EN

Paris, le 29 avril 2021 – 7h30

SUEZ T1 2021 : Excellents résultats, en forte croissance par rapport à 2020 et 2019,
illustrant le succès du plan SUEZ 2030
▪ L’élan commercial du Groupe se traduit par une croissance organique solide du chiffre d’affaires
(+5,9% vs T1 2020 / +6,2% vs. T1 2019) ; contribution positive de tous les segments d’activité
▪ L’accélération du plan de performance permet une progression de l’EBITDA à 768 M€ (en
croissance organique de +17,0% vs T1 2020 / +14,6% vs. T1 2019). L’EBIT s’établit à 340 M€
(croissance organique de 39,0% vs T1 2020 / +16,3% vs. T1 2019)
▪ Exécution opérationnelle robuste : activités Eau résilientes et forte performance en Recyclage et
Valorisation (notamment en France) et Environmental Tech & Solutions (notamment SES et WTS)
▪ Génération de trésorerie solide, soutenue par un contrôle rigoureux du besoin en fond de
roulement
▪ Objectifs et perspectives 2021 confirmés
▪ Un simple dividende ordinaire de 0,65€ par action sera proposé aux actionnaires lors de
l’Assemblée Générale qui se tiendra le 22 juin 2021
▪ Les travaux visant à la conclusion, d’ici le 14 mai prochain, des accords définitifs de
rapprochement entre SUEZ et Veolia sont en cours
Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a commenté :
« Les résultats du premier trimestre sont excellents en comparaison de 2020 mais également de 2019. Le
Groupe enregistre une croissance organique solide, une forte amélioration de sa profitabilité, et une très
bonne génération de trésorerie, à des niveaux historiquement hauts pour un premier trimestre. Tous nos
segments d’activité sont en croissance. Nos activités Recyclage & Valorisation profitent, en particulier,
d’une dynamique de prix solide et d’une hausse des volumes de déchets traités en Europe ; nos activités
Environmental Tech & Solutions retrouvent une trajectoire de croissance plus soutenue. La rentabilité
opérationnelle du Groupe est tirée par cette croissance et, notamment, par l’accélération de notre plan de
performance.
Dans un contexte pourtant toujours volatile en raison de la persistance du Covid et de l’offre en cours de
Veolia, le Groupe accroît son efficacité opérationnelle grâce aux actions du plan SUEZ 2030 mises en
œuvre par nos équipes, que je tiens à remercier pour leur engagement et leur détermination. Partout, les
solutions que nous apportons à nos clients sont sollicitées et ce trimestre a vu la conclusion d’importants
contrats.
Cet excellent premier trimestre est une preuve supplémentaire que SUEZ garde tous ses atouts pour
atteindre ses objectifs en 2021. »
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RESULTATS AU 31 MARS 2021

Le Conseil d’administration de SUEZ a examiné les résultats consolidés au 31 mars 2021 lors de sa réunion
du 28 avril 2021. Ces résultats ont par ailleurs fait préalablement l’objet d’une revue par le Comité d’Audit
lors de sa réunion du 26 avril 2021.

En millions d’euros

Chiffre d’Affaires
EBITDA
EBITDA / CA

Var.
brute

Var.
hors FX

vs 2020

vs 2020

vs 2020

vs 2019

4 311

+2,7%

+4,2%

+5,9%

+6,2%

676

768

+13,5%

+14,3%

+17,0%

+14,6%

16,1%

17,8%

+47,0%

+46,9%

+39,0%

+16,3%

31 mars
2019

31 mars
2020

31 mars
2021

4 210

4 198

709
16,9%

EBIT

293

231

340

EBIT / CA

7,0%

5,5%

7,9%

En millions d’euros

31 mars 2019 31 mars 2020 31 mars 2021

Variation Variation
organique organique

Variation
Brute
vs 2020

Dette nette
Dette nette / EBITDA

10 367

10 402

9 783

-6,0%

3,3x

3,3x

3,4x

+0,1x
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PERFORMANCE GROUPE

Chiffre d’Affaires
en millions d’euros

31 mars
2020

31 mars
2021

Variation
brute

Variation
organique

Variation
hors FX

TOTAL

4 198

4 311

+2,7%

+5,9%

+4,2%

Dont :
Eau
Recyclage & Valorisation
Environmental Tech & Solutions

1 609
1 838
827

1 581
1 993
805

-1,8%
+8,4%
-2,6%

+0,3%
+11,8%
+2,2%

-0,4%
+8,4%
+2,2%

-76

-68

-10,6%

-10,6%

-10,6%

Intercos

▪ La variation brute du chiffre d’affaires de +2,7% (+113 M€) par rapport au 31 mars 2020 se décompose
en :
▪
▪

▪

Une variation organique de +5,9% (+248 M€).
Un effet de change de -1,5% (-62 M€), résultant de l’appréciation de l’euro face au dollar américain
(-41 M€) et au real brésilien (-7 M€), partiellement compensé par l’appréciation du dollar australien
(+19 M€) et du peso chilien (+3 M€) face à l’euro.
Un effet périmètre de -1,7% (-73 M€).

▪ L’EBITDA s’élève à 768 M€ au 31 mars 2021, en croissance organique de +17,0% et de +14,3% à
changes constants par rapport au premier trimestre 2020. Les effets de change sont défavorables à hauteur
de -5 M€.
La forte progression organique de l’EBITDA résulte de la croissance du chiffre d’affaires avec un
déploiement de la stratégie de croissance sélective du Groupe, du succès de la mise en œuvre du plan de
performance et du maintien des mesures d’atténuation face à la pandémie de Covid-19. La marge
d’EBITDA est ainsi en progression par rapport au T1 2020 (+1,7 point) et au T1 2019 (+0,9 point).

▪ Ces éléments se matérialisent également dans l’EBIT, en croissance organique de +39,0% à 340 M€.
Ce montant intègre l’impact comptable de la norme IFRS 5 pour 26 M€. La croissance à changes constants
s’affiche à +46,9%, et les effets de change s’élèvent à +0,3 M€ sur le trimestre. Il est rappelé que le Groupe
avait enregistré au premier trimestre 2020 un impact du Covid-19 sur l’EBITDA et l’EBIT estimé à -60 M€.

▪ La dette nette s’établit à 9 783 M€ au 31 mars 2021, en baisse de 619 M€ par rapport au 31 mars 2020.
Cette évolution intègre d’une part la décision de mettre fin au programme de titrisation (291M€) et d’autre
part l’augmentation du capital liés à l’offre d’actionnariat salarié (-160M€). Le ratio d’endettement s’établit
à 3,37x l’EBITDA sur 12 mois glissants, en dessous du niveau au 31 décembre 2020, et en ligne avec celui
du 31 mars 2020.

PERSPECTIVES ET POLITIQUE DE DISTRIBUTION

▪ Objectifs et perspectives 2021 confirmés1 :
ͦ
ͦ
ͦ
ͦ

Chiffre d’affaires supérieur à 16 Mds€ avec un retour à la croissance organique
EBIT de 1,4 à 1,6 Mds€
BPA récurrent de 0,80 à 0,85€
Free Cash Flow récurrent supérieur à 500 M€

Avec l’hypothèse de taux de changes stables par rapport aux résultats annuels 2020, des prix des matières premières constants et l’absence de
retour aux situations de confinement généralisé à échelle régionale
1
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▪ Politique de distribution :
Le Groupe maintien sa proposition d’un dividende ordinaire à 0,65€ par action, comme indiqué
initialement. Cette proposition sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée
Générale de SUEZ statuant sur les comptes de l’exercice 2020, laquelle aura lieu le 22 juin prochain.
Compte tenu de l’accord de principe conclu avec Veolia le 11 avril dernier, le Conseil d’administration
a décidé de ne pas proposer, à ce stade, de distribution exceptionnelle.

PERFORMANCE PAR SEGMENT
EAU

En millions d’euros
Chiffre d’Affaires

31 mars 2020 31 mars 2021
1 609

1 581

Variation
brute

Variation
organique

Variation
hors FX

-1,8%

+0,3%

-0,4%

▪ Le segment Eau enregistre un chiffre d’affaires de 1 581 M€ au premier trimestre 2021, en croissance
organique de +0,3% (+4 M€).
▪

L’Europe affiche une croissance organique de son chiffre d’affaires de +1,2% (+10 M€). Les
volumes d’eau vendus en France sont en légère hausse, à +0,3%. Ils sont en baisse de -1,6% en
Espagne où l’activité touristique continue d’être impactée par les mesures de restriction liées à la
pandémie. Les indexations tarifaires pendant le trimestre ressortent en hausse de +1,0% en
moyenne en France et en baisse de -0,8% en Espagne.

▪

La zone Amériques enregistre une baisse organique de son chiffre d’affaires de -3,4% (-15 M€),
notamment au Chili où les volumes d’eau vendus sont en baisse de -4,8% du fait des mesures de
restrictions liées à la pandémie en place dans le pays. Les tarifs sont par ailleurs en hausse de
+0,5%. Dans l’activité d’eau régulée aux Etats-Unis, les volumes d’eau vendus affichent une baisse
par rapport au premier trimestre 2020 à -1,2%, en raison notamment de conditions
météorologiques moins favorables.

▪

La zone Asie-Pacifique affiche une croissance organique forte de +13,8% (+12 M€). La
performance reflète notamment la hausse des volumes vendus en Chine continentale, même si la
faible activité touristique continue de peser sur les volumes d’eau vendus à Macao.

▪

La zone AMECAI enregistre une légère baisse organique de son chiffre d’affaires de -1,4% (-3 M€).

RECYCLAGE ET VALORISATION

En millions d’euros
Chiffre d’Affaires

31 mars 2020 31 mars 2021
1 838

1 993

Variation
brute

Variation
organique

Variation
hors FX

+8,4%

+11,8%

+8,4%

▪ Le segment Recyclage et Valorisation enregistre un chiffre d’affaires de 1 993 M€, en croissance
organique de +11,8% (+217 M€). Les volumes de déchets traités sont en hausse de +1%.
▪

L’Europe enregistre une croissance organique de +13,7% (+211 M€). En France et en Europe
continentale, la performance est tirée par une dynamique de prix solide, une hausse des volumes
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de déchets traités et l’orientation favorable du prix des matières premières recyclées. Au RoyaumeUni, l’optimisation de la disponibilité et de la saturation des capacités de traitement a permis de
compenser l’impact de la baisse des volumes enregistrée pour les clients industriels et
commerciaux en conséquence des restrictions sanitaires.
▪

La zone Asie Pacifique enregistre une croissance organique de +1,4% (+4 M€), soutenue
notamment par la hausse des volumes de déchets traités en Asie comparé au premier trimestre
2020 et une orientation favorable des indices de prix.

▪

La zone AMECAI est en baisse organique de -11,1% (-3 M€) tandis que la zone Amériques est
en croissance organique de +45,9% (+5 M€).

ENVIRONMENTAL TECH & SOLUTIONS

En millions d’euros
Chiffre d’Affaires

31 mars 2020 31 mars 2021
827

805

Variation
brute

Variation
organique

Variation
hors FX

-2,6%

+2,2%

+2,2%

▪ Le segment Environmental Tech & Solutions enregistre, au 31 mars 2021, un chiffre d’affaires de

805 M€, en croissance organique de +2,2% (+18 M€). Cela reflète la performance solide de Smart &
Environmental Solutions (+7,0% en organique, à 115 M€), tirée notamment par les activités digitales et
décentralisées en France et l’activité de contrôle de la qualité de l’environnement en Asie, et de Hazardous
Waste (+4,0% en organique, à 139 M€).
La division Water Technologies & Solutions a renoué avec une croissance de son chiffre d’affaires (+0,9%
en organique à 551 M€), soutenue notamment par une excellente performance de l’activité produits.
▪

La zone Amériques enregistre une croissance organique de +1,1% (+4 M€), soutenue notamment
par un trimestre dynamique de WTS.

▪

L’Europe est en croissance organique de +1,4% (+5 M€). Cette évolution reflète d’une part une
évolution favorable des volumes de déchets dangereux traités et d’autre part le dynamisme des
activités digitales et décentralisées au sein de SES en France.

▪

La zone Asie Pacifique affiche une forte croissance organique de +16,8% (+18 M€). Cette
progression reflète la bonne dynamique de l’activité de contrôle de la qualité de l’environnement
au sein de SES ainsi qu’une forte progression des volumes traités au sein de l’activité déchets
dangereux, en comparaison à un premier trimestre 2020 impacté par la fermeture de parcs
industriels.

▪

La zone AMECAI enregistre une baisse organique de -22,1% (-9 M€).
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CALENDRIER FINANCIER (SOUS RESERVE DE MODIFICATION) :

▪
▪
▪
▪
▪

Assemblée Générale des Actionnaires : 22 juin 2021
Détachement du dividende2 : 28 juin 2021
Mise en paiement du dividende2 : 30 juin 2021
Résultat du premier semestre 2021 : 29 juillet 2021
Résultat des neufs premiers mois 2021 : 28 octobre 2021

La définition et le calcul des indicateurs alternatifs de performance (IAP) présentés dans ce communiqué sont
publiés intégralement dans le document d’enregistrement universel du Groupe. Il est disponible sur le site internet
du Groupe : https://www.suez.com/fr/finance/informations-financieres
CONTACTS

Médias
Isabelle Herrier Naufle
isabelle.herrier.naufle@suez.com
+33 6 83 54 89 62

Analystes / Investisseurs
Cécile Combeau | Baptiste Fournier | Julien Minot
+33 1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09

Avertissement important
Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par SUEZ.
La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent les hypothèses sur lesquelles ceuxci 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 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 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 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. SUEZ 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 sont disponibles sur le site Internet (www.suez.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acquisition
de titres SUEZ dans aucune juridiction.
A propos de SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur
santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels
de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution
des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et
d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de
m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles
ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions
100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet et les réseaux sociaux

2

Soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires
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