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Paris, le 27/10/2016 
 

RESULTATS A FIN SEPTEMBRE 2016 

 

TRAJECTOIRE DU GROUPE EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS 

 

MISE EN PLACE DU PLAN DE TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE :  

DES 2017, GENERATION DE 40 MILLIONS D’EUROS D’ECONOMIES DANS LES FONCTIONS 

SUPPORTS 

 Chiffre d’affaires : 11 225m€, en croissance de +2,6% à change constant 

 EBITDA1 : 1 957m€, en croissance de +1,9% à change constant 

 EBIT1 : 932m€, en croissance de +4,6% à change constant 

 Dette financière nette : 8 697m€ ; ratio de dette financière nette / EBITDA1: 3,2x 

 

En millions d'euros 

30 

septembre 

2015 

30 

septembre 

2016 

Variation 

brute  

Variation à 

change 

constant  

Variation  

à change et 

périmètre 

constants 

Chiffre d'affaires 11 093 11 225 +1,2% +2,6% +1,4% 

EBITDA1 1 952 1 957 +0,3% +1,9% -0,6% 

EBITDA1 / CA 17,6% 17,4%    

EBIT1 909 932 +2,5% +4,6% +0,4% 

EBIT1 / CA 8,2% 8,3%    
 
 SUEZ a réalisé, au cours des 9 premiers mois, un chiffre d’affaires en croissance organique de +1,4% 
et de +2,6% à change constant, tirée par la division International, qui a réalisé une performance de +7,5% à 
change constant. La division Recyclage et Valorisation Europe affiche une stabilité organique de son chiffre 
d’affaires à +0,1% et la division Eau Europe une décroissance organique de 0,8%.  
 
 L’EBITDA à fin septembre 2016 s’établit à 1 957m€, en retrait organique de 0,6%. La marge EBITDA/CA 
atteint 17,4%. 
 
 L’EBIT ressort à 932m€, en hausse de +0,4%. La marge EBIT/CA est en légère amélioration à 8,3% 
comparée à 8,2% l’an passé. 
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 Au cours des trois premiers trimestres, la contribution du programme Compass s’élève à 123m€, en ligne 
avec l’objectif annuel de 180m€. 
 
 La dette financière nette du Groupe s’élève à 8,7md€ versus 7,9md€ à fin septembre 2015. Le ratio 
DFN/EBITDA s’établit à 3,2x. 
 
 Commentant les résultats du 3ème trimestre 2016, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, a 
déclaré : « La croissance de nos activités demeure solide, malgré la persistance d’un contexte macro-
économique maussade en France. Elle continue d’être alimentée par nos performances hors d’Europe. Le 
redressement de la rentabilité opérationnelle au troisième trimestre est en ligne avec nos objectifs annuels. Il 
reflète en particulier les efforts supplémentaires décidés afin de compenser la climatologie défavorable du 
premier semestre. 
 
Nous avons poursuivi, au cours de l’été, la mise en place du plan de transformation afin de rendre le groupe 
plus efficace, plus agile, plus transversal, capable de répondre aux nouveaux défis environnementaux et 
climatiques. Dès 2017, ce plan générera 40 millions d’euros d’économies en année pleine. » 
 
 

DETAILS DE L’ACTIVITE A FIN SEPTEMBRE 2016 
 

En millions d'euros 

30 

septembre 

2015 

30 

septembre 

2016 

Variation 

brute  

Variation 

de change 

Variation  

à change 

et 

périmètre 

constants 

TOTAL 11 093 11 225 +1,2% -1,4% +1,4% 

Dont :      

Eau Europe 3 428 3 454 +0,8% -1,0% -0,8% 

Recyclage et Valorisation Europe 4 738 4 671 -1,4% -1,7% +0,1% 

International 2 854 3 029 +6,1% -1,4% +6,3% 
 
SUEZ a réalisé au 30 septembre 2016 un chiffre d’affaires de 11 225m€, en variation brute de +1,2% (+132m€) 
par rapport au 30 septembre 2015. Cette évolution se décompose en : 
 
 Variation organique de +1,4% (+156m€) : 

- Le chiffre d’affaires du segment Eau Europe est en légère baisse de 0,8% (-27m€), toujours pénalisé 
par la fin du contrat de Lille, mais positivement impacté par le développement des nouveaux services.  

- Le chiffre d’affaires du segment Recyclage et Valorisation Europe est stable à +0,1%  
(+6m€). Il bénéficie d’une progression des volumes de déchets traités de +0,5%, grâce à la mise en 
service des nouvelles capacités. Il a été affecté par une baisse des prix des matières premières 
secondaires (principalement des métaux) et de l’énergie. 

- Le chiffre d’affaires du segment International est en hausse de +6,3% (+179m€), et ce grâce à un 
développement soutenu de l’ensemble des zones dans lesquelles le Groupe est présent.  

 
 Impact défavorable de change de -1,4% (-153m€), principalement dû à l’appréciation de l’Euro contre la 
Livre Sterling (-77m€), le Peso chilien (-33m€) et le Dollar australien (-19m€). 
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 Effet périmètre de +1,2% (+129m€), lié essentiellement aux acquisitions de Driplex en Inde, Perth Waste 
en Australie et de Nantaise des Eaux en France. 
 
Au cours des 3 premiers trimestres 2016, SUEZ a réalisé 32% de son chiffre d’affaires hors d’Europe contre 
30% au 30/09/2015. 
 
Compte tenu de ces résultats, le Groupe SUEZ réitère ses objectifs pour l’année 2016. 
 
 

PERFORMANCE PAR DIVISION 

EAU EUROPE  

En m€ 
30 

septembre 
2015 

30 
septembre 

2016 

Variation 
brute 

Variation 
de change 

Variation  
à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 3 428 3 454 +0,8% -1,0% -0,8% 

 

 La France enregistre une baisse organique de 4,4% (-68m€). 

La baisse des volumes vendus (-2,0%) est inférieure à la tendance moyen-terme en raison des conditions 

climatiques défavorables rencontrées au cours du deuxième trimestre et du renversement de l’impact positif 

de la climatologie exceptionnellement avantageuse au cours de l’été 2015 ; les indexations tarifaires modestes 

(+0,2%) correspondent au contexte d’absence d’inflation. Par ailleurs, la fin du contrat de Lille a réduit le chiffre 

d’affaires du segment (-62 millions d’euros). 

 

 L’Espagne et le Chili sont en croissance organique de +2,1% (+38m€).  

Le segment a continué de bénéficier des fortes hausses de tarifs obtenues l’an passé au Chili (+5,6%), tandis 

qu’en Espagne, les indexations tarifaires se sont élevées à +3,1%. L’évolution des volumes d’eau vendus est 

en nette amélioration par rapport au premier semestre ; ils sont en hausse de +0,8% en Espagne, tandis qu’ils 

ressortent en baisse de 0,9% au Chili contre réciproquement -0,3% et -2,5% au premier semestre.  
 
 
RECYCLAGE ET VALORISATION EUROPE 

En m€ 
30 

septembre 
2015 

30 
septembre 

2016 

Variation 
brute 

Variation 
de change 

Variation  
à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 4 738 4 671 -1,4% -1,7% +0,1% 

 
 La division Recyclage & Valorisation Europe affiche un chiffre d’affaires de 4 671m€, en stabilité organique 
de +0,1% (+6m€). La performance a continué d’être affectée par un important effet prix négatif sur les matières 
premières secondaires (notamment les métaux ferreux en baisse de -20% sur un an) et l’énergie, portant 
majoritairement sur le premier semestre. Ajusté de cet effet, le chiffre d’affaires est en croissance organique 
de +1,1%. 
 
Les volumes traités ont progressé de +0,5%, bénéficiant principalement de tonnages supplémentaires en 
France au cours du deuxième trimestre et du début de la contribution des 3 unités de valorisation énergétique 
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mises en service au Royaume-Uni. Dans ces deux pays, la baisse des volumes stockés a donc été plus que 
compensée par la progression des volumes recyclés. 
 
Par zone géographique, la variation organique est de +5,7% au Royaume-Uni et Scandinavie, +3,1% en 
Europe Centrale, +0,7% au Benelux et en Allemagne et -2,5% en France. 
 
 
 
INTERNATIONAL 

En m€ 
30 

septembre 
2015 

30 
septembre 

2016 

Variation 
brute  

Variation 
de change 

Variation  
à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 2 854 3 029 +6,1% -1,4% +6,3% 

 
 La division International enregistre au 30 septembre 2016 un chiffre d’affaires de 3 029m€, soit une 
croissance de +6,3% à périmètre et change constants (+179m€).  

- La zone Afrique/Moyen-Orient/Inde est en forte progression de +12,4% à change et périmètre 
constants (+88m€), reflétant principalement le développement des activités au Moyen-Orient où 
plusieurs contrats de construction génèrent des revenus additionnels, comme celui de Doha West 
(Qatar) ou encore de Barka (Oman). Le Groupe s’est par ailleurs renforcé dans l’eau industrielle en 
Inde à travers l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société Driplex en début d’année. 

- L’Amérique du Nord croît de +1,8% à change et périmètre constants (+13m€). Le Groupe a enregistré 
des hausses de tarifs, notamment dans les Etats du New Jersey, de Pennsylvanie et de l’Idaho, 
auxquelles s’ajoutent une croissance des volumes d’eau vendus de +0,4%. 

- L’Asie est en très nette progression de +24,9% à change et périmètre constants (+72m€), liée 
principalement à la croissance des volumes de déchets traités à Hong Kong, ainsi qu’à la mise en 
vigueur de nouveaux contrats d’équipements dans l’eau et de construction en Chine dans les déchets 
dangereux. 

- La zone Europe/LatAm est en baisse de 6,9% (-31m€) à change et périmètre constants, résultant de 
la fin de quelques contrats de construction en Europe sans équivalent au cours de cette période. 

- L’Australie enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires de +5,3% (+38m€) à change et 
périmètre constants. Cette performance repose à la fois sur la croissance soutenue des volumes traités 
(+5,5%) et d’un effet prix positif. 

 
Le carnet de commandes des activités de construction s’élève à 1,2Md€, en progression de +13% par rapport 
au 30 septembre 2015. 
 
 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : 
1er Mars 2017 : Publication des résultats annuels 2016. 
 
 
 

Ce communiqué est disponible sur www.suez.com et la NEWSROOM. 
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ANNEXE 
 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

 
 

 
  

En m€ 9M 2015 9M 2016 % in 9M 2016 ∆ 16/15 

France            3 753              3 709   33% -1,2%

Espagne            1 310              1 296   12% -1,1%

Royaume-Uni               826                 821   7% -0,5%

Autres Europe            1 836              1 799   16% -2,0%

Europe (hors France)            3 971              3 916   35% -1,4%

Amérique du Nord               822                 875   8% 6,4%

Amérique du Sud               643                 643   6% 0,0%

Océanie               743                 792   7% 6,6%

Asie               358                 445   4% 24,4%

Autre International               802                 845   8% 5,3%

International (hors Europe)            3 369              3 600   32% 6,9%

Total           11 093             11 225   100% 1,2%
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SUEZ  
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, 
l’urbanisation croissante et la  raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources 
est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau 
potable, 65 millions en services d’assainissement, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh 
d’énergie locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé 
de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 
15,1 milliards d’euros. 
 
CONTACTS       
Presse     Analystes / Investisseurs 
+33 1 58 81  54 73    +33 1 58 81 24 05 
 
 
Avertissement important 
Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement 
utilisés et communiqués aux marchés par SUEZ. 
« 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 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 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 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. SUEZ 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 sont 
disponibles sur le site Internet (www.suez.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation 
d’une offre d’acquisition de titres SUEZ dans aucune juridiction. » 
 
 
 
 
 
 


