Paris le 17/05/2018 – 7h15

1er TRIMESTRE 2018
RESULTATS PLEINEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS
POURSUITE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE EN EUROPE
WT&S : ACCELERATION DE L’INTEGRATION ET DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE

Résultats du 1er trimestre 20181 :
 Chiffre d’affaires : 4 058m€, en croissance de +13,8% à changes constants
 EBIT : 289m€, en croissance de +10,2% à changes constants
 Dette financière nette : 8 817m€ ; ratio de dette financière nette / EBITDA2 à 3,3x

En millions d'euros

Chiffre d'affaires
EBITDA
EBITDA / CA
EBIT
EBIT / CA

31 mars
2017

31 mars
2018

Variation
organique

Variation
brute

Variation
à change
constant

Variation de
change

3 721
614
16,5%

4 058
635
15,7%

+1,7%
+2,6%

+9,1%
+3,4%

+13,8%
+8,8%

-4,3%
-4,8%

281

289

+5,5%

+2,8%

+10,2%

-6,5%

7,5%

7,1%

 SUEZ a réalisé au 1er trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 4 058m€, soit une progression de +13,8%
à changes constants. La dynamique de la division « International » s’améliore avec une progression à
changes constants de +3,0%. La division « Recyclage et valorisation Europe » affiche une croissance à
changes constants de son chiffre d’affaires de +1,3%, soutenue par une nette amélioration des volumes de
déchets traités (+3,6%) mais pénalisée par l’évolution défavorable des prix du papier / carton suite à la décision
de la Chine de restreindre les importations. La division « Eau Europe » est en croissance à changes constants
de +1,4%, tirée par l’augmentation des volumes d’eau vendue en Amérique Latine qui compense la faiblesse
de l’inflation en Europe. Le chiffre d’affaires de Water Technologies & Solutions (WT&S) ressort quant à lui à
611m$3, en croissance de 4%4.

 L’EBITDA à fin mars 2018 s’établit à 635m€, en progression de +8,8% à changes constants. L’EBIT
s’élève quant à lui à 289m€, en croissance de +10,2% à changes constants.

 La dette financière nette du Groupe s’établit à 8,8md€5 contre 8,5md€ à fin 2017, soit 3,3 fois l’EBITDA2.
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Hors IFRIC 21
Ratio dette financière nette/EBITDA calculé sur 12 mois glissants
3 Soit 497m€
4 Croissance établie par rapport à une estimation du chiffre d’affaires du T1 2017 à périmètre équivalent (pro forma)
5 Dont +268m€ d’augmentation saisonnière du besoin de fonds de roulement
2
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Commentant les résultats du 1er trimestre 2018, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, a déclaré :
« SUEZ accélère sur le chemin de la croissance, tant au niveau du chiffre d’affaires que de la rentabilité. Ainsi,
les résultats financiers du premier trimestre sont parfaitement en ligne avec nos objectifs annuels, que nous
confirmons.
Le travail d’intégration et d’extraction de synergies au sein de WT&S porte déjà ses fruits et confirme la
trajectoire de création de valeur attendue. Par ailleurs, les tendances opérationnelles pour cette division sont
bien orientées, avec une croissance notable du carnet de commandes de 30% au cours de ce trimestre, qui
conforte le potentiel de croissance de cette activité.
Enfin, SUEZ est pleinement mobilisé par le déploiement du plan d’actions présenté en début d’année qui
repose aussi sur l’accélération de la transformation du Groupe, le renforcement de la croissance rentable en
France, le développement commercial à l’International et partout, l’amplification des mesures d’économies. »
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DETAIL DE L’ACTIVITE A FIN MARS 2018

Variation
Variation Variation
Variation
à changes
organique
brute
de change
constants

31 mars
2017

31 mars
2018

TOTAL

3 721

4 058

+1,7%

+9,1%

+13,8%

-4,3%

Dont :
Eau Europe

1 131

1 115

+1,4%

-1,4%

+1,4%

-1,3%

Recyclage & Valorisation Europe
International
Water Technologies & Solutions
Autres

1 530
931
108
26

1 537
882
497
27

+1,4%
+2,8%
+0,2%
+2,2%

+0,5%
-5,3%
+383,4%
+2,2%

+1,3%
+3,0%
+437,1%
+2,2%

-0,7%
-8,3%
-54,1%
0,0%

Chiffre d'affaires
En millions d'euros

La variation brute du chiffre d’affaires de +9,1% (+337m€) par rapport au 30 mars 2017 se décompose en :

 Variation organique de +1,7% (+64m€) :
- Le chiffre d’affaires de la division « Eau Europe » est en progression de +1,4% (+15m€), tiré par la
croissance des volumes et des prix au Chili.
- Le chiffre d’affaires de la division « Recyclage et valorisation Europe » est en augmentation de +1,4%
(+21m€), soutenue avant tout par une nette amélioration des volumes de déchets traités (+3,6%) et par
la hausse des prix dans les activités de services ; la croissance est toutefois pénalisée par l’évolution
défavorable des prix du papier / carton suite à la décision de la Chine de restreindre les importations.
- Le chiffre d’affaires de la division « International » est en amélioration de +2,8% (+26m€) par rapport au
premier trimestre 2017. L’activité est en croissance dans l’ensemble des régions, à l’exception de
Afrique / Moyen-Orient / Inde ; elle a notamment été très dynamique dans la zone Italie / Europe Centrale
et de l’Est avec la mise en vigueur de nouveaux contrats comme celui de Belgrade.

 Impact de change de -4,3% (-159m€) qui résulte principalement de l’appréciation de l’euro contre le dollar
américain (-80m€), le dollar australien (-28m€) et le peso chilien (-12m€).

 Effet périmètre de +12,1% (+454m€), conséquence de la première consolidation de GE Water (+449m€)
 Le chiffre d’affaires de WT&S s’établit à 611m$ (soit 497m€), en croissance de 4% par rapport au
pro forma T1 20176.
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Estimation du chiffre d’affaires du T1 2017 à périmètre équivalent (pro forma)
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PERFORMANCE PAR DIVISION
EAU EUROPE

En millions d’euros 31 mars 2017 31 mars 2018
Chiffre d’affaires

1 131

1 115

Variation
organique

Variation
brute

+1,4%

-1,4%

Variation
à changes
constants
+1,4%

Variation de
change
-1,3%

 La France enregistre une stabilité organique de -0,3% (-1m€).
Les volumes d’eau vendus sont en baisse de -1,0% par rapport à fin mars 2017 en ligne avec la tendance
moyen-terme et les augmentations tarifaires ressortent à +0,7%.

 L’Espagne affiche une stabilité organique de 0,0% (+0m€).
Les volumes d’eau vendus sont relativement stables (-0,3%) en raisons de conditions climatiques défavorables
au cours du moins de mars. Les tarifs ont, quant à eux progressé, de +0,7%.

 L’Amérique Latine est en croissance organique de +6,9% (+17m€).
Le segment a de nouveau bénéficié d’un accroissement des volumes de +2,8% au Chili avec un été chaud et
sec et des augmentations de tarifs de +1,6%, qui reflètent l’augmentation de la fiscalité locale. A noter une
contribution positive des contrats de construction au Panama.

 L’EBIT à changes constants est en hausse dans les trois segments.
RECYCLAGE ET VALORISATION EUROPE

En millions d’euros 31 mars 2017 31 mars 2018
Chiffre d’affaires

1 530

1 537

Variation
organique

Variation
brute

+1,4%

+0,5%

Variation
à changes
constants
+1,3%

Variation de
change
-0,7%

A fin mars 2018, la division « Recyclage et valorisation Europe » est en croissance organique de 1,4%
(+21m€). La performance a principalement été tirée par des augmentations de prix dans les activités de
services et la progression des volumes traités (+3,6%). L’important effet prix négatif sur le papier dont les prix
moyens ont reculé de -37% par rapport à 2017 a été partiellement compensé par la hausse du prix des métaux
ferreux (+20%).

 La France est en croissance organique de 3,8% (+29m€).
Cette croissance reflète essentiellement la croissance des volumes, du prix des métaux ferreux et des prix
dans les activités de collecte, tant municipale qu’industrielle.

 La zone Royaume-Uni/Scandinavie est en retrait organique de 2,9% (-8m€).
Cette évolution s’explique par la moindre contribution des activités de construction au Royaume-Uni qui a pesé
sur le chiffre d’affaires de la zone et par la fermeture du site de traitement de Tilbury en fin d’année dernière.
Les volumes incinérés sont quant à eux en forte hausse avec un fonctionnement optimisé de toutes les unités
de valorisation énergétique.

 La zone Benelux/Allemagne est en progression organique de +0,9% (+3m€).
Les activités de services ont bénéficié de hausses de prix, notamment sur le segment industriel et commercial;
la forte baisse des prix du papier a cependant impacté la croissance de cette zone.

 Le segment « Industrial Waste Specialties » est en repli organique de 3,2% (-3m€).
Cette évolution témoigne avant tout du décalage de certains contrats de remédiation des sols en France ; à
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l’inverse, l’activité « Chemicals » reste bien orientée avec une forte progression des volumes traités et une
saturation de tous les outils de traitement en France et en Allemagne.

 L’EBIT de la division est en hausse à changes constants, ainsi que dans la plupart des pays européens.
INTERNATIONAL

En millions d’euros 31 mars 2017 31 mars 2018
Chiffre d’affaires

931

882

Variation
organique

Variation
brute

+2,8%

-5,3%

Variation
à changes
constants
+3,0%

Variation de
change
-8,3%

 L’Italie/Europe Centrale et Orientale est en très forte croissance organique de +23,3% (+22m€). Cette
performance est notamment liée aux activités de déchets dangereux en République Tchèque et de
l’avancement de la construction de l’usine de traitement et valorisation énergétique des boues de Glina, en
Roumanie.

 L’Australie est en croissance organique de seulement +1,0% (+3 m€) en raison de la baisse des prix
des matières premières ; le reste de l’activité est en ligne avec nos attentes.

 L’Asie enregistre un croissance organique de +4,3% (+4m€) qui repose essentiellement sur
l’augmentation de tarif à Macao.

 L’Amérique du Nord affiche une croissance organique de +3,1% (+7m€). La baisse des volumes d'eau
vendus (-1%) a été compensée par les indexations tarifaires dans l’activité régulée et le développement des
nouveaux services dans les services non-régulés.

 L’Afrique/Moyen Orient/Inde est en décroissance organique de 3,4% (-9m€).
Cette évolution repose sur la terminaison de plusieurs importants projets de constructions comme celui de
Barka ou encore de Doha West, qui n’a été que partiellement compensée par la mise en vigueur de nouveaux
contrats comme au Sri Lanka. A noter également, l’impact de l’arrêt du contrat de collecte municipale à
Casablanca.

 Le carnet de commandes des affaires de construction ressort à 1,3Md€, un niveau stable par rapport à fin
2017.

 L’EBIT de la division est en hausse à changes constants ainsi que dans la plupart des segments
géographiques.

WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS
En millions de
31 mars 2017
31 mars 2018
dollars américains
pro forma7
Chiffre d’affaires
588
611

Variation
Brute
+4%

Pour l’ensemble de la division, les commandes ont progressé de 30% par rapport à la même période l’an
passé, ce qui témoigne d’une très forte dynamique commerciale, notamment pour le segment
« Engineered Systems ».
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Estimation du chiffre d’affaires du T1 2017 au périmètre actuel
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Le chiffre d’affaires de WT&S s’établit à 611m$ (soit 497m€), en croissance de 4% par rapport au
pro forma T1 20178. Le segment « Engineered Systems » bénéficie de la croissance des activités de services
en Amérique du Nord et en Asie notamment en ultrafiltration et en osmose inverse. Le segment « Chemical
Monitoring solutions » enregistre quant à lui une croissance organique des volumes de 2%.
Le programme d’extraction de synergies « Value Capture » est en avance sur le plan de marche initial : 22m$
de synergies ont déjà été sécurisées pour 2018 et 49m$ pour 2019.
L’EBIT à changes constants de la division est en très nette progression par rapport au pro forma T1 20176.

PERSPECTIVES
Compte-tenu de la contribution additionnelle des nouvelles activités dans le secteur « eau industrielle », d’une
meilleure dynamique anticipée dans les divisions Recyclage & Valorisation Europe et International, et du
nouveau plan d’actions décidé en début d’année, le Groupe réaffirme les perspectives suivantes pour l’année
2018 :
-

Croissance du chiffre d’affaires à change constant de c. 9%
Progression de l’EBIT de c. 10% à change constant avant prise en compte de l’effet de l’allocation du
prix d’acquisition de GE Water 9
Free Cash-Flow de c. €1 milliard 10
Ratio de Dette financière nette / EBITDA proche de 3x
Dividende ≥ 0,65€ par action au titre des résultats 201811
FAITS MARQUANTS

Au cours du premier trimestre, SUEZ a accéléré son développement en renouvelant et en remportant
de nombreux contrats sur l’ensemble de ses activités et de ses implantations.
Au sein de la division Eau Europe, le Syndicat des Eaux Durance Ventoux a retenu SUEZ pour la gestion
de son service d’eau potable et le déploiement de 57 000 compteurs d’eau intelligents « On’Connect » dans
28 communes.
La Communauté d’agglomération de Paris-Saclay lui a également confié la gestion de l’eau pour 12 ans,
parallèlement à une convention d’approvisionnement en eau d’une durée de 15 ans. Aux côtés des équipes
locales, SUEZ préservera la ressource en eau du territoire en renforçant notamment la performance des
réseaux, grâce aux solutions AQUADVANCED®.
Concernant la division Recyclage & Valorisation Europe, le Groupe assurera la délégation de service public
du Pôle de valorisation Energie et Matières en Ardèche. Ce nouveau contrat, d’une durée de 20 ans et d’un
chiffre d’affaires cumulé de 80m€, comprendra la conception, la construction et la gestion de ce futur pôle de
valorisation dont la mise en service est prévue au printemps 2020.
Le Groupe s’est également renforcé en Angleterre en remportant la construction d'un centre de transfert
dans le comté du Devon, le traitement annuel de 45 000 tonnes de déchets ménagers issus de 2 districts et
de 6 centres de recyclage. Ce contrat, de 10 ans et d’environ 68 m€, pourra être prolongé de 5 ans.
A l’international, SUEZ a également remporté aux Etats-Unis, aux côtés de ses partenaires AECOM
Technical Services et C.H. Nickerson, la conception et la construction de l’usine de production d’eau
potable de la ville de Woonsocket (Rhode Island). Ce projet, d’un montant de 43m$, s’inscrit dans le cadre
du plan global d’amélioration de la qualité de l’eau de la municipalité. SUEZ exploitera cette nouvelle usine de
traitement de l’eau pour une durée de 20 ans.
Sur ce même continent, le Groupe a également remporté au Salvador son premier contrat pour la rénovation
de la station de production d’eau potable de Las Pavas, à San Pablo Tacachico, visant à sécuriser
l’approvisionnement en eau de la population.

Estimation du chiffre d’affaires du T1 2017 à périmètre équivalent (pro forma)
Hors impact du changement de la fiscalité américaine sur les activités régulées dans l’eau conduisant à un transfert de
résultat de 25 millions d’euros de l’EBIT vers le résultat fiscal, neutre sur le résultat net part du groupe
10 Hors décaissements associés au plan de départ volontaire en France, dont les provisions ont été comptabilisées en
2017, et hors coûts d’intégration de GE Water
11 Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale 2019
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En Afrique, SUEZ et le Ministère des Infrastructures Economiques de la Côte d’Ivoire ont signé un contrat de
19 m€ pour la fourniture et l’installation de 40 unités compactes modulaires de production d’eau
potable. D’une capacité totale de production de 92 000 m3/jour, ces stations alimenteront 18 villes au sein de
17 régions.
En Asie, la ville de Coimbatore en Inde a confié à SUEZ la gestion et l'exploitation du système de
distribution d'eau potable visant à garantir un approvisionnement en eau 24h/24 et 7j/7 à ses 1.6 million
d’habitants. D'une durée de 26 ans et un montant de près de 400 m€, ce projet est le plus important contrat
de gestion des services d'eau potable remporté dans ce pays.
Le Groupe a également conclu l’extension de l’usine de production d’eau potable de Medan, troisième
plus grande ville d’Indonésie. L’extension du contrat BOT pour une durée de 25 ans et un montant de 191 m€
prévoit le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de 2 unités de production d’eau potable
supplémentaires sur la station de Medan.
Au Vietnam, le Groupe a remporté le contrat d'assainissement de Vi Thanh, au Sud du pays. Ce contrat de
9,5m€ prévoit la construction d'une station d'épuration et d’un réseau d'assainissement.
En lien avec les nouveaux métiers, le Groupe enregistre également une bonne dynamique commerciale
globale.
A titre d’exemple, Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole et SUEZ ont lancé la réalisation du projet « Digital
Saint-Etienne ». Cette plate-forme numérique de la donnée publique aura pour objectif de faciliter les usages
quotidiens des Stéphanois (trafic en temps réel, stationnement, réemploi et réparation d’objets, optimisation
de l’éclairage urbain…) et d’améliorer ainsi la qualité de vie en ville.
Le Groupe a également rejoint plusieurs projets d’envergure, en participant notamment à la création de
l’institut PRAIRIE12, lieu d’excellence dédié à l’Intelligence Artificielle. Ainsi, le Groupe poursuivra le
développement de solutions innovantes concrètes, basées sur l’IA, qui permettront aux collectivités et
industriels d’assurer une gestion durable des ressources.

PROCHAINES COMMUNICATIONS
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13

17 mai 2018 : Assemblée Générale des Actionnaires
22 mai 2018 : Détachement du coupon13
24 mai 2018 : Mise en paiement du dividende12
26 juillet 2018 : Résultats du premier semestre 2018
30 octobre 2018 : Résultat pour les neuf premiers mois de 2018

PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE
Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale 2018
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ANNEXE

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En M€

T1 2017

T1 2018

FRANCE
Espagne
Royaume-Uni
Allemagne
Benelux
Autres Europe
EUROPE (hors France)
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Océanie
Asie
Afrique
Autres International
INTERNATIONAL (hors Europe)

1 234
412
239
143
273
198
1 265
254
257
297
130
206
78
1 222

1 257
393
232
151
283
250
1 308
451
290
276
189
212
75
1 493

TOTAL

3 721

4 058

en %
Variation
du Total
31,0%
1,9%
9,7%
-4,6%
5,7%
-3,2%
3,7%
5,6%
7,0%
3,7%
6,2%
26,0%
32,2%
3,4%
11,1%
77,3%
7,1%
12,7%
6,8%
-7,1%
4,7%
45,3%
5,2%
2,9%
1,9%
-3,1%
36,8%
22,2%
100,0%

9,1%
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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. »

À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et
aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et
économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité,
SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des
solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de
matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en
eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m 3 d’eaux usées. En
2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
CONTACTS SUEZ
Presse
Isabelle Herrier Naufle
isabelle.herrier.naufle@suez.com
+33 (0) 1 58 81 55 62

Analystes et investisseurs
+33 (0)1 58 81 24 05

Ophélie Godard
ophelie.godard@suez.com
+33 (0) 1 58 81 54 73

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet et les réseaux sociaux
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