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Paris, le 30 octobre 2019 – 7h30 
 

SUEZ 9M 2019 : BONNE PERFORMANCE 
RELÈVEMENT DE L’OBJECTIF DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL  

EN HAUT DE NOTRE INTERVALLE CIBLE 

 

▪ Chiffre d’affaires : 13 127m€, en croissance organique de +3,2% avec une contribution 

positive de chacune des divisions 

▪ EBIT : 1 016m€, en croissance organique de +4,2%, tirée notamment par les divisions 

Recyclage & Valorisation et International 

▪ Guidance pour 2019 : 

 Révision à la hausse de notre objectif de croissance organique du chiffre d’affaires 

dans le haut de notre intervalle cible 

 Confirmation de chacun des autres objectifs pour 2019  

▪ Réduction de la dette nette (à normes comptables constantes), à 10 600m€  

▪ Déploiement du plan stratégique Shaping SUEZ 2030 

Bertrand Camus, Directeur Général, a commenté : 

« SUEZ réalise une bonne performance sur les neufs premiers mois de 2019. Le Groupe enregistre une 

croissance solide, ce qui nous permet de relever notre objectif de chiffre d’affaires, attendu désormais dans 

le haut de l’intervalle cible de croissance organique. Nous avons également amélioré la rentabilité et réduit 

l’endettement. Chacune de nos divisions a contribué positivement à notre expansion, ce qui nous permet 

de confirmer tous nos autres objectifs pour 2019. 

Le 2 octobre, nous avons présenté Shaping SUEZ 2030, le nouveau plan stratégique de SUEZ, qui vise à 

transformer le Groupe en profondeur. Basé sur une croissance sélective, une simplification de nos 

processus opérationnels, et un engagement de nos équipes renouvelé grâce à une culture et des valeurs 

réactualisées, ce plan vise à accroître la création de valeur pour toutes les parties prenantes, sur une 

période de quatre ans avec des résultats tangibles dès 2021. » 

 
  

http://www.suez.com/
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RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2019 

 

Le Conseil d’Administration de SUEZ a examiné les comptes consolidés au 30 septembre 2019 lors de sa 

réunion du 29 octobre 2019. Ils ont par ailleurs fait préalablement l’objet d’une revue par le Comité d’Audit 

lors de sa réunion du 25 octobre 2019. 

 

En millions d’euros 

30 

septembre 

2018 
hors IFRS 16 

30 

septembre 

2019 

Variation 

brute 

Variation 

organique 

Ex. IFRS 16 

Variation 
brute 

 
Variation à 
changes 
constants  

 

Chiffre d’Affaires 12 697 13 127 +3,4 % +3,2 % +3,4 % +2,7 % 

EBITDA 2 048 2 330 +13,8 % +1,1 % +1,8 % +1,3 % 

EBITDA / CA 16,1 % 17,8 %     

EBIT 963 1 016 +5,6 % +4,2 % +4,5 % +4,2 % 

EBIT / CA 7,6 % 7,7 %     

 

En millions d’euros 

30 

septembre 

2018 
hors IFRS 16 

30 

septembre 

2019 

Variation ex. 

IFRS 16 

Dette nette 9 335 10 600 -1,1 % 

Dette nette / EBITDA 3,4x 3,3x1 -0,1x 

 

  

                                                           
 

1 A normes comptables constantes (hors IFRS 16) 

http://www.suez.com/
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PERFORMANCE PAR DIVISION 

 
EAU EUROPE 

En millions d’euros 

30 

septembre 

2018 

30 

septembre 

2019 

Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation à 

changes 

constants 

Chiffre d’Affaires 3 389 3 373 -0,5 % +0,9 % -0,1 % 

 

▪ La division Eau Europe enregistre un chiffre d’affaires de 3 373m€, en croissance organique de +0,9% 
(+30m€). 
 

▪ La France affiche une baisse organique de son chiffre d’affaires de -1,7% (-27m€). Les volumes 
d’eau vendus progressent de +1,3%, soutenus par un temps chaud et sec durant l’été. Les 
indexations tarifaires affichent une hausse de +1,7%. La performance des neuf premiers mois a 
été impactée par l’activité commerciale nette, notamment avec la fin du contrat de Bordeaux. 

 
▪ L’Espagne enregistre une croissance organique de son chiffre d’affaires de +1,2% (+14m€). Les 

volumes d’eau vendus sont en hausse de +1,7%. Les tarifs sont quasiment stables, à -0,4%, 
intégrant la baisse de 1,65% négociée à Barcelone pour 2018 qui impacte 2019 de janvier à mai. 
  

▪ L’Amérique Latine affiche une croissance organique de +6,4% (+43m€). Au Chili, les volumes 
d’eau vendus progressent de +1,3% par rapport au 30 septembre 2018, et les tarifs enregistrent 
une hausse de +1,8%. La zone a également bénéficié d’une forte contribution de l’activité de 
construction au Panama et en Equateur. 

 

▪ L’EBIT de la division affiche une solide croissance organique. 
 

RECYCLAGE ET VALORISATION EUROPE 

En millions d’euros 

30 

septembre 

2018 

30 

septembre 

2019 

Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation à 

changes 

constants 

Chiffre d’Affaires 4 637 4 805 +3,6 % +4,6 % +3,8 % 

 

▪ La division Recyclage et Valorisation Europe enregistre un chiffre d’affaires de 4 805m€, en 
croissance organique de +4,6% (+212m€). Les volumes de déchets traités affichent une hausse de +1,2% 
au 30 septembre 2019. 
 

▪ L’activité Industrial Waste Specialties enregistre une croissance organique record de +14,2% 
(+46m€), tirée notamment par des hausses de prix et l’activité de remédiation des sols en France 
et aux Pays-Bas. 
 

▪ La zone Benelux / Allemagne est en croissance organique de +8,8% (+97m€). L’activité a 
bénéficié d’ajustements de prix à la hausse auprès de la clientèle Industrielle et Commerciale. 
 

▪ La zone Royaume-Uni / Scandinavie est en croissance organique de +7,0 % (+58m€). L’activité 
a bénéficié du lancement du contrat de gestion des déchets de la région du Grand Manchester au 
1er juin 2019. 
 

▪ La France affiche une croissance organique de +0,4% (+10m€).  
 

http://www.suez.com/
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▪ L’EBIT de la division enregistre une forte croissance organique, avec une contribution solide de 
l’activité Industrial Waste Specialties. 
 

INTERNATIONAL 

En millions d’euros 

30 

septembre 

2018 

30 

septembre 

2019 

Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation à 

changes 

constants 

Chiffre d’Affaires 2 882 3 031 +5,2 % +2,9 % +3,0 % 

 

▪ La division International affiche, au 30 septembre 2019, un chiffre d’affaires de 3 031m€, en croissance 
organique de +2,9% (+82m€), résultant des performances suivantes : 
 

▪ L’Asie enregistre une croissance organique de +17,9% (+56m€). La performance organique de la 
zone a été impactée positivement au premier semestre par la prise de contrôle des actifs eau de 
SCIP (Shanghai Chemical Industrial Park) le 1er juillet 2018. Cet effet a pris fin au troisième 
trimestre 2019. 
 

▪ La zone Italie / Europe Centrale et Orientale affiche une croissance organique de +4,1% 
(+15m€). Cette performance a notamment été tirée par une forte contribution de la Pologne, portée 
par des gains et renouvellements de contrats. 

 
▪ L’Australie enregistre une baisse organique de son chiffre d’affaires de -4,3% (-34m€), impactée 

notamment par l’achèvement fin 2018 d’importants travaux d’infrastructures autour de Sydney. 
 

▪ L’Amérique du Nord affiche une croissance organique de +3,7% (+25m€). 
 
▪ La zone Afrique / Moyen-Orient / Inde est en progression organique de +2,7% (+20m€). L’activité 

a bénéficié de la montée en puissance des contrats de Coimbatore et Davengere en Inde. 
 

▪ L’EBIT de la division affiche une croissance organique et un levier opérationnel solides. 
 
 

WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS 
 

En millions d’euros 

30 

septembre 

2018 

30 

septembre 

2019 

Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation à 

changes 

constants 

Chiffre d’Affaires 1 711 1 835 +7,3 % +4,2 % +4,3 % 

 

▪ La division WTS enregistre un chiffre d’affaires de 1 835m€, en croissance organique de +4,2% 
(+72m€). 
 

▪ L’activité Engineered Systems est en croissance de +5,4%. 
▪ L’activité Chemical Monitoring Solutions affiche une croissance organique des volumes de 

+2,6% avec des tendances positives hors États-Unis. 
 

▪ Le volume de commandes enregistre une croissance organique soutenue de +10,3% sur les neuf 
premiers mois de l’année. 
 

▪ L’EBIT de la division reflète une bonne performance de l’activité Engineered Systems et à l’international, 
contrebalancée par la faible activité de Chemical Monitoring Solutions aux Etats-Unis. 
  

http://www.suez.com/
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PERFORMANCE GROUPE 

 

Chiffre d’Affaires 

en millions d’euros 

30 

septembre 

2018 

30 

septembre 

2019 

Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation à 
changes 

constants 

TOTAL 12 697 13 127 +3,4 % +3,2 % +2,7 % 

Dont :      

Eau Europe 3 389 3 373 -0,5 % +0,9 % -0,1 % 

Recyclage & Valorisation Europe 4 637 4 805 +3,6 % +4,6 % +3,8 % 

International 2 882 3 031 +5,2 % +2,9 % +3,0 % 

Water Technologies & Solutions 1 711 1 835 +7,3 % +4,2 % +4,3 % 

Autres 78 83 +6,6 % +6,6 % +6,6 % 

 

▪ La variation brute du chiffre d’affaires de +3,4% (+430m€) par rapport au 30 septembre 2018 se 
décompose en : 

 

▪ Une variation organique de +3,2% (+401m€)  

 

▪ Un effet de change de +0,7% (+90m€), résultant de l’appréciation du dollar américain (+91m€) et 
du dirham marocain (+17m€) face à l’euro partiellement compensée par une appréciation de l’euro 
face au peso chilien (-14m€) et au dollar australien (-15m€). 

 

▪ Un effet périmètre de -0,5% (-61m€). 

 

▪ L’EBITDA s’élève à 2 330m€ au 30 septembre 2019, en croissance de +1,3% à normes comptables et 
changes constants et en progression organique de +1,1%. Les effets de change sont légèrement 
favorables, à hauteur de +10m€. 
 

▪ L’EBIT s’élève à 1 016m€, en croissance de +4,2% à normes comptables et changes constants et en 
progression organique de +4,2%. Les effets de change s’élèvent à +3m€. 

 

▪ La dette nette s’établit à 10 600m€ au 30 septembre 2019, et tient compte d’un impact de +1 367m€ de 
la mise en application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. À normes comptables constantes c’est-à-
dire hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 9 233m€ contre 9 335m€ au 30 septembre 2018, soit une 
baisse de -1,1% (-102m€).  
À normes comptables constantes hors IFRS 16, le ratio d’endettement s’établit à 3,3x l’EBITDA sur 12 
mois glissants. Le Groupe rappelle que l’impact estimé de la norme IFRS 16 au 31 décembre 2019 est 
d’environ 0,1 à 0,2x.  

▪ Le Groupe a réalisé avec succès des opérations de gestion de la dette afin d’optimiser la structure 
de son bilan tout en bénéficiant de taux attractifs : 
 

▪ Le 12 septembre, SUEZ a procédé à l’émission de 500m€ de titres hybrides super subordonnés à 
durée indéterminée, portant intérêt au taux de 1,625% (révisé en 2026, puis tous les cinq ans), et 
au rachat de 352m€ de titres hybrides émis en juin 2014 (portant intérêt au taux de 3,0%). 
 

▪ Le 14 octobre, SUEZ a procédé à l’émission de 700m€ de nouvelles obligations senior à 12 ans, 
au taux de 0,5%, et au rachat de 450m€ d’obligations au taux moyen pondéré de 3,85% et 
arrivant à échéance entre 2021 et 2024. 

 

http://www.suez.com/
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PERSPECTIVES 2019 CONFIRMEES 

 

Le Groupe relève son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires dans le haut de l’intervalle cible 
(2% à 3%). Tous les autres objectifs fixés pour 20192 sont confirmés : 

- EBIT en croissance organique de +4% à 5%  
- FCF en croissance d’environ +7% à 8% 
- Ratio d’endettement (dette nette/EBITDA) d’environ 3x en 20193  
- Volonté de poursuivre la baisse du ratio d’endettement en 2020 

 
Sur cette base, et en accord avec le Conseil d’Administration, le Groupe entend proposer à l’Assemblée 
Générale des Actionnaires de mai 2020 un dividende de 0,65€ par action au titre de l’exercice 2019. 
 
 

CALENDRIER FINANCIER (SOUS RESERVE DE MODIFICATION) : 

▪ 26 février 2020 (avant bourse) : Résultats annuels 2019 

▪ 30 avril 2020 (avant bourse) : Résultats du 1er trimestre 2020 

▪ 12 mai 2020 : Assemblée Générale des Actionnaires 

▪ 30 juillet 2020 (avant bourse) : Résultats du 1er semestre 2020 

▪ 28 octobre 2020 (avant bourse) Résultats des neuf premiers mois 2020 

                                                           
 

2 Sous l’hypothèse de volumes d’eau vendus en ligne avec les tendances historiques, de volumes de déchets traités en hausse de +1,5% en 

Europe et de prix des matières premières stables par rapport au 31/12/2018. 
3 Hors impact de l’application d’IFRS 16. 

http://www.suez.com/
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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 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 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 aucu ne juridiction. 
 
 
À propos de SUEZ 
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente 
et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes 
et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et 
économique, conformément aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des 
solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes 
de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la 
ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de 
m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros. 
 
 
 
CONTACTS SUEZ 
       
Presse      Analystes et investisseurs 
Isabelle Herrier Naufle   Mathilde Rodié / Cécile Combeau 
isabelle.herrier.naufle@suez.com    +33 (0) 1 58 81 24 05 
+33 (0) 1 58 81 55 62 
  
Julien Bachelet 
julien.bachelet@suez.com 
 
 

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

 
 

    

http://www.suez.com/
https://www.suez.com/fr/Actualites
https://twitter.com/suez
https://www.linkedin.com/company/1711137?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1711137,idx:2-3-4,tarId:1462895939675,tas:suez
https://www.youtube.com/user/SUEZenvironnement
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr

