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Amélioration de la performance opérationnelle au 3ème trimestre 
 

� Chiffre d’affaires : 8 923m€, -0,9% à changes constants 

� Résultat Brut d’Exploitation : 1 498m€, -2,1% à changes constants,  
soit un ratio RBE/CA de 16,8% 

� Effet croissant du programme de réduction des coûts Compass 

� Dette financière nette à 6 293m€, en baisse par rapport au 30 juin 2009,  

ratio dette nette/RBE1 de 3,07  
 

 

En million d'euros 30 sept. 2008 30 sept. 2009 Variation brute 
Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'Affaires 9 121 8 923 -2,2% -0,9% -3,5% 

RBE 1 547 1 498 -3,2% -2,1% -4,1% 

RBE / CA 17,0% 16,8%       

 

� SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé au 30 septembre 2009 un chiffre d’affaires de 8 923m€, 
en baisse de -0,9% à changes constants par rapport à la même période 2008. La variation organique 

s’est établie à –3,5% en légère amélioration par rapport à son niveau à fin juin. Les segments Eau 

Europe et International poursuivent leur croissance. Le segment Propreté Europe reste affecté par le 

ralentissement économique notamment pour les activités tri et recyclage. L’évolution des volumes 

traités2 en enfouissement et en incinération, qui reste négative par rapport à 2008 en cumulé, s’est 

stabilisée au 3ème trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente. 

 

� Le RBE à fin septembre 2009 s’établit à 1 498m€ en recul de –32m€ à changes constants 
par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2008 soit une baisse de –2,1% avec une croissance de 
+1,6%3 entre les 3ème trimestres 2008 et 2009. Hors coûts des couvertures gasoil prises en 2008       

(-31m€), le RBE est donc stable hors change. Le ratio RBE/CA s’établit à 16,8%, en amélioration par 

rapport au 1er semestre 2009 (16,2%) grâce notamment à l’effet croissant du programme de réduction 

des coûts Compass, avec une marge de +17,9% sur le 3ème trimestre de l’année.  

 

� La dette nette s’élève à 6 293m€, en baisse de –3.3% par rapport à fin juin 2009 (6 507m€). 
Elle inclut partiellement le produit de cession des titres Gas Natural (80m€)4. Le ratio dette financière 

nette/RBE1 s’établit à 3,07 en amélioration par rapport au 30 juin 2009. 

 

� Commentant les résultats du 3ème trimestre, Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général 
de SUEZ ENVIRONNEMENT a déclaré : « SUEZ ENVIRONNEMENT enregistre une amélioration de sa 

performance au 3ème trimestre 2009 avec une moindre baisse d’activité dans les déchets et un fort 

dynamisme commercial illustré par le gain du contrat de Melbourne en août dernier. L’effet croissant 

du programme de réduction des coûts Compass a favorisé la poursuite de l’amélioration du taux de 

marge. SUEZ ENVIRONNEMENT réitère ses objectifs 2009 de performance opérationnelle globalement 

stable au niveau du chiffre d’affaires et du RBE par rapport à 2008, à changes constants. Nous venons 

par ailleurs d’annoncer un accord avec la Caixa qui nous permettra de monter au capital d’Agbar à 

hauteur de 75%. Cette opération stratégique majeure, qui devrait être finalisée mi 2010, va permettre 

à SUEZ ENVIRONNEMENT de construire un second pilier européen dans le métier de l’eau en Espagne 

et en prenant des positions complémentaires de premier plan à l’international ». 

                                                 
1 Sur 12 mois glissant. 
2 Volume de déchets non dangereux traités en Europe.     
3 A changes constants 
4 Sur un produit de cession total de 325m€ ; l’essentiel des ventes ayant été réalisé en octobre 2009. 
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ À FIN SEPTEMBRE 2009 
 
 
Chiffre d'affaires 

En million d'euros 
30 sept. 2008 30 sept. 2009 Variation brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Eau Europe 2 820 2 894 2,6% 3,2% 2,7% 

Propreté Europe 4 343 3 957 -8,9% -6,3% -9,7% 

International 1 946 2 061 5,9% 5,1% 1,3% 

Autres 5 12 11 -6,1% - -6,1% 

TOTAL 9 121 8 923 -2,2% -0,9% -3,5% 

 
 

� SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 30 septembre 2009 un chiffre d’affaires en baisse de -0,9% à 

changes constants et de -2,2% en variation brute par rapport au 30 septembre 2008. Cette évolution 

se décompose en : 

 

� Variation à changes constants de -0,9% (-79 m€):  

� Variation organique de -3,5% (-310 m€) qui provient :  

- de la hausse du chiffre d’affaires du segment Eau Europe pour +75m€ tant pour Lyonnaise des 
Eaux que pour Agbar. Par rapport à l’année précédente, les volumes d’eau vendus sont stables 

en France et en légère hausse en Espagne, avec des tarifs qui restent en hausse; 

- d’une baisse de -409m€ du segment Propreté Europe. Les activités déchets sont impactées par 
la baisse des volumes liée principalement aux clients industriels et commerciaux notamment 

dans le tri et recyclage;  

- d’une croissance de +25m€ à l’International, notamment dans l’eau aux Etats Unis, grâce aux 
augmentations de tarifs (« rate case ») obtenues dans l’activité régulée, et grâce à l’activité 

déchets en Australie. 

 

� Croissance externe de complément («tuck-in») de +2,6% (soit +231 m€), liée à : 
- des entrées (+266m€) : Eau Europe +32m€, Propreté Europe +144m€6, International +91m€7 
- des sorties (-36m€) : Eau Europe -16m€, Propreté Europe -3m€, International -17m€. 
 

� Impact défavorable du change de -1,3% (-118 m€), provenant principalement de la 

conversion des ventes en livre sterling (-108m€), dollar australien (-19m€), zloty polonais, 

couronne suédoise, et peso chilien. Le dollar US impacte, en revanche, positivement (+42m€) le 

chiffre d’affaires.  

 
� La croissance organique du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009 s’établit à –2,9% par 
rapport au 3ème trimestre 2008, soit une amélioration de la tendance du 1er semestre 2009  
(-3,7%). 
 

� SUEZ ENVIRONNEMENT réalise au 30 septembre 2009, 81 % de son chiffre d’affaires en 
Europe et 88% pour l’ensemble Europe, Amérique du Nord et Australie.  
 
 
 

                                                 
5 R+I Alliance, HQ. 
6 Principalement Boone Comenor et les activités environnementales de Fayolle, en France. 
7 Principalement Naco et USC, aux Etats-Unis. 
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PERFORMANCE PAR SEGMENT 

 
EAU EUROPE 
 

En million d'euros 30 sept. 2008 30 sept. 2009 Variation brute 
Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'affaires 2 820 2 894 2,6% 3,2% 2,7% 

 

L’Eau Europe affiche une croissance organique du chiffre d’affaires de +2,7% (+75m€).  

 

� Lyonnaise des Eaux est en croissance organique de +2,9% (+46m€). 
En France, sur l’ensemble de la période, l’activité a été marquée par une stabilité des volumes d’eau 

vendus8 par rapport à 2008 (vs –0,6% au 1er semestre), une légère hausse des prix résultant de 

l’application des formules d’indexation (toujours positive bien que moins favorable en fin de période), 

et le recul des activités de travaux. Le développement commercial continue avec la signature de 

nouveaux contrats tels que Douchy Noyelles Haspres (Nord-Pas de Calais, 20m€, 20 ans), Le Havre 

(19m€, 4 ans), les Hauts de Bièvre (Ile de France, 17m€, 12 ans), la maintenance et fourniture de 

pièces détachées du SIAAP (Ile de France, 15m€, 4 ans) ainsi que des renouvellements de contrats 

tels que Rhône Loire Nord (44m€, 12 ans), Biarritz (42m€, 15 ans), Libourne (Aquitaine, 23m€, 8 

ans), le Syseg de Givors (15m€, 9 ans) et la Communauté de communes de la Plaine de France 

(11m€, 12 ans). 

 

� Agbar enregistre une croissance organique de son chiffre d’affaires de +2,4% (+29m€). 

Les activités Eau et Assainissement sont en hausse par rapport à 2008 grâce à l’augmentation des 

volumes en Espagne et au Chili, et aux révisions tarifaires au Chili et au Royaume-Uni. Les activités 

de travaux, soutenues en 2008 par les projets liés à la sécheresse, sont en baisse. En 2009, Agbar a 

gagné de nombreux contrats, parmi lesquels récemment, Puertollano (Ciudad Real, 322m€, 50 ans), 

Avilés (Asturies, 138m€, 25 ans), Martorell (Catalogne, 81m€, 30 ans), Benahavis (Malaga, 42m€, 

25 ans), et des renouvellements tels que Villajoyosa (Valence, 94m€, 25 ans), Banyeres (Valence, 

10m€, 25 ans), San Clemente (Cuenca, 17m€, 21 ans) et Algorfa (Valence, 14m€, 20 ans).  

Les activités Santé sont en hausse sur 9 mois, avec une croissance légèrement ralentie au 3ème 

trimestre. 

 

PROPRETÉ EUROPE  
 

En million d'euros 30 sept. 2008 30 sept. 2009 Variation brute 
Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'affaires 4 343 3 957 -8,9% -6,3% -9,7% 

 

Le segment Propreté Europe est en décroissance organique de -9,7% (-409m€) sur les 9 premiers 

mois de l’année. Le 3ème trimestre est en légère amélioration par rapport au 1er semestre, grâce à un 

effet prix légèrement meilleur dans les activités de tri et recyclage et une stabilisation des volumes 

traités9 en incinération et en centre d’enfouissement au 3ème trimestre. La gestion des flux reste 

optimisée entre les différents actifs de traitement. 
 

� Le chiffre d’affaires dans les déchets en France est en baisse organique de –9,9% (-219m€).  
Les activités de collecte sont en légère baisse, inférieure à celle des activités de traitement (tri, 

recyclage, incinération, enfouissement). La poursuite du développement commercial s’est traduite 

par de nouveaux contrats dont ceux de dépollution pour le parc naturel de la Crau et le plateau des 

Capucins à Brest. Sita France a également signé de nombreux renouvellements comme ceux de 

l’agglomération de Boulogne-sur-mer (18m€, 4 ans), du SMIRTOM Saint Amand (14m€, 5 ans), de la 

                                                 
8 Volumes au détail, hors sociétés paritaires. 
9 Volume de déchets non dangereux traités en Europe.     
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Plaine Commune (Ile de France, 18m€, 6 ans) et du Syndicat de valorisation des déchets ménagers 

de la Charente (10m€, 5 ans). 
 
� Le chiffre d’affaires de la zone Royaume-Uni & Scandinavie est en baisse organique de –10,9%  

(-102m€). L’activité est impactée par la baisse des volumes industriels et commerciaux et des prix 

de matières recyclées. SITA UK a remporté de nouveaux contrats dans la collecte industrielle et 

commerciale au 3ème trimestre tels que B&Q (8m€, 4 ans) et ESPO (4m€, 2+2 ans), et va céder sa 

participation dans l’incinérateur de London Waste à North London Waste Authority.  

 

� La zone Benelux – Allemagne affiche une décroissance organique de -8,1% (-88m€).  
Elle résulte d’un effet cumulé de baisse des volumes et d’une légère baisse des prix notamment en 
Allemagne. La zone bénéficie de nouveaux contrats de DSD en Allemagne et de traitement 
municipaux aux Pays-Bas tels que Arnhem (72m€, 10 ans), Zoetemer (6m€, 3 ans) et Cofely (4m€, 
4 ans). 

 

INTERNATIONAL 
 

En million d'euros 30 sept. 2008 30 sept. 2009 Variation brute 
Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'affaires 1 946 2 061 5,9% 5,1% 1,3% 

 

Le Segment International affiche une croissance organique de +1,3% (+25m€). 

 
� Le chiffre d’affaires en Europe Centrale – Moyen Orient est en hausse organique de +6% 

(+31m€) grâce à des hausses de prix et de volume chez Lydec et au bon niveau de l’activité déchet en 

Pologne. 

 
� La zone Asie-Pacifique affiche une croissance organique de +3,1% (+12m€). Les activités déchets 

en Australie ont bénéficié de la contribution des nouveaux contrats de Brisbane Street Cleaning et 

Parks Residential, et d’un effet volume positif dans les activités de traitement notamment dans l’état 

du Victoria. L’activité Eau en Chine est en croissance sur les 9 premiers mois 2009 avec une hausse 

des volumes au 3ème trimestre. En Chine, SUEZ ENVIRONNEMENT a remporté le contrat pour la 

conception, la construction et l’exploitation de la première usine de traitement des boues de Jiangsu, 

sur le parc industriel de Suzhou (280 m€10, 30 ans). 

 

� La zone Amérique du Nord est en hausse organique de +2,3% (+8m€) à fin septembre, grâce aux 

augmentations tarifaires obtenues avec les « rate case » dans l’activité régulée (New Jersey, Toms 

River et Delaware). Toutefois, les volumes sont en baisse (-8,2%) du fait d’une pluviométrie très 

défavorable durant l’été et de la fin du contrat de Milwaukee en février 2008. 

 

� Le chiffre d’affaires de Degrémont est en baisse organique de -3,9% (-27m€) du fait principalement 

du redimensionnement du contrat de Jumeirah Gulf Estate à Dubai. A fin septembre, le carnet de 

commandes de Degrémont est à un niveau historique de près de 2 milliards d’euros pour les activités 

d’ingénierie. Degrémont a remporté en août 2009 la construction de l’usine de dessalement de 

Melbourne qui génèrera, environ 650m€ de chiffre d’affaires sur 3 ans. La contribution au chiffre 

d’affaires de ce contrat, encore peu significative au 3ème trimestre, démarrera réellement en octobre 

2009. 

 
PERSPECTIVES 2009 
 
Pour l’année 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT réitère ses objectifs tels qu’exprimés le 26 août 2009, et 

confirme pour le 4ème trimestre 2009 ses priorités de génération de cash flow libre et de préservation 

de sa rentabilité, en particulier grâce à l’effet croissant de son programme de réduction des coûts 

Compass. 

                                                 
10 Quote-part de SUEZ ENVIRONNEMENT : 24,5%. 
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ANNEXES 
 

 
 

Répartition géographique du chiffre d’affaires  
 

 
Chiffre d'affaires 30/09/08 30/09/09 Variation brute 

  M€ % du total M€ % du total M€ % 

Europe 7 410 81,2% 7 044 78,9% -367 -4,9% 

France 3 642 39,9% 3 587 40,2% -55 -1,5% 

Espagne 1 124 12,3% 1 180 13,2% 56 4,9% 

Grande Bretagne 930 10,2% 674 7,6% -256 -27,5% 

Autre Europe 1 714 18,8% 1 602 18,0% -111 -6,5% 

Amérique du Nord  432 4,7% 570 6,4% 138 32,0% 

Australie 222 2,4% 226 2,5% 4 1,6% 

Sous total  8 064 88,4% 7 840 87,9% -225 -2,8% 

Reste du monde 1 056 11,6% 1 083 12,1% 27 2,6% 

TOTAL 9 121 100,0% 8 923 100,0% -198 -2,2% 

 
 
 
 

Données décumulées 
 

 

en million d'euros Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 TOTAL 2008   Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 

Eau Europe 915 966 939 1 033 3 853   925 1 002 968 

Propreté Europe 1 398 1 495 1 450 1 385 5 728   1 267 1 332 1 358 

International 596 652 698 820 2 765   634 705 723 

Autres 11 3 5 3 6 17   4 4 2 

TOTAL 2 912 3 118 3 090 3 243 12 364   2 829 3 043 3 051 

EBITDA 482 524 541 555 2 102   436 515 547 

CA/EBITDA 16,6% 16,8% 17,5% 17,1% 17,0%   15,4% 16,9% 17,9% 

 
 

 

 

 

                                                 
11 R+I Alliance, HQ 
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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 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. 

 
" 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. " 
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  Contact Analystes / Investisseurs:  

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

     

 
 

 

Pour en savoir plus sur SUEZ ENVIRONNEMENT, 

Rendez vous sur le site : www.suez-environnement.com 


