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CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE
A FIN SEPTEMBRE 2008 & CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2008
•
•
•
•

Chiffre d’affaires de 9,12 milliards d’euros en croissance totale de +6,7% 1
et en croissance organique de +6,8%
Progression de l’EBITDA de +4,7%1 en ligne avec l’objectif 2008 2 et amélioration du
ratio EBITDA / CA à 17,0% contre 16,7% pour le 1er semestre 2008
Poursuite du développement avec un ratio dette nette/EBITDA 3 de 2.9 et une dette
nette de 6,06 milliards d’euros à fin septembre 2008
Confirmation des objectifs 2008
30 sept. 2008

30 sept. 2007
hors Applus

Variation
brute1

Variation
organique

Chiffre d'affaires

9 121

8 551

6,7%

6,8%

EBITDA

1 547

1 477

4,7%

5,3%

En million d'euros

Le Conseil d'Administration, réuni le 28 octobre 2008, a examiné les comptes du troisième trimestre et
a constaté qu’ils étaient en ligne avec les objectifs de l’exercice 2008.
SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 9 121 millions d’euros à fin septembre
2008, en hausse de +6,7% par rapport à septembre 2007 en variation brute et hors cession d’Applus,
et de +6,8% en croissance organique, supérieure à celle enregistrée en juin 2008 (+6,7%) et en
septembre 2007 (+5,1%). L’effet de change s’élève à –2,3%. Cette croissance s’explique notamment
par :
- un fort dynamisme commercial dans l’ensemble des segments
- des effets prix positifs et le développement de nouveaux services dans l’eau en France et en
Espagne,
- de la poursuite d'une activité satisfaisante dans les déchets en Europe, et notamment en France et
en Grande Bretagne
- le développement des activités d’ingénierie et la croissance soutenue en Asie et Europe Centrale.
L’EBITDA de 1 547 millions d’euros est en hausse de +4,7% hors Applus (dont 5,3% de croissance
organique, -2,3% d’effet de change et +1,9% d’effet de périmètre). Le ratio EBITDA / CA s’établit à
17,0% contre 16,7% à fin juin 2008.
La dette nette s’élève à 6 059 millions d’euros après prise en compte d’une forte génération de
liquidités et des investissements financiers de 590m€ sur le 3ème trimestre 2008 dont notamment la
finalisation des acquisitions annoncées :
- 51% d’ESSAL, 4ème société d’eau au Chili, par Agbar
- les activités environnementales du groupe Fayolle 4 en France
- Boone Comenor4, spécialisée dans le recyclage des métaux, en Europe
- 7.5% de Chongqing Water Group en Chine
- Utility Service Company, ainsi que NACO et WPT aux USA
SUEZ ENVIRONNEMENT confirme ses objectifs pour l’année 2008. Fort de la résilience de
son modèle économique, SUEZ ENVIRONNEMENT est confiant dans ses objectifs de
croissance rentable et de génération de liquidités sur le moyen terme.

1

Hors contribution d’Applus (cédé en Nov.2007) ; sur 9 mois en 2007 : 251 m€ de chiffre d’affaires et 34 m€ en EBITDA
Objectif d’EBITDA compris entre 2.1 et 2.15md€, en croissance de +4% à +6,5% par rapport à 2007 hors Applus (2 021m€).
EBITDA sur 12 mois glissants.
4
Les acquisitions de Fayolle et Boone Comenor seront consolidées à la fin de l'exercice, avec effet rétroactif le 1er juillet pour le
premier et le 1er septembre pour le second.
2
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DETAIL DE L’ACTIVITE A FIN SEPTEMBRE 2008

Chiffre d'affaires
en million d'euros
1

30 sept. 2008 30 sept. 2007

Variation
brute

Variation
organique

Eau Europe
Propreté Europe
International
2
Autres

2 820
4 343
1 946
12

2 627
4 081
1 834
10

7,4%
6,4%
6,1%
-

8,1%
5,1%
8,6%
-

TOTAL hors Applus

9 121

8 551

6,7%

6,8%

Applus (cédé fin 2007)

-

251

9 121

8 802

3,6%

6,8%

TOTAL

SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 30 septembre 2008 un chiffre d’affaires en hausse de +6,7% en
variation brute et hors cession d’Applus par rapport à septembre 2007. Cette croissance se décompose
en :
- Croissance organique de + 6,8 % (+563 m€) qui provient :
- de la hausse des ventes du segment Eau Europe pour +210m€, assurée par des hausses
tarifaires et le développement de nouveaux services dans l’eau et l’assainissement tant en
France qu’au niveau d’Agbar, et dans un contexte anticipé de baisse des volumes;
- poursuite d'une activité satisfaisante du segment Propreté Europe pour +201m€, grâce à la
hausse des activités de traitement tels que le tri et le recyclage en France et en Grande-Bretagne
et l’incinération en Belgique.
- de la croissance soutenue à l’International pour +151m€, portée par le développement des
activités de Degrémont avec de nombreux contrats en phase d’exécution notamment au Moyen
Orient et en Espagne, ainsi que la hausse des ventes en Australie et en Europe Centrale.
- Croissance externe de complément («tuck in») de +2,4%1 (soit +200 m€) qui inclut :
- des entrées (+260m€) : Eau Europe +34m€, Propreté Europe +177m€, International +49 m€
- des sorties (-60m€) : Eau Europe -34 m€, Propreté Europe -2 m€, International -24 m€
- Impact défavorable du change de -2,3% (-193m€), principalement sur la conversion des ventes
en livre sterling (-121m€) et dollar US (-45m€). L’évolution des taux de change demeure très
défavorable sur les 9 mois en comparaison à la même période en 2007 malgré l’appréciation récente
du dollar US par rapport à l’euro.
SUEZ ENVIRONNEMENT réalise au 30 septembre 2008, 81% de son chiffre d’affaires en
Europe et 88% en Europe, Amérique du Nord et Australie.

La performance opérationnelle est en progression dans chacun des segments avec une croissance
brute de l’EBITDA de +4,7% au total et de +5,3% en croissance organique, soit un niveau de marge
EBITDA/CA de 17,0% contre 16,7% à fin juin 2008.
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PERFORMANCE PAR SEGMENT
EAU EUROPE 1

En million d'euros

30 sept. 2008

30 sept. 2007
hors Applus

Variation
brute1

Variation
organique

2 820

2 627

7,4%

8,1%

Chiffre d'affaires

L’Eau Europe affiche une forte croissance organique du CA de + 8,1 % (+ 210 millions d’euros) qui
provient de:
•

La performance de Lyonnaise des Eaux (+4,9%, +66m€), qui bénéficie des impacts favorables
de l’évolution des prix, du développement commercial (nouveaux contrats notamment avec le
SIAEP du Bas Languedoc, les Brasseries Kronenbourg, Nantes Métropole, ainsi que les
renouvellements des contrats de Grasse, Durance Ventoux, Bassin de Thau ou Digne les Bains),
ainsi que de l’accroissement des activités de travaux et de prestation de service. Par ailleurs, la
baisse des volumes d’eau en France est de –1,1% au 30 septembre 2008 versus 30 septembre
2007.

•

la hausse des activités d’Agbar (+ 13,1 %, +137 m€), tant dans l’eau et l’assainissement,
grâce principalement à des hausses tarifaires obtenues en Espagne, au Chili et au Royaume-Uni,
que dans l’activité santé. Les volumes sont en baisse en Espagne et au UK, et en hausse au Chili.

La marge EBITDA / CA de ce segment sur les 9 premiers mois de l’année est en amélioration par
rapport à celle observée au 1er semestre 2008.

PROPRETE EUROPE
En million d'euros
Chiffre d'affaires

30 sept. 2008 30 sept. 2007
4 343

4 081

Variation
brute

Variation
organique

6,4%

5,1%

Le segment Propreté Europe a généré également une croissance organique soutenue de + 5,1 %
(+ 201 m€) grâce à:

1

•

la bonne performance de la France (+ 5,4 %, +110 m€), tant dans le traitement (+5,3%) que
dans les métiers de service (+5,2%).
o
Pour les activités de traitement, les volumes sont en hausse dans les nouveaux métiers du
tri, de recyclage et de la valorisation et stables comme anticipés en ce qui concerne les
sites d'enfouissement et d'incinération. Par ailleurs, les activités de traitement ont
également bénéficié de hausse de prix par rapport à la même période en 2007, et ce
malgré la chute brutale du prix des matières premières recyclées au cours de l'été.
o
Les activités de services sont en croissance dans la collecte municipale, dans la collecte
industrielle et commerciale et dans la maintenance industrielle.

•

la forte croissance au Royaume-Uni et Scandinavie (+ 8,1 %, +73 m€). SITA UK a vu son
activité progresser sur l’ensemble de ses segments. A noter : la hausse de +33% de la taxe de
mise en décharge impacte tant la collecte que le traitement. En Suède et en Finlande, les ventes
sont en augmentation en prix et en volume dans la collecte industrielle et commerciale.

Hors contribution d’Applus (cédé en Nov.2007) ; sur 9 mois en 2007 : 251 m€ de chiffre d’affaires et 34 m€ en EBITDA
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•

la contribution de la zone Benelux-Allemagne (+1,7%, +18m€) malgré une baisse de l’activité
de collecte industrielle et commerciale en Flandres et aux Pays-Bas (respectivement -1% et
– 1,2% de croissance organique), dans un contexte concurrentiel difficile avec de fortes pressions
sur les prix. La croissance se poursuit en Belgique, avec la bonne performance de l’ensemble des
outils de traitement, ainsi qu’en Allemagne (+2%).

La marge EBITDA/CA de ce segment sur les 9 premiers mois de l’année est en ligne avec celle du 1er
semestre 2008.

INTERNATIONAL

En million d'euros
Chiffre d'affaires

30 sept. 2008 30 sept. 2007
1 946

1 834

Variation
brute

Variation
organique

6,1%

8,6%

L'International affiche une croissance organique soutenue (+ 8,6 %, + 151 m€) qui provient de :
la forte croissance de l’activité de Degrémont (+ 12,3 %, + 74 m€), à la suite notamment du
démarrage des contrats dans le dessalement (Barka à Oman, Barcelone) ou dans la recyclage des eaux
usées (Jumeirah Golfe Estate à Dubaï). Degrémont continue à remporter de nombreux contrats (Al Dur
à Bahrein, Alexandrie Est en Egypte) et enregistre un carnet de commandes de 20 mois dans
l’ingénierie à fin septembre 2008 ;
•

l’Asie - Pacifique (+ 12,6 %, + 43 m€), tant dans les métiers de l’Eau, notamment en Chine
(+9,2% de croissance organique), que dans les métiers des déchets avec la hausse des ventes
en collecte industrielle et commerciale et la croissance de l’activité de mise en décharge en
Australie ;

•

l’Europe Centrale notamment en Pologne dans les déchets (+ 34 %, + 23m€), grâce aux
hausses de prix (dont landfill tax), au dynamisme commercial et à la mise en service de
nouveaux outils de traitement;

•

la hausse des ventes dans l’eau en Amérique du Nord (United Water) avec des révisions
tarifaires (« rate case ») obtenues dans les états de New York, New Jersey et New Rochelle.

L’EBITDA de ce segment est en croissance à deux chiffres sur les 9 premiers mois de l’année 2008.

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 68 millions de personnes en eau potable,
44 millions de personnes en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 46 millions de
personnes. Avec 62 000 collaborateurs, Suez Environnement est le leader mondial exclusivement dédié aux services
environnementaux et est présent sur les cinq continents. En 2007, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35 %
par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros.
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AVERTISSEMENT IMPORTANT
« Ce document comporte des prévisions ou des éléments de projection ("déclarations prospectives") qui se fondent
sur des hypothèses actuelles relatives à des événements futurs. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation de ces prévisions ou de ces éléments de projection. Les résultats effectifs peuvent être très différents de
ces déclarations prospectives, notamment du fait d'un certain nombre de risques et d'incertitudes dont la plupart
sont hors du contrôle de Suez Environnement, tels que l'évolution de la conjoncture économique et des taux de
change, l'évolution de la réglementation et de la fiscalité, risques liés au développement de nos activités sur des
marchés et dans des secteurs très concurrentiels nécessitant des ressources financières et humaines significatives.
Suez Environnement n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des
actualisations de ces déclarations prospectives. »

Contact Presse :
Hélène Enginger

Contact Analystes:
Tel : +33 1 58 18 45 94
Mob : +33 6 79 83 65 55

Eléonore de Larboust

Tel : +33 1 58 18 47 53
Sec : + 33 1 58 18 40 95

Pour en savoir plus sur SUEZ Environnement,
Rendez vous sur le site : www.suez-environnement.com
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