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1er TRIMESTRE 2012
ACTIVITE STABLE DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE EN EUROPE


Chiffre d’affaires : en croissance à 3 591m€, +2,2%

Résultat Brut d’Exploitation (RBE) : 566m€, -4,5%, marge RBE de 15,8%

Dette financière nette : stable à 7 559m€, ratio DFN/RBE1 à 3,0x

En millions d'euros
Chiffre d'affaires
RBE
RBE / CA

31 mars 2011

31 mars 2012

Variation
brute

Variation à
changes
constants

Variation
organique

3 514

3 591

+2,2%

+0,9%

+1,4%

592

566

-4,5%

-5,5%

-3,4%

16,8%

15,8%


SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé au 1er trimestre 2012 un chiffre d’affaires en croissance de
+2,2% à 3 591m€. Tous les segments sont en croissance organique : +2,8% pour l’Eau en Europe,
+1,2% pour les Déchets en Europe et +0,4% à l’International (+2,3% hors usine de dessalement de
Melbourne en cours de finalisation). SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit son développement commercial
avec des gains de contrats tels que Perth (Australie), Neuilly-sur-Seine (France) dans l’eau ou Neuwied
(Allemagne) dans les déchets. Le Groupe est impacté par des effets périmètre liés aux cessions de Bristol
Water (Royaume-Uni) et Eurawasser (Allemagne) respectivement finalisées en octobre 2011 et février
2012.


Le RBE à fin mars 2012 s’établit à 566m€ en baisse de –4,5%, ou –3,4% en organique. La
marge du RBE s’établit à 15,8%. Le RBE a été affecté dans les Déchets en Europe par une baisse des
volumes traités, dans un contexte macro économique difficile et avec une climatologie défavorable en
février.

La

dette financière nette du Groupe est stable par rapport au 31 décembre 2011 et s’établit
à 7 559m€. Le Cash Flow Libre dégagé au cours du 1er trimestre et la sélectivité des investissements ont
permis de maintenir la dette à un niveau comparable à celui de fin décembre et ce malgré des effets de
change négatifs de 62m€2. Au 1er trimestre, le ratio DFN/RBE1 est en ligne avec l’objectif d’environ 3 fois.


Commentant

les résultats du 1er trimestre 2012, Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général
de SUEZ ENVIRONNEMENT a déclaré : « Dans un contexte économique difficile en Europe, et avec un
début d’année affecté par des conditions climatiques défavorables, les résultats du 1er trimestre sont
impactés par la baisse des volumes de déchets traités. En revanche, les activités Eau en Europe et à
l’International progressent bien comme l’illustre la signature du nouveau contrat de gestion d’eau et
d’assainissement de la ville de Perth. La construction de l’usine de dessalement de Melbourne se poursuit
et les équipes restent mobilisées. SUEZ ENVIRONNEMENT prévoit de renforcer ses efforts de rentabilité
et de génération de cash flow libre pour 2012. »
1
2

Dette Financière Nette (DFN) / Résultat Brut d’Exploitation (RBE), calculé sur 12 mois glissants
Effets change et effets Marked to Market
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ À FIN MARS 2012

31 mars 2011

31 mars 2012

Variation
brute

993

975

-1,8%

Variation à
changes
constants
-2,2%

1 580

1 604

+1,5%

+1,3%

+1,2%

935

1 009

+8,0%

+3,9%

+0,4%

Autres3

6

3

-

-

-

TOTAL

3 514

3 591

+2,2%

+0,9%

+1,4%

Chiffre d'affaires
En millions d'euros
Eau Europe
Déchets Europe
International

Variation
organique
+2,8%

SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 31 mars 2012 un chiffre d’affaires de 3 591m€ en variation brute de
+2,2% (+77m€) par rapport au 31 mars 2011. Cette évolution se décompose en :


Croissance organique de +1,4% (+49m€) provenant des 3 segments :
- Le chiffre d’affaires du segment Eau Europe est en croissance (+28m€, +2,8%), tant pour
Lyonnaise des Eaux que pour Agbar, bénéficiant de hausses tarifaires et du développement des
nouveaux métiers. Cependant, l’activité travaux est en baisse.
- Le chiffre d’affaires du segment Déchets Europe est en progression (+20m€, +1,2%). Il bénéficie
d’un effet prix globalement positif. Il est cependant affecté par une baisse des volumes.
- Le chiffre d’affaires du segment International, y compris l’usine de dessalement de Melbourne, est
en croissance (+4m€, +0,4%) avec une activité soutenue dans les déchets en Australie et dans
l’eau au Maroc et en Chine.


Effet périmètre de -0,5% (-18m€):
- Eau Europe : -50m€, avec la cession de Bristol Water (Royaume-Uni) et d’Eurawasser (Allemagne).
- International : +32m€, avec notamment l’acquisition de WSN en Australie en 2011.


Impact

favorable de change de +1,3% (+46m€), principalement grâce à l’appréciation du dollar
australien (+27m€), du dollar américain (+7m€), de la livre britannique (+5m€) et du peso chilien
(+4m€) contre Euro.


SUEZ

ENVIRONNEMENT a réalisé au 1er trimestre 2012, 69% de son chiffre d’affaires en Europe. La
part réalisée à l’international hors d’Europe représente donc 31% contre 28% en 2011. Elle a bénéficié
notamment de la forte croissance de l’activité déchets en Australie.

Dans un contexte macro économique difficile en Europe et en dépit de la faiblesse des volumes de
déchets au 1er trimestre, notamment liée à une climatologie défavorable, SUEZ ENVIRONNEMENT
reste confiant dans l’atteinte de ses objectifs annuels.

3

R+I Alliance, HQ
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PERFORMANCE PAR SEGMENT
EAU EUROPE
En millions d’euros
Chiffre d’affaires

31 mars 2011

31 mars 2012

Variation brute

Variation à
changes
constants

Variation
organique

993

975

-1,8%

-2,2%

+2,8%

Le segment Eau Europe affiche une croissance organique de +2,8% (+28m€).


Lyonnaise des Eaux est en croissance organique de +3,5% (+18m€).

En France, la croissance est tirée par un effet prix positif avec la hausse des indices tarifaires, le
développement des nouvelles offres commerciales et des volumes en légère hausse grâce à l’entrée en
vigueur de nouveaux contrats tel que celui de Hyères. Néanmoins, l’activité travaux est en légère baisse.
Au cours du 1er trimestre, le groupe a remporté les contrats d’assainissement du Sivu d’Ura (18m€, 9
ans), Vinon-sur-Verdon (9m€, 20 ans), Syndicat Mixte du canton de Morez (7m€, 12 ans) ou Neuilly-surSeine (5m€, 12 ans).


Agbar enregistre une croissance organique de +2,2% (+10m€).

L’activité est en hausse en Espagne et au Chili avec des impacts prix et volumes très favorables. En
revanche, les travaux sont en baisse prononcée en Espagne par rapport au 1er trimestre 2011. La
construction de l’usine d’assainissement de Mapocho à Santiago du Chili se poursuit. Agbar développe
ses activités de technologies et services au travers de sa filiale Aqualogy avec notamment la signature
d’un contrat de traitement des boues à Limeira (Foz do Brasil) ou dans l’assainissement avec le contrat
de Castellar del Vallès (Espagne, 9m€, 14 ans).

DECHETS EUROPE
En millions d’euros
Chiffre d’affaires

31 mars 2011

31 mars 2012

Variation brute

Variation à
changes
constants

Variation
organique

1 580

1 604

+1,5%

+1,3%

+1,2%

Au 1er trimestre 2012, le segment Déchets Europe est en croissance organique de +1,2% (+20m€) grâce
à un effet prix globalement positif. Il est cependant affecté par un effet volume négatif résultant
principalement d’un environnement macro économique difficile et de conditions climatiques défavorables.


SITA France est en croissance organique de +0,6% (+6m€). Les activités de traitement sont en

croissance ; elles bénéficient d’un effet prix positif et d’une hausse des volumes incinérés et sont, en
revanche, affectées par la baisse des tonnes de déchets enfouies. L’activité de service est stable. SITA
France a renouvelé au cours du trimestre le contrat de l'UVE4 de Passy et a remporté celui du syndicat
Est Ensemble à Bagnolet et Montreuil.


La zone Royaume-Uni/Scandinavie est en croissance organique de +1,4% (+4m€). L’activité
au Royaume-Uni a essentiellement bénéficié d’un effet prix positif provenant de la taxe sur
l’enfouissement ; en revanche, l’activité est affectée par la forte baisse des volumes mis en décharge.
Les volumes valorisés, quant à, eux, restent en hausse. Par ailleurs, la construction des PFI5 de Suffolk et
South Tyne & Wear se déroulent conformément au planning et contribueront à conforter la position de
SITA UK sur le marché de la valorisation dans les années à venir. En Scandinavie, le chiffre d’affaires est
en croissance, tant en Suède qu’en Finlande.

La zone SITA NEWS6 affiche une croissance organique de +2,5% (+10m€). Les activités de
traitement sont en croissance grâce à un effet volume positif et les activités de services sont globalement
stables. SITA NEWS poursuit son développement commercial avec de nouveaux contrats comme celui de
Neuwied en Allemagne (12m€, 3 ans) ou des renouvellements comme celui de l’intercommunale AIVE en
Belgique (19m€, 8 ans).
4

Unité de Valorisation Energétique
Project Finance Initiative
6
Zone NEWS : Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg
5
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INTERNATIONAL
En millions d’euros
Chiffre d’affaires

31 mars 2011

31 mars 2012

Variation brute

Variation à
changes
constants

Variation
organique

935

1 009

+8,0%

+3,9%

+0,4%

Le segment International est en croissance organique de +0,4% (+4m€) ou de +2,3% (+19m€) hors
impact de la construction de l’usine de dessalement de Melbourne.


L’Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de +11,3% (+26m€) tirée par une
croissance soutenue de l’activité déchets en Australie et des activités en Chine.

La

zone CEMME7 est en croissance organique de +8,6% (+17m€). Au Maroc, les activités sont
en croissance et bénéficient, dans les déchets, du démarrage de nouveaux contrats. Le chiffre d’affaires
de SITA en Pologne est également en croissance.


L’Amérique du Nord affiche une croissance organique de +3,1% (+4m€). Les activités régulées
de United Water sont en progression, avec des augmentations de prix suite à l’obtention de différents
rate cases favorables (New Jersey et New York principalement). Les activités non régulées contribuent
également à la croissance.

Degrémont est en baisse organique de -12,1% (-44m€), liée à l’usine de Melbourne en cours
d’achèvement et à la terminaison de certains chantiers notamment en France. Au cours du trimestre,
Degrémont a signé le contrat de gestion des installations d’eau potable et d’assainissement de Perth
(Australie, 147m€, 10 ans), le contrat de refonte de la filière biologique de la station d’épuration
d’Achères pour le SIAAP8 (France, 165m€) et le contrat de construction de Baraki (Algérie, 31m€).

PROCHAINES COMMUNICATIONS


24 mai 2012 : Assemblée Générale des Actionnaires

31 mai 2012 : Mise en paiement du dividende à hauteur de 0,65€ par action

1 août 2012 : Publication des résultats semestriels 2012 (Conférence téléphonique)

7

8

Europe Centrale, Méditerranée, Moyen-Orient
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
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ANNEXE
Répartition géographique du chiffre d’affaires

Chiffre d'affaires
Europe

31/03/2011
m€
% du total
2 528
71,9%

31/03/2012
m€
% du total
2 481
69,1%

France

1 266

36,0%

1 273

35,4%

7

Espagne

367

10,5%

335

9,3%

-32

-8,8%

Grande Bretagne

235

6,7%

202

5,6%

-33

-14,1%

Autre Europe

660

18,8%

671

18,7%

11

1,7%

Amérique du Nord

187

5,3%

196

5,5%

9

4,8%

Australie
Sous total
Reste du monde
TOTAL

Variation brute
m€
%
-47
-1,9%
0,5%

247

7,0%

308

8,6%

61

24,6%

2 962

84,3%

2 985

83,1%

23

0,8%

552

15,7%

606

16,9%

54

9,8%

3 514

100,0%

3 591

100,0%

77

2,2%

SUEZ ENVIRONNEMENT
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 91 millions de personnes en eau potable,
63 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 57 millions de personnes. Avec
80 410 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des
déchets et présent sur les cinq continents. En 2011, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7% par GDF SUEZ, a
réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards d’euros.

Contact Presse :

Contact Analystes / Investisseurs :

Tel : +33 1 58 81 23 23

Tel : + 33 1 58 81 24 95

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. Plus
d’informations détaillées sur SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY sont disponibles sur le site Internet (www.suez-environnement.com).
Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acquisition de titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
dans aucune juridiction.”

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