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Paris, le 29/10/2015 
 

RESULTATS A FIN SEPTEMBRE 2015 

 

BONNE PROGRESSION DE L’ACTIVITE A FIN SEPTEMBRE 

ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2015 

 

 Chiffre d’affaires : 11 093m€, en croissance de +5,7% 

 EBITDA1 : 1 952m€, en croissance de +6,3%2 

 EBIT1 : 909m€, en croissance de +10,9%2 

 Dette financière nette : 7 918m€ ; ratio de dette financière nette / EBITDA1 : 3x 

 

En millions d'euros 

30 

septembre 

2014 

30 

septembre 

2015 

Variation 

brute2  

Variation de 

change  

Variation  

à change et 

périmètre 

constants 

Chiffre d'affaires 10 491 11 093 +5,7% +2,8% +2,5% 

EBITDA1 1 965 1 952 +6,3% +3,6% +1,7% 

EBITDA1 / CA 17,5%2 17,6%    

EBIT1 949 909 +10,9% +5,0% +3,5% 

EBIT1 / CA 7,8%2 8,2%    
 
 SUEZ a réalisé, pendant ces 9 mois, un chiffre d’affaires en croissance organique de +2,5% à                
11 093m€. Les divisions Eau Europe et International sont en croissance organique respective de +2,9% et 
+8,4%. La division Recyclage et valorisation Europe est en légère baisse à -0,8%, avec des disparités notables 
selon les pays. Le troisième trimestre affiche une croissance organique de +3,5%, en légère amélioration par 
rapport à celle du premier semestre.  

 L’EBITDA à fin septembre 2015 s’établit à 1 952m€, en progression organique de +1,7%. La marge 
EBITDA/CA atteint 17,6% en légère hausse par rapport à fin septembre 2014 (17,5% hors effet de la plus-
value de cession de la CEM). 

 L’EBIT ressort à 909m€, en hausse de +3,5% en organique. La marge EBIT/CA est en amélioration 
sensible à 8,2% comparée à 7,8% l’année dernière (hors effet de la plus-value de cession de la CEM). 

 La dette financière nette du Groupe s’élève à 7,9md€ versus 7,5md€ fin septembre 2014. Le ratio 
DFN/EBITDA s’établit à 3,0x. 

                                                      

1 Hors IFRIC 21 
2 Base 2014 ajustée de la plus-value de cession de la CEM de 129m€ 
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 Commentant les résultats du 3ème trimestre 2015, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, a 
déclaré : « La croissance de nos activités s’est poursuivie au troisième trimestre grâce à la bonne dynamique 
de la division International et de la division Eau Europe. L’activité Recyclage et valorisation Europe reste 
affectée par un environnement maussade. Avec ces résultats, nous confirmons nos objectifs annuels. » 
 

 

 

DETAILS DE L’ACTIVITE A FIN SEPTEMBRE 2015 

 

 

 

30 

septembre

2014 

30 

septembre

2015 

Variation 

brute  

Variation 

de change 

Variation  

à change 

et 

périmètre 

constants 

TOTAL 10 491 11 093 +5,7% +2,8% +2,5% 

Dont :      

Eau Europe3 3 282 3 428 +4,4% +1,4% +2,9% 

Recyclage et Valorisation Europe 4 708 4 738 +0,6% +1,5% -0,8% 

International 2 425 2 854 +17,7% +7,4% +8,4% 
 

SUEZ a réalisé au 30 septembre 2015 un chiffre d’affaires de 11 093m€, en variation brute de +5,7% (+603m€) 
par rapport au 30 septembre 2014. Cette évolution se décompose en : 

 

 Variation organique de +2,5% (+260m€) : 
- Le chiffre d’affaires du segment Eau Europe est en croissance de +2,9% (+94m€), bénéficiant 

principalement de volumes en hausse et du développement des nouveaux services.  
- Le chiffre d’affaires du segment Recyclage et valorisation Europe est en légère baisse de -0,8%  

(-36m€). 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). 

- Le chiffre d’affaires du segment International est en hausse de +8,4% (+204m€), et ce grâce à un 
développement soutenu de l’ensemble des zones dans lesquelles le Groupe est présent.  

 

 Impact favorable de change de +2,8% (+297m€), principalement dû à la dépréciation de l’Euro contre le 
Dollar américain (+125m€), la Livre Sterling (+81m€) et le Peso chilien (+31m€). 
 

 Effet périmètre de +0,4% (+46m€), principalement lié à l’acquisition de Process Group en 2014. 
 

                                                      

3 Suite à la nouvelle organisation, la contribution de SUEZ Consulting est reclassée de la division « Eau Europe » vers la 
division « Autres » 
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Au cours des 3 premiers trimestres 2015, SUEZ a réalisé 30% de son chiffre d’affaires hors d’Europe. 

 

Compte tenu de ces résultats, le Groupe SUEZ réitère ses objectifs pour l’année 2015. 
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PERFORMANCE PAR DIVISION 

EAU EUROPE  

En m€ 
30 

septembre 
2014 

30 
septembre 

2015 

Variation 
brute 

Variation 
de change 

Variation 
à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires3 3 282 3 428 +4,4% +1,4% +2,9% 

 
 Le chiffre d’affaires de la division Eau Europe s’élève à 3 428m€ et est en croissance de +2,9% à change et 
périmètre constants au 30 septembre 2015. L’activité bénéficie de la progression des volumes au Chili 
(+2,0%), en France (+1,5%) et en Espagne (+0,9%) grâce à des conditions météorologiques très favorables 
au cours de l’été. Les augmentations tarifaires au cours de ces derniers mois restent significatives au Chili 
(+7,0%) ; elles atteignent +1,6% en Espagne et +0,5% en France, reflétant l’environnement faiblement 
inflationiste. Par ailleurs, le dynamisme du segment des nouveaux services se poursuit, se traduisant par une 
hausse de +19% du chiffre d'affaires correspondant. 
 
L'activité commerciale a été soutenue, avec le gain de nombreux contrats. En France, on signalera notamment 
le gain de deux contrats auprès de la presqu’île de Gennevilliers, l’un de fourniture d’eau en gros (234m€, 15 
ans) et l’autre de gestion de l’eau potable (639m€, 12 ans). Nous avons aussi signé un contrat de production 
d’eau avec le Syndicat Mixte pour l’Adduction d’Eau de la Lys (23m€, 5 ans). Le troisième trimestre a 
également été marqué par la création, avec la ville de Dole, des deux premières Sociétés d’Economie Mixte 
à Opération Unique (SemOp) en France, dans l’Eau et l’Assainissement (67m€, 13 ans) ; en Espagne, 
l’extension du contrat de Trujillo (16m€, 15 ans). 
 

RECYCLAGE ET VALORISATION EUROPE 

En m€ 
30 

septembre 
2014 

30 
septembre 

2015 

Variation 
brute 

Variation 
de change 

Variation 
à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 4 708 4 738 +0,6% +1,5% -0,8% 

 
 La division Recyclage et valorisation Europe affiche un chiffre d’affaires de 4 738m€, en recul de -0,8% à 
change et périmètre constants. La performance a été affectée par un important effet prix négatif sur les 
matières premières secondaires (notamment le métal, -16%) ; ajusté de cet effet, le chiffre d’affaires est en 
croissance de +0,2% à change et périmètre constants. 
 
Les volumes traités ont progressé de +0,5%, bénéficiant notamment du démarrage de nouvelles installations 
de traitement, dont l’unité de valorisation énergétique de Suffolk. La baisse des volumes enfouis a été 
compensée par la progression des volumes valorisés. 
 
Par zone géographique, la variation à change et périmètre constants est de -3,6% en France, +4,1% au 
Royaume-Uni et Scandinavie, +2,1% dans la zone Benelux / Allemagne et -1,7% en Europe centrale. 
 
L’activité commerciale a été riche au cours des neufs premiers mois de l’année avec, en France, le gain du 
contrat de conception-construction-exploitation du centre de valorisation des déchets d’Ivry-Paris-XIII (900m€, 
23 ans), ainsi que plusieurs contrats industriels, notamment avec Safran, Labeyrie et Auchan. 
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INTERNATIONAL 

En m€ 
30 

septembre 
2014 

30 
septembre 

2015 

Variation 
brute 

Variation 
de change 

Variation 
à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 2 425 2 854 +17,7% +7,4% +8,4% 

 
 La division International enregistre au 30 septembre 2015 un chiffre d’affaires de 2 854m€, soit une 
croissance de +8,4% à périmètre et change constants.  

- La zone Afrique/Moyen-Orient/Inde est en forte progression de +11,3% à change et périmètre 
constants, reflétant le démarrage de nouveaux contrats de construction au Moyen-Orient, notamment 
celui de Mirfa, et la poursuite de la hausse des volumes d’eau vendus au Maroc. 

- L’Amérique du Nord croît de +9,7% à change et périmètre constants, bénéficiant pleinement du 
démarrage du contrat de Nassau ainsi que de la progression des volumes d’eau vendus aux USA 
(+2,7%), grâce à une météorologie estivale favorable. 

- L’Asie est en très nette progression de +21,6% à change et périmètre constants, reposant sur une forte 
croissance des volumes de déchets traités, une progression des prix, notamment dans l’incinération, 
et le démarrage de nouveaux contrats de construction. 

- La zone Europe/LatAm affiche une croissance de +7,7% à change et périmètre constants, résultant de 
la bonne performance des opérations de construction dans la plupart des régions. 

- L’Australie enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires de +1,0% à change et périmètre 
constants. Cette performance repose à la fois sur la croissance soutenue des volumes traités (+4,3%) 
et d’un effet prix positif ; en revanche, l’activité « Water Treatment Solutions » est en léger repli, compte-
tenu de l’exposition locale au segment « Oil & Gas ».  

 
Le carnet de commandes des activités de construction s’élève à 1,1Md€, en très forte augmentation de +40,8% 
par rapport au 30 septembre 2014. 
 
Par ailleurs, au cours du troisième trimestre SUEZ a renforcé son positionnement en Australie, en signant 
avec Sembcorp Industries un accord portant sur le rachat par SUEZ des 40 % de participation de Sembcorp 
dans Sembsita Pacific, pour un montant de 485 millions de dollars australiens. Cette transaction permet 
d’accélérer l’expansion du Groupe en intégrant l’ensemble de ses activités eau, déchets et construction en 
Australie, tout en développant le cross-selling et en dégageant des synergies opérationnelles à court terme. 
 
Le Groupe a également remporté plusieurs contrats significatifs : en Chine, pour la fourniture d’équipements 
de recyclage des eaux usées avec Beijing Drainage Group (140m€), et la station de transfert de Shatin, Hong-
Kong (54m€, 10 ans), en Egypte pour l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de Gabal El 
Asfar au Caire (84m€, 4 ans), en Croatie pour la construction de 4 stations d’épuration dans la région de Porec 
(38m€), au Brésil pour la fourniture d’un système de refroidissement dans le cadre d’un contrat « Reuse » 
avec la Companhia Siderùrgica Nacional (20m€), et en Jordanie avec l’extension de la station de traitement 
des eaux usées d’As Samra. 
 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : 
24 février 2016 : Publication des résultats annuels 2015. 
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ANNEXES 
 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

 

 
 
 

 

  

En M€ 9M 2014 9M 2015 % 9M 2015 ∆ 15/14 

France               3 825                 3 753   34% -1,9%

Espagne               1 272                 1 310   12% 3,0%

Royaume-Uni                  688                    826   7% 20,0%

Autres Europe               1 870                 1 836   17% -1,8%

Europe (hors France)               3 830                 3 971   36% 3,7%

Amérique du Nord                  620                    822   7% 32,7%

Amérique du Sud                  553                    643   6% 16,3%

Océanie                  735                    743   7% 1,2%

Asie                  249                    358   3% 43,9%

Autre International                  679                    802   7% 18,1%

International (hors Europe)               2 835                 3 369   30% 18,8%

Total             10 491               11 093   100% 5,7%
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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, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de 
personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable. 
Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la 
gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros. 

 

CONTACTS       
Presse     Analystes / Investisseurs 
Tel : +33 1 58 81 54 73    Tel : +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 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 et sur la NEWSROOM. 
 


