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3ème TRIMESTRE 2010 
ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ET RÉDUCTION DE L’ENDETTEMENT NET 

 

� Chiffre d’affaires en forte croissance : 10 135m€, +11,8% à changes constants,  
en croissance dans tous les segments 

� Résultat Brut d’Exploitation : 1 690m€, +9,9% à changes constants, marge RBE de 16,7% 

� Dette financière nette en baisse à 7 319m€, ratio dette financière nette/RBE de 3,25x1 
 
 
 

En millions d'euros 
30 septembre 

2009 
30 septembre 

2010 
Variation  
brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d'Affaires 8 923 10 135 +13,6% +11,8% +9,6% 

RBE 1 498 1 690 +12,8% +9,9% +2,9% 

RBE / CA 16,8% 16,7%    

 
 

SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé au 30 septembre 2010 un chiffre d’affaires de 10 135m€, en 

croissance de +11,8% à changes constants par rapport au 30 septembre 2009 (vs. +10,8% sur le 1er 

semestre). Les trois segments sont en croissance, particulièrement soutenue à l’international et dans les 

activités de tri et de valorisation en Europe. Au cours du 3ème trimestre 2010, SUEZ ENVIRONNEMENT a 

confirmé sa dynamique commerciale, avec des gains de contrats tels que les PFI2 de Suffolk et de South 

Tyne and Wear3 dans les déchets au Royaume-Uni ou les contrats de Strasbourg et Achères dans 

l’assainissement en France.  

 

� Le RBE à fin septembre 2010 s’élève à 1 690m€, en croissance de +9,9% à changes constants 

contre +7,2% pour le 1er semestre. La marge RBE s’établit à 16,7%, stable par rapport au 30 septembre 

2009 mais en forte hausse par rapport au 30 juin 2010, avec une marge RBE à 18,3% au 3ème trimestre 

contre 17,9% sur la même période l’année précédente. L’évolution des marges est notamment en hausse 

pour le segment Eau Europe, et du fait des économies de coûts réalisées.  
 

� La dette financière nette du Groupe s’établit à 7 319m€. Elle est en baisse de 1md€ (–12%) par 

rapport au 30 juin 2010 grâce à une forte génération de liquidités, un impact change un peu moins 

défavorable et une structure de financement renforcée par l’émission de titres hybrides, réalisée dans de 

bonnes conditions de marché. SUEZ ENVIRONNEMENT présente au 30 septembre 2010 un ratio dette 

financière nette / RBE de 3,25x1.  

 

� Commentant les résultats du 3ème trimestre 2010, Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur 
Général de SUEZ ENVIRONNEMENT a déclaré : « SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 30 septembre 

2010 une performance opérationnelle en forte progression. Les positions du Groupe hors d’Europe lui 

permettent de bénéficier d’une croissance plus rapide à l’international, et tout particulièrement en Asie et 

en Australie. En Europe, où l’activité industrielle reste peu soutenue, nous poursuivons notre croissance 

dans l’eau, en intégrant les activités d’Agbar, et nos activités de tri et valorisation sont en forte 

croissance. Nous avons remporté d’importants succès commerciaux et avons renforcé notre profil 

financier. Nous sommes très confiants dans l'atteinte de nos objectifs annuels. » 

                                                 
1 RBE sur 12 mois glissant 
  Pro forma, avec Agbar en intégration globale sur 12 mois, le ratio dette financière nette / RBE s’établirait à 3,1x  
2 Private Finance Initiative    
3 Preferred bidder pour le PFI de South Tyne and Wear 
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ À FIN SEPTEMBRE 2010 
 
 
 
 

Chiffre d'affaires 

En millions d'euros 

30 septembre 
2009 

30 septembre 
2010 

Variation 
brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Eau Europe 2 894 3 085 +6,6% +6,4% +1,4% 

Propreté Europe 3 957 4 363 +10,3% +9,4% +8,6% 

International 2 061 2 675 +29,8% +22,7% +21,0% 

Autres4 11 12 +7,7% - - 

TOTAL 8 923 10 135 +13,6% +11,8% +9,6% 
 

 

 

SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 30 septembre 2010 un chiffre d’affaires de 10 135m€ en variation 

brute de +13,6% (+1 212m€) par rapport au 30 septembre 2009. Cette évolution se décompose en : 

 

� Croissance à changes constants de +11,8% (+1 032m€), soit : 
 

� Croissance organique de +9,6% (+834m€) provenant des 3 segments :  
- Hausse du chiffre d’affaires du segment Eau Europe pour +37m€ (+1,4%), en hausse tant pour 

Lyonnaise des Eaux que pour Agbar, malgré des volumes en baisse sur le 3ème trimestre en France 

et en Espagne. L’activité commerciale et les formules tarifaires évoluent favorablement. 

- Croissance de +340m€ (+8,6%) du segment Propreté Europe, liée à la progression des activités de 

Tri & Valorisation, avec une hausse des prix des matières premières secondaires, et des volumes 

en amélioration.  

- Hausse de +457m€ (+21,0%) de l’International, où l’activité est très soutenue dans tous les 

segments géographiques. 

 

� Croissance externe de +2,2% (+198m€): 
- Eau Europe +129m€, avec l’impact net de la prise de contrôle des activités eau d’Agbar et dans 

une moindre mesure, l’impact du décroisement des sociétés paritaires dans l’eau en France. 

- Propreté Europe +32m€, liés à l’entrée en consolidation de Boone Comenor en Turquie et en 

Slovaquie, et à la cession de la participation du Groupe dans l’incinérateur de London Waste. 

- International +37m€, avec la montée dans SITA Waste Services à Hong Kong. 

 

� Impact favorable de change de +1,8% (+180m€), grâce à l’appréciation des principales devises 

d’activité de SUEZ ENVIRONNEMENT dont le dollar australien (+55m€), le peso chilien (+24m€), la livre 

britannique (+22m€), ainsi que le dollar US et la couronne suédoise.  

 

� SUEZ ENVIRONNEMENT réalise au 30 septembre 2010, 75% de son chiffre d’affaires en Europe et 
25% à l’international, avec une croissance de l’activité réalisée en Asie-Pacifique, et notamment en 

Australie avec l’avancement du contrat de Melbourne et une progression de l’activité de SITA Australia. 
 

                                                 
4 

R+I Alliance, HQ 
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� PERFORMANCE PAR SEGMENT 
 
 

EAU EUROPE 
 

En millions d’euros 
 

30 septembre 
2009 

30 septembre 
2010 Variation brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d’affaires 2 894 3 085 +6,6% +6,4% +1,4% 

 
Le segment Eau Europe affiche une croissance organique de +1,4% (+37m€). 
 

� Lyonnaise des Eaux est en croissance organique de +1% (+12m€). 
En France, l’activité est en croissance grâce à l’application des formules d’indexations tarifaires qui 
restent positives mais en moindre augmentation par rapport à l’année précédente, et grâce au 
développement commercial, aux activités de services, et à la construction des stations de traitement des 
eaux usées de Cannes, Dignes ou Port-Saint-Louis-du-Rhône. L’évolution du chiffre d’affaires est en 
revanche négativement impactée par la fin du contrat de Paris et par des volumes d’eau vendue en 
baisse de -1% par rapport au 30 septembre 2009 compte tenu de la climatologie du troisième trimestre. 
La contribution des travaux, qui représentent moins de 10% du chiffre d’affaires, est stable. La 
dynamique commerciale a permis de remporter les contrats de Strasbourg (8 ans, 98m€), du centre 
aquatique de Sartrouville (DBO, 20 ans, 50m€) ou le renouvellement du contrat de Blaye (17,5 ans,  
18m€). L’activité d’Ondeo IS est en retrait, alors que le développement de Safège, Eurawasser et de 
l’Italie se poursuit. 
 

� Agbar enregistre une croissance organique de +2% (+25m€).  
Les activités Eau et Assainissement enregistrent des hausses de prix en Espagne et au Royaume-Uni, 
mais sont au global en baisse, du fait de la diminution des travaux liée au ralentissement économique et 
à la finalisation de projets importants en 2009 (Barcelone, San Joan Despi). Les volumes sont en légère 
baisse en Espagne mais en forte hausse à l’international. En 2010, Agbar a remporté de nombreux 
contrats tels que ceux de Calvia (50 ans, 980m€), Ponferrada (25 ans, 137m€) et au 3ème trimestre le 
contrat de Saragosse (4 ans, 18m€). Les activités d’assurance-santé, cédées en juin 2010, ont enregistré 
une hausse d’activité sur les 5 mois consolidés.  
 
 

PROPRETÉ EUROPE 
 

En millions d’euros 
 

30 septembre 
2009 

30 septembre 
2010 Variation brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d’affaires 3 957 4 363 +10,3% +9,4% +8,6% 

 
Le segment Propreté Europe est en croissance organique de +8,6% (+340m€). Les activités de Tri & 
Recyclage bénéficient du retour à un niveau soutenu des prix de matières premières secondaires et d’une 
hausse des volumes. Les autres activités du segment Propreté Europe ont une évolution comparable à 
celle du 30 juin 2010, en amélioration pour les grands clients et avec une hausse des volumes valorisés.  
 

� Le chiffre d’affaires en France est en croissance organique de +11% (+237m€) au 30 
septembre 2010, tirée presque exclusivement par les activités Tri & Recyclage ; les volumes de déchets 
dans les autres activités restant bas, en ligne avec une croissance économique modérée. SITA France 
poursuit son développement avec de nouveaux contrats municipaux, comme la collecte pour la ville 
d’Orléans (5 ans, 14m€), les contrats industriels & commerciaux avec Exxon Mobil et Renault, et avec de 
nouvelles offres, telles que la mise en place d’une « déchèterie mobile » sur le Port de Paris pour 
permettre l’évacuation des déchets vers des centres de tri par voie fluviale. 
 
� Le chiffre d’affaires dans la zone Royaume-Uni-Scandinavie est en croissance organique de 
+2% à fin septembre 2010 (+16m€). L’effet prix est favorable au Royaume-Uni grâce à la hausse 
des prix dans l’activité Tri & Recyclage. Les volumes enfouis sont en baisse, avec une activité industrielle 
faible. Le troisième trimestre pour SITA UK a notamment été marqué par la signature du contrat de PFI 
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de Suffolk (25 ans, 1md£), et l’entrée en négociation exclusive pour le PFI de South Tyne and Wear  
(30 ans, 1 md£). En Scandinavie, l’activité est stable en Finlande et reste soutenue en Suède. 
 

� La zone Benelux-Allemagne affiche une croissance organique de +9% (+87m€) au 30 
septembre 2010, grâce à l’activité Tri & Recyclage, tant au niveau des prix que des volumes. Les prix 
dans la collecte sont en baisse en Belgique et aux Pays-Bas. SITA News5 poursuit son développement 
commercial en remportant des contrats municipaux, industriels et commerciaux, comme la gestion des 
déchets de Marburg-Bidenkopf (Allemagne, 6 ans, 11m€), et le renouvellement des contrats de 
traitement des déchets organiques avec Minet Kompost (Luxembourg, 5,5 ans, 11m€) ou de recyclage 
du papier avec IMOG (Belgique, 5 ans, 10m€). 
 
 

INTERNATIONAL 
 

En millions d’euros 
 

30 septembre 
2009 

30 septembre 
2010 Variation brute 

Variation à 
changes 
constants 

Variation 
organique 

Chiffre d’affaires 2 061 2 675 +29,8% +22,7% +21,0% 

 
Le segment International est en très forte croissance organique de +21,0% avec des activités 
dynamiques dans toutes les zones géographiques. 

 

� Le chiffre d’affaires de Degrémont est en croissance organique de +52% (+354m€), portée 
d’une part par l’avancement de la construction de l’usine de dessalement de Melbourne et d’autre part 
par les contributions des contrats en France (Bordeaux), en Amérique Latine (Replan et Rlam au Brésil, 
Mapocho au Chili, Panama, Ciudad Juarez au Mexique), en Asie (Chengdu en Chine), en Australie 
(Pimpama). Son carnet de commandes en ingénierie reste à un niveau historique à 1,9md€ avec des 
nouveaux contrats comme Achères (110m€) remporté en juillet 2010. 
 
� La zone Amérique du Nord affiche une croissance organique de +6% (+25m€) résultant de la 
forte croissance de l’activité régulée de United Water, grâce à une amélioration des volumes vendus et à 
des prix en hausse à la suite des différents rate cases obtenus dont le dernier en août 2010, New Jersey 
avec une hausse des tarifs de +8%. 
 
� La zone Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de +9% (+44m€) soutenue par 
les activités déchets en Australie et par les hausses de prix et de volumes dans l’eau en Chine. L’activité 
de SITA Waste Services à Hong Kong est en hausse grâce à l’augmentation des volumes traités. 
 
� La zone CEMME6 a enregistré une croissance organique de +6% (+34m€), bénéficiant d’un 
niveau d’activité élevé dans l’eau au Maroc avec une hausse des prix et des volumes. Dans les déchets 
en Europe Centrale, l’activité est en hausse également avec une amélioration des volumes industriels & 
commerciaux. 
 

 
 
CONFIRMATION DES OBJECTIFS  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT confirme tous ses objectifs tels qu’actualisés lors de la publication des comptes 
semestriels le 4 août 2010. 

 
 

PROCHAINES COMMUNICATIONS 
 
� 09 février 2011 : Publication des résultats annuels 2010 
� 19 mai 2011 : Assemblée Générale des Actionnaires 
 

                                                 
5 SITA News : activités Déchets au Benelux et en Allemagne 
6 Europe Centrale, Méditerranée, Moyen-Orient 
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NOUVELLES COORDONNEES A PARTIR DU 8 NOVEMBRE 2010  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT déménage à la Défense :  
TOUR CB21 - 16, PLACE DE L'IRIS - 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
TEL. standard : +33 (0)1 58 81 20 00  
 

 
Contact Presse : 

 
 Contact Analystes / Investisseurs : 

Tel : +33 1 58 18 50 56 
A partir du 8 nov. : +33 1 58 81 25 08 

 Tel : + 33 1 58 18 40 95 
A partir du 8 nov. : +33 1 58 81 24 95 

 
 
 

ANNEXE 
Répartition géographique du chiffre d’affaires  

 
 
Chiffre d'affaires 30/09/09 30/09/10 Variation brute 
  m € % du total m € % du total m € % 

 Europe  7 044 78,9% 7 633 75,3% 589 8,4% 

 France  3 587 40,2% 3 748 37,0% 161 4,5% 

 Espagne  1 180 13,2% 1 401 13,8% 221 18,7% 

 Grande Bretagne  674 7,6% 638 6,3% -36 -5,4% 

 Autre Europe  1 602 18,0% 1 845 18,2% 243 15,2% 

 Amérique du Nord 570 6,4% 620 6,1% 50 8,8% 

 Australie  223 2,5% 560 5,5% 337 150,9% 

 Sous total   7 837 87,8% 8 813 86,9% 976 12,4% 

 Reste du monde  1 086 12,2% 1 323 13,1% 237 21,8% 

TOTAL 8 923 100,0% 10 135 100,0% 1 212 13,6% 

 
 
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 90 millions de personnes en eau potable, 58 
millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 46 millions de personnes. Avec 78 700 
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets 
et présent sur les cinq continents. En 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé 
un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros. 
 

Avertissement important 
 
Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et 
communiqués aux marchés par SUEZ ENVIRONNEMENT. 
 
« 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. » 

 
Ce communiqué est également disponible sur www.suez-environnement.com 


