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chiffres clés 
au 30 juin 2019

Chers actionnaires,

La performance opérationnelle de SUEZ au premier 
semestre est solide, avec une croissance organique 
de notre Chiffre d’Affaires et de notre EBIT en ligne 
avec nos attentes. Nous confirmons les objectifs 
fixés pour l’exercice 2019. 

Sur ce semestre, la dynamique commerciale illustre 
nos priorités : développement à l’international, 
consolidation de nos positions en Europe, accélération 
auprès des clients industriels, et accentuation des 
efforts d’innovation dans les activités à forte valeur 
ajoutée. SUEZ a remporté le contrat de gestion 
des déchets de Manchester, ouvert le centre de 
tri le plus moderne d’Europe en Allemagne et 
débuté la construction d’une usine de recyclage 
de plastiques en Thaïlande. Le Groupe a pris une 
participation majoritaire dans la société saoudienne 
EDCO, spécialiste des déchets dangereux. Enfin, 
l’acquisition en Chine des laboratoires d’ALS, un 
leader de l’analyse, du contrôle et de la certification, 
conforte notre force d’innovation. 

Au-delà, mon ambition est de faire de SUEZ le 
leader mondial des services à l’environnement, 
pour une planète plus durable. Nos métiers et 
expertises sont au cœur des enjeux de notre temps 
et en particulier du développement durable et du 
changement climatique. Nous avançons, avec le 
soutien du Conseil d’Administration, dans la revue 
stratégique menée dans le cadre de SUEZ 2030. Le 
repositionnement stratégique qui découlera de cette 
revue sera présenté d’ici le 30 octobre. En mobilisant 
tous les talents du Groupe, je suis déterminé à 
améliorer notre profil de croissance sélective afin de 
créer de la valeur pour toutes les parties-prenantes.

Bertrand Camus
Directeur Général

” Solide 
performance, 
objectifs 2019 
confirmés ”

8 656 M€
Chiffre d’affaires
+3,5% (*) 

645 M€
EBIT
+4,8% (*)

212 M€
Résultat net part du Groupe
+135% (**)

(*) croissance organique
(**) +14% hors éléments one-off

Pour en savoir plus sur 
les résultats semestriels
voir page 2 
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ACTUALITÉ  — Résultats semestriels
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Performance solide, confirmation 
des objectifs 2019 

SUEZ affiche au 1er semestre un 
chiffre d’affaires de 8 656 millions 
d’euros, en croissance organique 
de +3,5%, avec une contribution 
positive de chacune des 4 divisions 
du Groupe (+1,3% pour Eau Europe, 
+4,4% pour Recyclage et Valorisation 
Europe, +6,5% pour l’International, 
+4,8% pour Water Technologies & 
Solutions). 

L’EBIT à fin juin s’élève à 645 
millions d’euros. Il ressort en 
croissance organique de +4,8%. 
Chacune des divisions contribuent 
positivement à cette croissance 
organique. 
Le résultat net part du Groupe 
atteint 212 millions d’euros, contre 
90 millions d’euros au 30 juin 
2018. En excluant les éléments 
one off (norme comptable IFRS 16, 
dépréciations d’actifs, plus-values 
de cession, résolution du litige 
Argentine), il est en hausse de +14%. 
Un profit net de 145 millions d’euros 
lié à la résolution de l’arbitrage avec 
l’Argentine sur le contrat avec la 
municipalité de Buenos Aires a été 
enregistré.
La dette financière nette s’établit 
à 10,6 milliards d’euros. Elle tient 
compte d’un impact de + 1 373 
millions d’euros de la mise en 
application de la norme IFRS 16 au 1er 
janvier 2019. A normes comptables 
constantes, la dette nette est en 
baisse de 87 millions d’euros sur un 
an et le ratio d’endettement (dette 
financière nette/EBITDA) ressort à 
3,3 fois, soit 0,2 point de moins que 
le niveau de 3,5 fois au 30 juin 2018.  
Ces résultats semestriels permettent 
à SUEZ de confirmer ses objectifs 
pour l’ensemble de l’année en cours. 

objectifs 2019

Poursuite de la croissance et résultats en forte amélioration (1)

•  Chiffre d’affaires en croissance organique de +2 à 3%
•  EBIT en croissance organique de +4 à 5% 
•  Cash-flow libre en croissance d’environ +7 à 8%
•  Dette nette / EBITDA proche de 3x en 2019 (2) et volonté de poursuivre la 

baisse de ce ratio en 2020

Poursuite d’une politique de 
dividende attractive

•  Dividende de 0,65 € par action 
au titre de l’exercice 2019 (3)

indicateurs financiers (en M€)

 1er sem. 
2018

1er sem. 
2019

Croissance 
totale

Croissance 
organique

Chiffre d’affaires   8 351 8 656 +3,7% +3,5%

EBITDA   1 323 1 521 +15,0% +2,4%

EBIT   607   645 +6,2% +4,8%

Résultat net part du 
Groupe   90  212 X 2,3 (1)

Cash flow libre   238 292 +22,7%

Investissements nets   691    248 (2)

Dette nette  9 323 10 614

Dette nette / EBITDA 3,5x 3,3x (3)

(1) +14% hors éléments one-off. 
(2) Tient compte de 510 M€ de cession de la participation de 20% dans les activités d’eau régulée aux Etats-Unis.
(3) A normes comptables constantes – pour mémoire, -0,2x hors application de la norme comptable IFRS 16.

(1) Sous l’hypothèse de volumes d’eau vendue en ligne avec les tendances historiques, de volumes de déchets 
traités en hausse de +1,5% et de prix des matières premières stables par rapport au 31/12/2018.
(2) Hors impact de l’application d’IFRS 16.
(3) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale de mai 2020.
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FAITS MARQUANTS

E-Wood : Indaver et SUEZ annoncent la 
construction d’une unité de valorisation 
énergétique des déchets de bois non 
recyclables en Belgique

Implantée sur le site d’Indaver dans le 
port industriel du Waasland, la future 
usine bénéficiera des infrastructures 
existantes – exploitées par les deux 
partenaires – produisant de l’énergie, 
dont 3 turbines d’une capacité de 
production totale de 85 MW et un 
réseau de vapeur industrielle à 
haute pression d’une capacité de 
production de 160 MW.

E-Wood aura une capacité de 
traitement annuel de 180 000 
tonnes de déchets de bois non 
recyclables (bois traités ou en 
décomposition, matières ligneuses 
issues du compostage, …). Les flux 
proviendront de Belgique et de pays 
limitrophes (Pays-Bas, Allemagne et 
France).

L’installation produira 20 MW 
d’électricité. La vapeur résiduelle 
pourra être livrée sur le réseau 
industriel « ECLUSE » du port 
d’Anvers.

Ce projet offrira des opportunités 
de développement économique 
dans cette zone d’activités. Il s’agira 
pour les entreprises et industries 
locales d’une source d’énergie 
disponible, fiable et durable. Elle 
réduira également leur empreinte 
environnementale et contribuera 
aux objectifs européens en matière 
d’énergies renouvelables1.

La procédure d’obtention de permis 
pour cette installation est en cours. 
L’usine sera mise en service en 2021.

Indaver et SUEZ s’apprêtent à construire une installation de 
traitement des déchets de bois non recyclables, à Doel près 
d’Anvers. Baptisée « E-Wood », l’usine transformera ces 
déchets résiduels en énergie renouvelable et contribuera au 
développement de la zone d’activités, en s’inscrivant dans les 
objectifs de développement durable de la région flamande.

Ce projet qui contribue au développement du port d’Anvers et apportera 
à ses acteurs une ressource énergétique locale, à faible émission 
carbone et économique. Avec E-Wood, le Groupe renforcera sa capacité 
de valorisation des déchets et confirmera son rôle majeur dans la 
production d’énergie de récupération.

(1) Le Paquet Européen sur le Climat et l’énergie fixe des objectifs ambitieux, notamment une augmentation 
de la part des sources d’énergie renouvelables dans l’utilisation finale brute (20% en 2020 et 30% en 2030).
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ACTIONNAIRES  — Le carnet de bord

SUEZ présent à Gand au salon
« Dag van de Tips » de la VFB
«  Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers »

www.suez.com

Rejoignez nous le samedi 28 septembre 2019 
sur notre stand au Salon VFB :

ICC Ghent, Van Rysselberghedreef 2
9000 Gand - Belgique

S’inscrire à la VFB : 
www.vfb.be/vfb/Congres/96507

Rendez-vous à 9h30 pour découvrir la stratégie 
de SUEZ présentée par :

Christine Levêque, 
Director Business 
Innovation

Werner Annaert, 
Director Material 
Resources Management

•  30 octobre 2019 : publication des 
résultats à fin septembre 2019

•  12 mai 2020: Assemblée Générale 
(Salle Pleyel – Paris 8e)

AGENDA FINANCIER

contacts
Belgique
SUEZ Belgique 
Avenue Charles-Quint 584 bte 7 
1082 Bruxelles 
(Berchem Sainte-Agathe)

Appel depuis l’étranger : 
+32 2 300 15 55 
actionnaires.belgique@suez.com

 

France
SUEZ
Relations Actionnaires 
Tour CB 21 - 16 place de l’Iris 
92040 Paris La Défense cedex 
Appel depuis l’étranger : 
+33 1 71 29 81 79 

www.suez.com

Depuis l’introduction 
en bourse en juillet 
2008, l’action SUEZ 
surperforme l’indice 
sectoriel DJ Euro Stoxx 
Utilities. Sur la période, 
la performance avec 
dividendes réinvestis en 
actions atteint +32%.

+32%
SUEZ (SEV)

+74%
CAC 40

-1%
DJ Euro Stoxx Utilities

     SEV        CAC 40        Euro STOXX Utilities

Données arrêtées au 30/06/2019 - Evolution des cours, base 100 le 22/07/2008 au cours de 14€
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Vlaamse Federatie van Beleggers


