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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
9 février 2011 
 
 

ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES EN 2010, NOTAMMENT A L’INTERNATIONAL 
 

RESULTATS ANNUELS EN FORTE PROGRESSION 
 

OBJECTIFS DE CROISSANCE DE LA RENTABILITE ET DES DIVIDENDES POUR 2011-2013 
 

FORTE CROISSANCE DES RESULTATS SUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITES EN 2010 
 

 Chiffre d’affaires de 13 869m€, +12,8%, en hausse sur tous les segments 
 Résultat Brut d’Exploitation : 2 339m€, +13,6%, avec 120m€ d’économies nettes (COMPASS 2) 
 Résultat Net part du Groupe : 565m€, +40,1%, bénéfice par action de 1,15€.  

 
 

POURSUITE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE ET DE PERFORMANCE DES METIERS POUR 2011-13 
 

 Croissance annuelle de l’activité ≥ à 5%1, fondée sur l’innovation et un positionnement renforcé 
sur des marchés porteurs, 
 Amélioration de la rentabilité opérationnelle avec une progression du RBE ≥ à 10%2 en 2011 
et à 7%1 en moyenne en 2012-2013, plus rapide que celle du chiffre d’affaires, 
 Ratio dette financière nette sur RBE autour de 3 fois dès fin 2011, 
 Rémunération attractive des actionnaires avec un dividende en croissance d’environ 5%/an3. 

 
 

Le Conseil d'Administration, réuni le 8 février 2011, a arrêté les comptes 2010 de SUEZ ENVIRONNEMENT qui 
seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 19 mai 2011. Les comptes ont été audités et 
certifiés par les commissaires aux comptes. 
 
Commentant les résultats 2010, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT, a 
déclaré :  
 
« Pour l’année 2010, SUEZ ENVIRONNEMENT affiche un retour à une croissance soutenue dans l’ensemble de 
ses activités, avec des résultats en très forte progression. 
 
La prise de contrôle amicale d’AGBAR tient ses promesses et marque une étape importante et structurante 
pour SUEZ ENVIRONNEMENT qui renforce ses positions sur les marchés porteurs de l’eau en Espagne et en 
Amérique Latine. En complément, l’acquisition des activités déchets de WSN en Australie4 permet de 
consolider la présence du Groupe sur un marché où il bénéficie déjà d’une forte croissance. En 2010, le 
développement s’est accéléré à l’international où le Groupe entend continuer à profiter des opportunités des 
marchés de l’eau et des déchets en plein développement. 
 
Dans un contexte de reprise économique progressive, SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit sa stratégie de 
croissance durable de ses résultats et de rémunération attractive de ses actionnaires avec des objectifs de 
création de valeur sur les grands cycles de l’eau et des déchets, clairement définis à moyen terme. 
 
Grâce à sa capacité d’innovation, SUEZ ENVIRONNEMENT se positionne en tant que leader de la performance 
environnementale et acteur de premier plan pour accompagner la mise en place de comportements plus 
respectueux de l’environnement. Fort de ses savoir-faire et de son patrimoine humain, SUEZ 
ENVIRONNEMENT sera au rendez-vous du développement éco-responsable qui se conjugue déjà au quotidien 
dans nos métiers. »  
 

                                                 
1 A changes constants  
2 A changes constants y compris effet de périmètre lié à l’opération AGBAR en 2011. 
3 Dividende payé en 2011 au titre de 2010 stable, objectif de croissance annuelle d’environ 5% pour les 3 années suivantes. 
4 Finalisée le 31 janvier 2011 
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SUEZ ENVIRONNEMENT AFFICHE DES RÉSULTATS 2010 SOLIDES ET ATTEINT SES OBJECTIFS 

 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT présente en 2010 des résultats en forte croissance et atteint tous ses objectifs 
annuels, tels que rehaussés à mi-année5. 
 
 CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 31 décembre 2010 un chiffre d’affaires de 13 869m€ en variation 
brute de +12,8% (+1 573m€) par rapport au 31 décembre 2009, qui se décompose en : 
 Variation organique de +8,6%, en croissance dans les trois segments :  

- hausse du chiffre d’affaires du segment Eau Europe de +26m€ (+0,8%) 
- forte croissance organique de l’activité déchets de +445m€ pour Propreté Europe (+8,4%) 
- accélération de la croissance de l’International en variation organique de +560m€ (+17,7%).  

 Croissance externe de +2,3% liée principalement au décroisement des sociétés paritaires dans l’eau en 
France et à l’opération AGBAR pour Eau Europe, à la cession de London Waste et la première consolidation 
de sociétés de recyclage pour Propreté Europe ainsi qu’à l’intégration globale de SITA Waste Services pour 
le segment International. 

 Impact favorable de change de +1,9% du fait de l’appréciation des principales devises d’activité de 
SUEZ ENVIRONNEMENT face à l’Euro et notamment le Dollar australien, le Dollar américain, la Livre 
Sterling, le Peso chilien et la Couronne suédoise.  

A changes constants, le chiffre d’affaires est en croissance de +10,9% (+1 297m€). 
 
 
 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 

 
Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) s’élève à 2 339m€ en 2010, en croissance brute de +13,6% 
(+279m€) et de +10,5% à changes constants. La rentabilité opérationnelle a progressé grâce à la croissance 
positive du RBE des trois segments à changes constants, et notamment des segments International et Eau 
Europe avec l’intégration d’AGBAR. La marge RBE du Groupe a progressé à 16,9%.  
 
Elle bénéficie aussi de l’avancement du plan COMPASS 2 qui génère 120m€ d’économies nettes sur l’année. 
L’objectif COMPASS 2 est revu à la hausse, avec des économies nettes de 300m€ pour 2010-12. 
 
Les amortissements en 2010 s’établissent à 975m€, en hausse de +16,3% liée principalement aux effets 
périmètre sur l’intégration d’AGBAR et à la comptabilisation des PPA6 sur les opérations réalisées en 2010. Le 
Résultat Opérationnel Courant s’établit à 1 025m€ en croissance brute de +10,7% et de +6,2% à 
changes constants. Il est en croissance brute dans tous les segments. 
 
 
 RÉSULTAT NET 

 
Le Résultat Net part du Groupe s’établit à 565m€, en hausse de +40,1% par rapport à 2009. Le 
bénéfice par action 2010 s’élève à 1,15€7 contre 0,82€ en 2009. 
 
Le Groupe a enregistré en 2010 des plus-values nettes liées à l'opération AGBAR et au décroisement des 
paritaires ainsi que des charges de restructurations et d'impairment pour un montant global de 196m€. 
 
Le résultat financier s’établit à –413m€ en 2010, en hausse par rapport à 2009, avec une augmentation du 
coût de la dette à 4,9% (vs. 4,6% en 2009) et une hausse du montant de dette moyenne sur la période. SUEZ 

                                                 
5 Objectifs 2010 relevés lors de la présentation des comptes semestriels 2010 pour le CA et le RBE 
6 Purchase Price Allocation sur les opérations 2010 (AGBAR, décroisement des paritaires et Sita Waste Services réalisée en 
2009 mais décaissée en 2010). 
7 BPA ajusté du montant du coupon sur les titres super subordonnés (dits hybrides) 
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ENVIRONNEMENT a allongé la maturité de sa dette qui s’établit à 6,2 ans à fin décembre 2010 (contre 5,6 ans 
en décembre 20098) et maintenu une répartition dette à taux fixes / dette à taux variables d’environ 70/30. 
 
Les impôts s’élèvent à –119m€ en 2010 contre –129m€ en 2009. Cette diminution s’explique principalement 
par l’imposition à taux réduit des plus-values générées par la prise de contrôle d’AGBAR et le décroisement 
des sociétés paritaires. Le taux normatif d’impôt est de 29% en 2010. 
 
Les intérêts minoritaires s’élèvent sur l’année à –155m€, contre –113m€ en 2009, en hausse compte tenu de 
l’impact de la consolidation globale des intérêts minoritaires liés à AGBAR. 
 
 
 
 CASH FLOW LIBRE ET BILAN 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT a poursuivi sa stratégie de génération de liquidités et de sélectivité de ses 
investissements au cours de l’année 2010. 
 
 Le Cash Flow Libre est en progression de +20%9 à 852m€, soit un ratio sur chiffre d’affaires de 

6,1% contre 5,8% en 2009. Il bénéficie notamment d’une variation du besoin en fonds de roulement 
favorable de 269m€ en 2010. 

 
 Les Investissements Nets se sont élevés à 1 647m€. Outre l’opération AGBAR pour 429m€, le 

Groupe a investi dans des concessions d’eau en France et en Espagne, dans l’eau régulée aux Etats-Unis 
et au Chili, dans des actifs de valorisation des déchets notamment aux Pays-Bas (Baviro) et en Grande 
Bretagne (PFI), en Chine et en Australie. 

 
 La dette financière nette s'établit à 7 526m€ au 31 décembre 2010, en baisse de 9% par 

rapport au 30 juin 2010. La variation par rapport au 31 décembre 2009 s'explique notamment par 
l'opération AGBAR et des effets de change négatifs.  
Le ratio dette nette /RBE s'établit à 3,22x au 31 décembre 2010. 

 
 Le ROCE10 du Groupe est de 7,2% pour un coût moyen pondéré du capital de 6,6%. Son évolution 

bénéficiera de la croissance organique et de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle des actifs 
existants, des actifs en cours de développement et du maintien de la sélectivité des investissements. 

 
 
 DIVIDENDE 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 19 mai 2011 le versement d’un 
dividende de 0,65€ par action au titre de l’exercice 2010, un montant stable par rapport à l’année 
précédente. 
 
 

                                                 
8 Hors dette GDF SUEZ 
9 Croissance de +20% en 2010 pour un FCF 2009 hors éléments non récurrents de 2009. 
10 Après impôts 
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LES GRANDES ACTUALITES DU GROUPE EN 2010 
 
 
UNE ANNÉE DE RENFORCEMENT DES POSITIONS STRATÉGIQUES ET DE DÉVELOPPEMENT ACCELERÉ À 

L’INTERNATIONAL 
 
L’année a été marquée par la finalisation, à mi-année, de la prise de contrôle amicale d’AGBAR, leader du 
marché de l’eau espagnol. Ce second pilier européen dans l’eau, après Lyonnaise des Eaux en France, permet 
à SUEZ ENVIRONNEMENT de se renforcer en Espagne où AGBAR gère déjà plus de 1100 contrats de long 
terme et de bénéficier de la croissance d’un marché à fort potentiel porté par la protection des ressources en 
eau et l’amélioration des services d’assainissement en conformité avec la réglementation européenne. 
 
Grâce à AGBAR, SUEZ ENVIRONNEMENT bénéficie également de solides positions sur les marchés régulés 
chilien et anglais. L’intégration de la société espagnole permet, dès à présent, de générer des synergies 
commerciales, au niveau des achats et de développer la plate-forme d’innovation commune.  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT a par ailleurs consolidé son positionnement sur des marchés attractifs à l’international 
par une stratégie de développement ambitieuse et sélective. Avec 27% de son chiffre d’affaires consolidé 
réalisé hors Europe en 2010 contre 20% en 2008, les activités à l’international progressent fortement. La prise 
en compte des enjeux d’avenir dans les domaines de l’eau et des déchets, les besoins en infrastructures et la 
mise en place de normes environnementales de plus en plus exigeantes dans de nombreux pays représentent 
une croissance d'avenir pour le Groupe. 
 
Le développement du Groupe en Australie est caractéristique de la stratégie de développement sélective mais 
ambitieuse poursuivie. SUEZ ENVIRONNEMENT réalise désormais 6% de son chiffres d’affaire en Australie en 
2010, contre 1% en 2004, essentiellement porté par le dynamisme commercial et des opérations de 
croissances externes de proximité. Degrémont construit ainsi à Melbourne la plus importante usine de 
dessalement de l’Hémisphère Sud et SUEZ ENVIRONNEMENT s’est renforcée récemment dans le pays avec 
l’acquisition des activités déchets de WSN Environmental Solutions, offrant au Groupe une complémentarité 
géographique et opérationnelle avec ses activités existantes.  
 
 
DES OFFRES INNOVANTES QUI POSITIONNENT SUEZ ENVIRONNEMENT EN LEADER DE LA PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT mène une politique d’innovation permanente avec de nouvelles offres de services en 
proposant des solutions technologiques et durables face aux enjeux environnementaux, notamment en 
matière de valorisation des déchets, de protection de la ressource en eau, de réduction de l’empreinte 
environnementale ou de génération d’énergie renouvelables. 
 
Dans les déchets, de nouveaux projets de valorisation ont ainsi été développés cette année : le projet Cynar 
qui permet de transformer les plastiques en fin de vie en carburant ou le premier biodéconditionneur de 
déchets alimentaires capable de séparer les aliments de leurs emballages. Cette unité, la première construite 
en France, permet de valoriser la matière et d'en extraire de l'énergie. Ce traitement permettra de réduire les 
tonnages incinérés ou mis en décharge et répondra aux objectifs posés par le Grenelle de l’Environnement.  
 
Dans le domaine de l’eau, l’offre Degrés Bleus, déjà implantée dans plusieurs collectivités, permet de 
récupérer la chaleur des eaux usées pour chauffer des bâtiments. Par ailleurs, plus de 120 000 clients 
individuels ont également souscrit à l’offre Dolce Ô qui permet de suivre en temps réel leur consommation 
d’eau et de les assurer contre les fuites. 
 
Pour accélérer l’arrivée sur les marchés d’offres nouvelles, SUEZ ENVIRONNEMENT a lancé un fond 
d’innovation, BLUE ORANGE, qui accompagne de jeunes entreprises porteuses de technologies dans le secteur 
des services à l’environnement. 
 
L’ensemble de ces solutions innovantes, en forte croissance, permet le développement de nouveaux services 
pour les clients et confirme l’importance de la stratégie de leadership technologique et de services du Groupe.  
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SUEZ ENVIRONNEMENT EST EN AVANCE SUR LES TENDANCES DE MARCHÉ DES DÉCHETS 
 
Face à la raréfaction des matières premières, au renforcement des normes environnementales et aux enjeux 
énergétiques, on constate une évolution du marché du traitement des déchets vers plus de valorisation des 
déchets par rapport à l’élimination. 
 
Cette évolution s’est traduite pour SUEZ ENVIRONNEMENT par une hausse des volumes valorisés de +9%11 
sur l'année alors que les volumes traités ont repris progressivement en 2010 (+1% en 2010). Les activités de 
Tri et Recyclage du Groupe ont également fortement bénéficié de la hausse des prix des matières premières 
secondaires avec une rentabilité renforcée par une structure de coûts plus optimisée. 
 
Cette tendance du marché des déchets conforte la stratégie de SUEZ ENVIRONNEMENT de positionnement sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur du traitement des déchets et de développement de nouvelles unités de 
valorisation depuis plusieurs années, telles que l’incinérateur EVI (Pays-Bas, Allemagne) ou l’usine Bottle to 
Bottle de Limay (France). 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT dispose d’atouts majeurs pour bénéficier à plein de cette évolution du marché. Le 
Groupe a développé une plate-forme européenne unique de traitement des déchets, des positions stratégiques 
à l’international, et une expertise très large dans tous les domaines de valorisation énergétique et matière.  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT est donc bien positionné pour saisir l’ensemble des opportunités de croissance future 
dans les déchets et notamment en matière de valorisation. 
 
 
 

PERFORMANCE 2010 PAR SEGMENT 
 
 
EAU EUROPE  
 

 
 Le segment Eau Europe enregistre en 2010 un chiffre d’affaires de 4 248m€, en progression de +6,3% à 

changes constants avec les impacts favorables du décroisement des sociétés paritaires dans l’eau en France et 
de l’opération AGBAR. Il est en hausse de +0,8% en croissance organique. La performance opérationnelle du 
segment est en progression avec une marge de 24,4% et un RBE à 1 035m€, en croissance brute de +19,6% 
et de +18,1% à changes constants. Le Cash Flow Libre est en forte progression à 359m€.  
 
 L’activité a été portée, tant pour Lyonnaise des Eaux que pour AGBAR, par le gain de nouveaux contrats tels 

que Strasbourg (8 ans, 98m€) et Sartrouville (20 ans, 25m€) en France, Calvia (50 ans, 980m€) et Sant 
Vicenç dels Horts (50 ans, 113m€) en Espagne. Le Groupe développe dans l’eau des nouveaux services en 
forte croissance, avec des efforts de marketing et de vente importants en France. 
 
 Les évolutions du prix de l’eau en France et en Espagne sont positives avec l’application des formules 

d’indexation tarifaire, et les volumes d’eau vendue en baisse de –0,2% en Espagne et de –1% en France. 
L’activité Travaux est en croissance de +5% en France, en rebond au dernier trimestre 2010, mais en baisse 
en Espagne, avec un niveau d’activité encore faible. 
 
 
 
 

                                                 
11 Hors London Waste cédé en 2009. 

En m€ 31/12/2009 31/12/2010 
Variation 

brute 
Variation 
organique 

Variation à 
changes constants 

Chiffre d’affaires 3 993 4 248 +6,4% +0,8% +6,3% 

RBE 866 1 035 +19,6% -3,0% +18,1% 

Cash Flow Libre 249 359 +44,1%   
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PROPRETE EUROPE 
 

 
 Le segment Propreté Europe affiche un chiffre d’affaires de 5 863m€, en croissance brute de +10,2% et de 

+9,3% à changes constants. L’évolution positive résulte principalement de la forte croissance de l’activité Tri 
et Recyclage (+49% en organique). La performance opérationnelle du segment s’améliore avec un RBE à 
839m€ et une marge en légère baisse à 14,3% du fait de l’impact dilutif de l’effet prix des matières premières 
secondaires sur la marge. Le segment Propreté Europe a généré 359m€ de Cash Flow Libre, en augmentation 
de +5,1% par rapport à l’année précédente. 
 
 L’activité commerciale a été dynamique en 2010 dans les trois zones du segment. SITA France a remporté le 

contrat d’Ivry (6 ans, 210m€) et renouvelé celui du SICTRM de la Vallée du Loing (5 ans, 20m€). SITA UK a 
renouvelé le contrat d’Aberdeenshire (15+5 ans, 230m€), signé un contrat de PFI à Suffolk (1,2md€) et est 
préqualifié pour le PFI de South Tyne & Wear (1md£). SITA NEWS a également signé les contrats d’Edeka (2 
ans, 126m€) et de Magna (5 ans, 28m€) en Allemagne. 
 
 L’activité Tri et Recyclage tire la croissance du segment bénéficiant d’une forte augmentation des prix de 

matières premières secondaires par rapport à 2009 couplée à une amélioration des volumes. Les autres 
activités sont globalement stables, tant dans la collecte que dans les autres traitements. L’évolution de 
l’activité confirme la stratégie de positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur, avec une évolution des 
volumes traités de l’élimination vers la valorisation. Au total, les volumes de déchets traités ont été en 
croissance de +1%, stables avec les municipalités et en hausse avec les grands clients industriels et 
commerciaux. 
 
 
INTERNATIONAL 
 

 
 
 Le segment International enregistre en 2010 un chiffre d’affaires de 3 743m€, en hausse de +26,1% et de 

+18,6% à changes constants (+17,7% en organique) grâce à une augmentation de l’activité dans toutes les 
zones, et notamment grâce à la très bonne performance de Degrémont. Le RBE du segment est en croissance 
de 19,1% et de +10,3% à changes constants. La génération de Cash Flow Libre est en forte croissance de 
+56,1%, à 272m€. 
 
 L’actualité 2010 du segment International a été portée par le bon avancement de la construction de l’usine 

de dessalement de Melbourne, l’acquisition des activités déchets de WSN en Australie et les gains 
commerciaux d’Achères (110m€) en France, de Mapocho (260m€) au Chili, de Saidabad (90m€) au 
Bangladesh pour Degrémont, le contrat de Chongqing Changsu Chemical Industrial Park, en Chine.  
 
 L’activité de Degrémont est en forte de croissance (+37,8% à changes constants, +416m€) grâce à un bon 

niveau d’activité en France avec notamment les contrats d’Evreux ou de Bordeaux, et à l’international avec le 
contrat de Melbourne mais aussi au Brésil, en Chine ou au Chili. La zone Asie-Pacifique poursuit son 
développement avec un chiffre d’affaires en hausse de +13,8% à changes constants (+95m€), avec des 
volumes et des prix en hausse en Chine et une forte croissance en Australie. La zone Amérique du Nord 

En m€ 31/12/2009 31/12/2010 
Variation 

brute 
Variation 
organique 

Variation à change 
constant 

Chiffre d’affaires 5 319 5 863 +10,2% +8,4% +9,3% 

RBE 798 839 +5,2% +4,1% +4,4% 

Cash Flow Libre 341 359 +5,1%   

En m€ 31/12/2009 31/12/2010 
Variation 

brute 
Variation 
organique 

Variation à change 
constant 

Chiffre d’affaires 2 969 3 743 +26,1% +17,7% +18,6% 

RBE 468 558 +19,1% +9,6% +10,3% 

Cash Flow Libre 174 272 +56,1%   
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progresse de +5,0% à changes constants (+30m€) avec des volumes d’eau vendue en hausse grâce à une 
période estivale favorable et des augmentations de tarifs suite à l’obtention de rate cases. La croissance de la 
zone CEMME (+5,8% à changes constants, +45m€) provient de la bonne activité de Lydec au Maroc et des 
déchets en Pologne. 
 
 
 

DES OBJECTIFS DE CROISSANCE DE LA RENTABILITÉ ET DES DIVIDENDES POUR 2011-2013 
 

 
 
Dans un contexte de reprise économique progressive, SUEZ ENVIRONNEMENT poursuivra sa croissance en 
2011 et à l’horizon 2013, avec pour objectifs:  
 
 En 2011 
- Croissance du chiffre d’affaires ≥ à 5% à changes constants 
- Croissance ≥ à 10%12 du RBE à changes constants  
- Résultat Net part du groupe (RNpg) > à 425m€ 
- Cash Flow Libre 2011 ≥ Cash Flow Libre 2010, avec maintien de la sélectivité des investissements  
- Dette Financière Nette / RBE aux alentours de 3 fois dès fin 2011, soit avec un an d’avance13. 

 
 Pour 2012-2013 
- Croissance moyenne du chiffre d’affaires ≥ 5% à changes constants  
- Croissance moyenne du RBE ≥ 7% à changes constants 
- Ratio Dette Financière Nette / RBE maintenu aux alentours de 3 fois 

 
 Politique de dividendes 
- 0,65€/action au titre des résultats 2010 
- Croissance annuelle du dividende d’environ 5% pour les trois années suivantes 
- Objectif long terme de pay-out > 60%. 

 
 
Le Groupe est bien positionné pour profiter de la croissance accrue de ses marchés, notamment sur les zones 
à fort potentiel telles que le sud de l’Europe dans l’eau, les activités de valorisation dans les déchets et un 
développement ambitieux et sélectif à l’international. Il s’appuiera sur ses avantages concurrentiels forts 
d’innovation et de présence sur l’ensemble des chaînes de valeur de l’eau et des déchets pour se positionner 
en leader de la performance environnementale. 
 
 
 
PROCHAINES COMMUNICATIONS : 
 
 28 avril 2011 : Publication du 1er trimestre 2011 
 19 mai 2011 : Assemblée Générale des Actionnaires 

 
 
 

Contact Presse : 
 

 Contact Analystes / Investisseurs : 

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

                                                 
12 Y compris effet de périmètre lié à l’opération AGBAR en 2011 
13 Par rapport aux objectifs préalablement donnés de retour à 3 fois en 2012. 



 

8/10 

 
 
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 91 millions de personnes en eau potable, 61 
millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets près de 50 millions de personnes. Avec 79 554 
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et 
présent sur les cinq continents. En 2010, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 13,9 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, 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 DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM.  
 

LA DIFFUSION DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2010  
Y SERA ÉGALEMENT DISPONIBLE EN DIRECT ET EN DIFFÉRÉ. 
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ANNEXE 
 
 
 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
 
 

Chiffre 31/12/2010 31/12/2009 Variation Brute 
d’affaires € m % du total € m % du total € m % 

Europe 10 104 72,9% 9 562 77,8% 543 5,7% 

France 5 082 36,6% 4 941 40,2% 140 2,8% 

Espagne 1 592 11,5% 1 537 12,5% 56 3,6% 

Royaume-Uni 903 6,5% 911 7,4% -8 -0,9% 

Autre Europe 2 528 18,2% 2 173 17,7% 354 16,3% 

Amérique du Nord 829 6,0% 751 6,1% 78 10,4% 

Australie 786 5,7% 355 2,9% 432 121,7% 

Sous-total 11 719 84,5% 10 668 86,7% 1 052 9,9% 

Reste du monde 2 150 15,5% 1 628 13,3% 521 32,0% 

TOTAL 13 869 100,0% 12 296 100,0% 1 573 12,8% 
 
 
 
 
 

BILAN SIMPLIFIÉ 
 
 

 
 

 

8 0076 660Autres dettes

31/12/1031/12/09PASSIF

25 93022 548TOTAL PASSIF

9 64010 080Dettes financières

1 6571 389Provisions

6 6274 418TOTAL CAPITAUX 
PROPRES

1 854742Intérêts minoritaires

4 7733 676Capitaux propres,             
part du groupe

8 0076 660Autres dettes

31/12/1031/12/09PASSIF

25 93022 548TOTAL PASSIF

9 64010 080Dettes financières

1 6571 389Provisions

6 6274 418TOTAL CAPITAUX 
PROPRES

1 854742Intérêts minoritaires

4 7733 676Capitaux propres,             
part du groupe

31/12/1031/12/09ACTIF

25 93022 548TOTAL ACTIF

1 8272 712dont trésorerie et 
équivalents de trésorerie

2651 141
dont actifs financiers 
évalués à la juste valeur 
par résultat

7 5358 864ACTIFS COURANTS

3 1283 070dont écart d’acquisition

18 39513 683ACTIFS NON COURANTS

31/12/1031/12/09ACTIF

25 93022 548TOTAL ACTIF

1 8272 712dont trésorerie et 
équivalents de trésorerie

2651 141
dont actifs financiers 
évalués à la juste valeur 
par résultat

7 5358 864ACTIFS COURANTS

3 1283 070dont écart d’acquisition

18 39513 683ACTIFS NON COURANTS

En M€
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COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 

 

 
 
 

FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ 

 
 

565403RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(113)

(129)

38

(260)

867

926

(851)

12 296

2009

(155)

(119)

31

(414)

1 221

1 025

(1 027)

13 869

2010

Intérêts minoritaires

Impôt

Part du résultat des sociétés associées

En M€

Résultat financier

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Amortissements, dépréciations et provisions

CHIFFRE D’AFFAIRES

565403RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(113)

(129)

38

(260)

867

926

(851)

12 296

2009

(155)

(119)

31

(414)

1 221

1 025

(1 027)

13 869

2010

Intérêts minoritaires

Impôt

Part du résultat des sociétés associées

En M€

Résultat financier

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Amortissements, dépréciations et provisions

CHIFFRE D’AFFAIRES

(14)37Autres flux liés à l’investissement

2 712

1 043

1 669

4

458
(1 069)

13
(196)
2 141
(431)

(1 024)

352

(330)
(1 083)

1 606
(77)
(115)
1 797

2009

1 827

(885)

2 712

17

(1 477)
1 475(1)

4
(368)

(2 131)
(457)

(1 315)

632

(587)
(1 346)

1 890
269

(356)
1 977

2010

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE

Total des flux de trésorerie de la période

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE

Effets de change, de méthodes comptables et autres

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DU FINANCEMENT
Autres flux de trésorerie
Augmentation de capital
Intérêts financiers versés
Solde des remboursements / nouveaux emprunts
Dividendes payés
FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DE L’INVESTISSEMENT

Cessions

Investissements financiers

En M€

Investissements corporels et incorporels nets

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Variation du BFR
Impôts payés (hors impôts décaissés sur cessions)
MBA avant charges financières et impôts

(14)37Autres flux liés à l’investissement

2 712

1 043

1 669

4

458
(1 069)

13
(196)
2 141
(431)

(1 024)

352

(330)
(1 083)

1 606
(77)
(115)
1 797

2009

1 827

(885)

2 712

17

(1 477)
1 475(1)

4
(368)

(2 131)
(457)

(1 315)

632

(587)
(1 346)

1 890
269

(356)
1 977

2010

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE

Total des flux de trésorerie de la période

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE

Effets de change, de méthodes comptables et autres

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DU FINANCEMENT
Autres flux de trésorerie
Augmentation de capital
Intérêts financiers versés
Solde des remboursements / nouveaux emprunts
Dividendes payés
FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DE L’INVESTISSEMENT

Cessions

Investissements financiers

En M€

Investissements corporels et incorporels nets

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Variation du BFR
Impôts payés (hors impôts décaissés sur cessions)
MBA avant charges financières et impôts

(1) Dont émission de titres hybrides pour 750 M € 


