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24 avril 2014 
 

1er TRIMESTRE 2014 
 

PERFORMANCE OPERATIONNELLE EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS 
 

 Chiffre d’affaires : 3 353m€, +1,2% de croissance organique 

 Résultat Brut d’Exploitation (RBE) : 552m€, en hausse organique de +3,2% 

 Dette nette : 7 018m€, en baisse de 168m€ sur Q1 ; Ratio dette financière nette/RBE à 2,77x 

 Impacts significatifs des effets de change : -94m€ sur le Chiffre d’affaires, -30m€ sur le RBE,   
-55m€ sur la dette nette  
 

 
 
 

En millions d'euros 
31 mars 2013 

ajusté1 31 mars 2014 
Variation  
organique  

Variation de 
change Variation Brute  

Chiffre d'affaires 3 423 3 353 +1,2% -2,7% -2,1% 

RBE 564 552 +3,2% -5,2% -2,2% 

RBE / CA 16,5% 16,5%    

 
 SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé au 1er trimestre 2014 un chiffre d’affaires en croissance 
organique de +1,2% à 3 353m€. Les segments Eau Europe et Déchets Europe sont en croissance 
organique respective de +3,7% et +1,7%. A l’international, toutes les géographies sont en hausse mais 
le segment au global est en baisse de -3,0%, affecté par le caractère cyclique des activités de 
Degrémont, résultant notamment de la fin de certains contrats au Chili et au Moyen Orient.  

 Le RBE à fin mars 2014 s’établit à 552m€, en progression organique de +3,2% supérieure à 
celle du chiffre d’affaires. La marge RBE s’établit à 16,5%, stable par rapport au premier trimestre 
2013. 

 La dette financière nette1 du Groupe s’établit à 7,0md€ versus 7,6md€ au premier trimestre 
2013 et 7,2md€ à fin 2013. Le ratio DFN/RBE s’établit à 2,77x, inférieur à l’objectif d’environ 3 fois, ce  
qui conforte la flexibilité financière du groupe. 

 Commentant les résultats du 1er trimestre 2014, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, a 
déclaré : « Ce premier trimestre 2014 est caractérisé par une performance satisfaisante de notre 
Groupe dans les trois divisions et ce, dans un contexte économique qui semble se stabiliser en Europe. 
L’activité Eau Europe progresse grâce à la poursuite efficace de notre politique commerciale, le 
développement des nouveaux services et des indexations tarifaires satisfaisantes. Les activités à 
l’International, tant en Asie, en Afrique qu’en Amérique du nord, sont en croissance. Par ailleurs, 
l’amélioration sensible de l’activité Déchets observée en fin d’année dernière se poursuit. Elle se 
matérialise par une hausse des volumes traités de +1,7%. Enfin, grâce au maintien de la discipline en 
terme de génération de liquidités, le Groupe a continué à accroitre sa flexibilité financière.» 

                                                 
1 Chiffre d’affaires, RBE et endettement financier net 2013 ajustés de l’impact des nouvelles normes IFRS 10 et 11 et 
de la nouvelle définition du RBE telle que retenue par le Groupe à partir du 1er janvier 2014. 
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DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ À FIN MARS 2014 
 
 
 
Chiffre d'affaires  31 mars 2013 

ajusté1 31 mars 2014 
Variation 
organique  

Variation de 
change 

Variation  
Brute  En millions d'euros 

Eau Europe 1 050 1 073 +3,7% -3,0% +2,2% 

Déchets Europe 1 563 1 553 +1,7% 0,0% -0,6% 

International 808 726 -3,0% -7,6% -10,2% 

Autres2 2 1 - - - 

TOTAL 3 423 3  353 +1,2% -2,7% -2,1% 
 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT affiche au 31 mars 2014 un chiffre d’affaires de 3 353m€, en variation brute 
de -2,1% (-71m€) par rapport au 31 mars 2013. Cette évolution se décompose en : 
 
 Variation organique de +1,2% (+42m€) : 

- Le chiffre d’affaires du segment Eau Europe est en croissance (+39m€, +3,7%), bénéficiant 
d’augmentations tarifaires et du développement des nouveaux services.  

- Le chiffre d’affaires du segment Déchets Europe est en hausse (+27m€, +1,7%). Il bénéficie d’une 
progression des volumes de déchets traités en partie compensée par une baisse des prix des 
matières premières secondaires.   

- Le chiffre d’affaires du segment International hors Degrémont est en hausse (+20m€, +3,8%) ; il 
est globalement en baisse de -3,0% y compris Degrémont (-24m€), impacté par la fin de certains 
contrats en 2013 au Chili et au Moyen Orient. 

 
 Impact défavorable de change de -2,7% (-94m€), principalement dû à la dépréciation du dollar 
australien (-41m€) et du peso chilien (-33m€) contre Euro. 
 
 Effet périmètre de -0,5% (-19m€): 

- Eau Europe : +16m€, principalement lié à l’acquisition d’Aguas de Sabadell en août 2013 ; 
- Déchets Europe : -37m€, résultant notamment de la cession de certains sites au Royaume Uni en 

septembre 2013 ; 
- International : +4m€ 
- Autres : -2m€. 

 
 
Au 1er trimestre 2014, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé 26,5% de son chiffre d’affaires hors d’Europe. 
 
Compte tenu de ces résultats en ligne avec ses prévisions, le Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT maintient 
l’ensemble de ses objectifs3 pour l’année 2014. 
 
 
 
 

                                                 
2 R+I Alliance, HQ 
3 Avec une hypothèse de croissance du PIB de 1% en 2014 dans l’Eurozone et à cadres comptable et fiscal inchangés 
par rapport au 01/01/2014 et à changes constants 
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PERFORMANCE PAR SEGMENT 
 
EAU EUROPE 
 

En millions d’euros 31 mars 2013 
ajusté1 

31 mars 2014 
Variation 
organique 

Variation de 
change 

Variation brute 

Chiffre d’affaires 1 050 1 073 +3,7% -3,0% +2,2% 

 
Le segment Eau Europe affiche une croissance organique de +3,7% (+39m€). 

 Lyonnaise des Eaux affiche une stabilité organique de -0,6% (-4m€). 
En France, l’effet prix positif lié à la hausse des indices tarifaires et le développement des nouveaux 
services (+8%) ne compensent que partiellement la baisse des volumes constatée de -1,6%. Par ailleurs, 
l’activité travaux est en baisse marquée par l’attentisme de la période pré-électorale. Au cours du 1er 
trimestre, le groupe a remporté le contrat eau d’Orange (16m€, 12 ans), le contrat d’assistance 
technique pour le SEDIF (17m€, 5 ans) et renouvelé notamment les contrats de Cayenne (34m€, 12 
ans), de Valenciennes (12m€, 5 ans). 

 Agbar enregistre une croissance organique soutenue de +8,5% (+43m€). 
L’activité a bénéficié d’indexations tarifaires très favorables dans toutes les zones et d’une hausse 
importante des volumes au Chili à +3,9%. En Espagne, la baisse des volumes de -1,4% a été compensée 
par un effet périmètre via la contribution additionnelle des Eaux de Sabadell.  
 
 
DECHETS EUROPE 
 

En millions d’euros 31 mars 2013 
ajusté1 

31 mars 2014 Variation 
organique 

Variation de 
change 

Variation brute 

Chiffre d’affaires 1 563 1 553 +1,7% +0,0% -0,6% 

 
Au 1er trimestre 2014, le segment Déchets Europe est en croissance organique de +1,7% (+27m€). Il a 
bénéficié d’un effet volumes traités positif à hauteur de +1,7% qui résulte à la fois d’un environnement 
macro-économique qui semble se stabiliser et du démarrage des nouvelles installations. Cet effet volume 
a toutefois été minoré par un effet prix négatif sur les matières premières secondaires, notamment le 
métal qui a baissé de 11% par rapport à 2013, et sur le prix de vente de l’électricité en Europe 
Continentale. 

 SITA France est en croissance organique de +1,8% (+15m€). 
Cette croissance organique provient principalement d’une hausse des volumes recyclés et ceux mis en 
décharges ; l’activité services, quant à elle, est stable.  

 La zone Royaume-Uni/Scandinavie est en croissance organique de +6,5% (+20m€).  
Au Royaume-Uni, les activités de traitement sont en hausse grâce notamment à l’entrée en production de 
l’incinérateur de South Tyne & Wear et des usines de production de combustibles de substitution pour 
Cemex et de bois pour RWE. Les volumes éliminés sont également en hausse. Par ailleurs, il est à noter 
que les constructions en cours des incinérateurs de Suffolk et Cornwall sont en ligne avec les plannings 
communiqués. 

 La zone Benelux/Allemagne se stabilise à +0,4% (+2m€). 
L’activité tri et recyclage s’améliore notamment grâce à des volumes traités de papier en progression. 
Les unités de valorisation énergétiques fonctionnent à pleine capacité mais restent affectées par des 
baisses de prix notamment sur l’électricité produite. Par ailleurs, la concurrence reste forte dans l’activité 
de collecte aux Pays Bas. 

 La zone Europe Centrale est en variation organique forte de -15,4% (-9m€). 
La baisse de l’activité provient essentiellement d’un climat doux en Pologne, entraînant une forte baisse 
des activités de déneigement. Par ailleurs, toujours en Pologne, de nouvelles règles en matière 
d’attribution des contrats de collecte municipale sont en place, provoquant un changement du marché et 
une concurrence accrue d’acteurs locaux. Enfin, l’avancement du projet d’usine d’incinération de Poznan 
se déroule comme prévu.  
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INTERNATIONAL 
 

En millions d’euros 31 mars 2013 
ajusté1 31 mars 2014 

Variation 
organique 

Variation de 
change Variation brute 

Chiffre d’affaires 808 726 -3,0% -7,6% -10,2% 

 
Le segment International enregistre une bonne performance dans toutes les géographies à l’exception de 
l’activité de construction, par nature plus volatile.  
 
 L’Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de +3,1% (+8m€) tirée par une 
croissance des volumes de déchets collectés en Australie ainsi que des effets prix positifs. En Chine, les 
activités déchets restent bien orientées notamment grâce à des volumes en hausse. Par ailleurs, le 
groupe affiche un dynamisme commercial marqué par le contrat pour la construction et l’exploitation 
d’une usine de valorisation énergétique des déchets dangereux à Nantong (575m€, 30 ans).  
 
 L’Afrique/Moyen Orient/Inde est en croissance organique soutenue de +4,8% (+7m€).  
Cette hausse provient essentiellement des activités de Lydec au Maroc et de la contribution des 
nouveaux contrats de Bengalore et New Dehli en Inde.  Le Groupe a remporté des succès commerciaux 
significatifs sur le trimestre comme, au Maroc, l’exploitation du centre d’élimination et de valorisation des 
déchets de Meknès (90m€, 20 ans), le renouvellement de la gestion de la propreté urbaine de 
Casablanca (187m€, 7 ans) ou l’amélioration du service de distribution d’eau de la ville de Bombay en 
Inde (31m€, 5 ans). 
 
 L’Amérique du Nord affiche une croissance organique de +4,3% (+5m€).  
L’activité régulée d’United Water bénéficie des augmentations tarifaires obtenues notamment dans le 
New Jersey et le Delaware. Les volumes sont stables sur le trimestre. Le Groupe développe ses activités 
Déchets en Amérique du Nord et a gagné un contrat au Canada pour l’exploitation d’une unité de tri et 
compostage à Edmonton (54m€, 5 ans). 

 
 Degrémont, à l’inverse, est en décroissance organique de -16,2% (-45m€). Cette variation 
anormalement élevée sur ce trimestre, qui ne reflète pas la tendance annuelle, provient de la 
terminaison en 2013 de certains contrats, notamment celui de Mapocho au Chili ou d’autres au Moyen-
Orient, qui n’ont été que partiellement compensés par la progression de l’activité de Degrémont France 
(contrat d’Achères). Le développement de l’activité avec les clients industriels se poursuit grâce aux 
contrats signés au Brésil avec Petrobras et Tractebel Energia. Le carnet de commandes de Degrémont 
pour l’activité construction s’élève à 0,9md€ à fin mars 2014, stable par rapport à fin décembre 2013. 
 

 
 
 

PROCHAINES COMMUNICATIONS 
 
 22 mai 2014 : Assemblée Générale des Actionnaires 
 
 29 mai 2014 : Mise en paiement du dividende de 0,65€ par action4  
 
 30 juillet 2014 : Publication des résultats semestriels 2014 (Conférence téléphonique) 
 

 

                                                 
4 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 mai 2014 
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ANNEXE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

En M€ Q1 2013 Q1 2014 % en Q1 
2014

∆ 14/ 13
yc FX 

FRANCE 1 250 1 245 37,1% -0,4%

Espagne 346 394 11,8% +13,9%

Royaume-Uni 214 216 6,4% +0,9%

Aut res Europe 617 610 18,2% -1,1%

EUROPE (hors France) 1 177 1 220 36,4% +3,7%

Amérique du Nord 182 176 5,2% -3,3%

Amérique du Sud 228 200 6,0% -12,3%

Océanie 265 232 6,9% -12,5%

Asie 95 77 2,3% -18,9%

Aut res Internat ional 226 203 6,1% -10,2%

INTERNATIONAL (hors Europe) 996 888 26,5% -10,8%

TOTAL 3 423 3 353 100% -2,1%

IFRS 10 & 11 ET CHANGEMENT DE DÉFINITION

Indicateurs 
Q1 2013

Impacts 
IFRS 10 &11

Changement 
de définit ion

Indicateurs 
retraités
Q1 2013

Chiffre d’affaires 3 497 -74 - 3 423
dont  Eau Europe 1 041 +9 - 1 050
dont  Déchets Europe 1 583 -20 1 563
dont  Internat ional 870 -62 - 808
dont  Aut res 2 - - 2

RBE 570 -13 +7 564

Det te net te
Det te net te/ RBE

7 616
3,1x

-39 7 577
3,1x

CHIFFRES Q1 2013 RETRAITÉS
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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 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement et 
assure la collecte des déchets de près de 52 millions de personnes. Avec 79 219 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader 
mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a 
réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 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 

http://www.suez-environnement.com/
http://www.suez-environnement.com/
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