baisse d’activité, le segment Propreté Europe retrouve une croissance 
organique positive de +5,6% (+71m€), grâce à la hausse des prix des matières premières 
secondaires. Le reste des activités de service et traitement a été impacté par un hiver particulièrement 
rigoureux, avec des volumes traités toujours faibles au 1er trimestre 2010.  

 

� Le chiffre d’affaires en France est en croissance organique de +7,3% (+51m€) au 1er 
trimestre 2010, grâce à l’activité de tri et de valorisation. Le niveau des volumes traités est faible, 
notamment en raison des aléas climatiques en début d’année, sauf dans la valorisation énergétique qui 
bénéficie de la stratégie d’optimisation des flux. Le développement commercial s’est poursuivi au 1er 
trimestre 2010 avec notamment le gain de nouveaux contrats comme ceux du SYTRAD5 de la Drôme 
(6 ans, 28m€) et de Marseille Provence Métropole (4 ans, 12m€). SITA France a également renouvelé 
de nombreux contrats, avec des municipalités telles que SICTRM6 de la Vallée du Loing (5 ans, 20m€), 
TRIVALIS en Vendée (2,5 ans, 16m€), SMICTOM7 de Villeneuve Lez Avignon (6 ans, 11m€), et avec 
des clients industriels et commerciaux comme Saint Gobain (3 ans, 14m€). 
 
 
 

 

                                                 
5 Syndicat de Traitement des déchets Ardèche Drôme 
6 Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Résidus Ménagers 
7 Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 
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� Le chiffre d’affaires dans les déchets au Royaume-Uni et en Scandinavie est stable à fin 
mars 2010 en variation organique. SITA UK bénéficie d’un effet prix largement positif, incluant la 
hausse de la taxe de mise en décharge (landfill tax), mais avec des volumes traités toujours en baisse, 
en raison des conditions climatiques difficiles en janvier et février. Les volumes incinérés ont bénéficié 
de la mise en service de nouvelles installations de valorisation énergétique près de Newcastle en 2009. 
Au 1er trimestre 2010, SITA UK a renouvelé avec succès le contrat municipal d’Aberdeenshire (20 ans, 
230m€) et gagné des contrats avec des clients municipaux et industriels & commerciaux. En Suède et 
en Finlande, les activités de traitement sont en croissance.  
 

� La zone Benelux-Allemagne présente une croissance organique de +6,3% (+20m€) au 1er 
trimestre 2010. Les activités de traitement sont soutenues par les activités de tri et de valorisation 
avec des prix en forte hausse et des volumes stables par rapport au 1er trimestre 2009. Le Groupe a 
poursuivi son développement commercial par le gain de nouveaux contrats tels que Zollernalbkreis (8 
ans, 13m€) en Allemagne ou avec l’imprimerie de Jong Baarle Hertog (5 ans, 10m€) en Belgique. La 
zone bénéficie également du renouvellement de nombreux contrats, avec notamment en Allemagne 
ceux d’ILVA (5 ans, 11m€) et de Special Collection Systems Region South (2,4 ans, 28m€). 
 
 
 

INTERNATIONAL 
 

En million d’euros 
 

31 mars 2009 31 mars 2010 Variation brute 
Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d’affaires 634 746 17,8% 15,1% 13,3% 

 
Le segment International présente une croissance organique de +13,3% (+86m€) bénéficiant 
notamment de la reprise économique en Chine et en Australie. 

 

� Le chiffre d’affaires de Degrémont est en croissance organique de +25% (+53m€) 
accélérée par le contrat de dessalement de Melbourne. Les autres affaires telles que Bordeaux, Fréjus, 
Lyon La Feyssine et Dijon en France, ou Chengdu Petrol en Chine, Okhla et Mumbai en Inde, ont 
également contribué à cette croissance. Degrémont a, de plus, signé de nombreux contrats comme 
pour les usines de traitement des eaux usées de Mapocho (5 ans, 260m€) au Chili et de Panama (4 
ans, 80m€), les DBO pour l’usine de traitement d’eau de Saidabad (5,5 ans, 90m€) au Bangladesh et 
de TK Halli en Inde (9 ans, 35m€), ou encore l’usine d’incinération de boues de Rostov (Russie, 35m€). 
 
� La zone Amérique du Nord affiche une croissance organique de +3% (+4m€) résultant 
principalement des hausses tarifaires obtenues par United Water grâce à l’obtention de « rate cases » 
dans l’activité régulée (New Jersey, Toms River et Delaware). A l’inverse, les volumes d’eau potable 
vendue sont en baisse, impactés notamment par un hiver 2010 particulièrement rigoureux et par une 
baisse de la consommation. L’activité non régulée fait ressortir des prix et volumes en légère hausse 
sur le trimestre par rapport à l’année dernière. 
 
� La région Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de +12% (+17m€), grâce à 
une reprise soutenue dans la région et notamment en Australie et en Chine. En Australie, les nouveaux 
contrats de Brisbane Street Cleaning et Parks Residential ont contribué au développement de la 
collecte, et la mise en service de deux unités de traitement des déchets organiques à celle des activités 
de traitement. En Chine, dans l’Eau, le groupe a bénéficié de hausses tarifaires importantes à compter 
du 1er janvier 2010 (+25% à Chongqing et +29% à Changshu) ainsi que d’une hausse des volumes et 
du nombre de nouvelles connexions. Par ailleurs, l’introduction en bourse de Chongqing Water Group 
dont SUEZ ENVIRONNEMENT est actionnaire, a été une réussite avec un prix d’introduction de 6,98 
yuan par action. 
 
� Dans la zone CEMME8, le groupe a enregistré une croissance organique de +7% (+13m€), 
avec une progression soutenue de l’activité au Maroc. En Europe Centrale, les services de déneigement 
en Pologne et les nouveaux contrats de dépollution de sols en République Tchèque ont contribué à la 
croissance.  

                                                 
8 Central Europe, Middle East, Maghreb 
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CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2010 
 
Après un début d’année marqué par un hiver rigoureux et, sur la base des résultats trimestriels et 
d’hypothèses9 identiques aux prévisions de début d’année, SUEZ ENVIRONNEMENT confirme ses 
objectifs 201010. 
 
Ces objectifs intègrent la finalisation de l’acquisition annoncée du contrôle d’Agbar, prévue mi 2010 
conformément au calendrier initial. Cette opération a reçu l’approbation de la Commission Européenne 
le 27 avril 2010. 
 
 
 
 
PROCHAINES COMMUNICATIONS 
 
� 20 mai 2010 : Assemblée Générale 

� 27 mai 2010 : Mise en paiement du dividende 

� 04 août 2010 : Publication des résultats du 1er semestre 2010 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 
 

Répartition géographique du chiffre d’affaires  
 
 
Chiffre d'affaires 31 mars 2009 31 mars 2010 Variation brute 
  m € % du total m € % du total m € % 

 Europe   2 292 81,0%  2 420  78,7% 128 5,6% 

 France   1 167    41,3%  1 189    38,7% 22 1,9% 

 Espagne   426    15,1%  470    15,3% 44 10,3% 

 Grande Bretagne   207    7,3%  185    6,0% -22 -10,7% 

 Autre Europe   491    17,4%  576    18,7% 85 17,2% 

 Amérique du Nord    171    6,0%  174    5,7% 4 2,3% 

 Australie   57    2,0%  138    4,5% 81 141,1% 

 Sous total    2 520    89,1%  2 733    88,9% 213 8,4% 

 Reste du monde   309    10,9%  342    11,1% 33 10,6% 

TOTAL  2 829    100,0%  3 075    100,0% 246 8,7% 

 

                                                 
9 Sur la base d’une hypothèse de croissance du PIB estimée à +1% pour l’Euro Zone en 2010, de stabilité des prix moyens des 
matières premières secondaires en 2010 par rapport au 31/12/2009 et de l’intégration globale d’AGBAR mi 2010. 
10 Tels qu’annoncés le 25 février 2010. 
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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 90 millions de personnes en eau 
potable, 58 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 46 millions de personnes. 
Avec 65 900 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de 
l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % 
par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros. 
 
 
 
 

Avertissement important 
 
« 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 
ou induits 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. » 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse :   
 

 Contact Analystes / Investisseurs : 

Tel : +33 1 58 18 50 56  Tel : + 33 1 58 18 40 95 

 
 

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


