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RECUL LIMITÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 
 
Au cours du troisième trimestre, la baisse du chiffre d’affaires tous secteurs confondus a été limitée à 
2,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent, il s’est élevé à 902,7 millions d’euros. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Derichebourg s’élève au 30 juin 2012 à 2,7 milliards d’euros, en 
retrait de 5,3% par rapport à celui de l’exercice précédent contre un retrait de 6,6% à l’issue du premier 
semestre. 
 
En consolidé au 30 juin 2012,la progression du chiffre d’affaires de l’activité Services aux Entreprises 
(+5,5%) compense partiellement le recul du chiffre d’affaires des activités Services à l’Environnement (-
8,5%) et Services Aéroportuaires (-2,0%). 
 
Le détail du chiffre d’affaires par trimestre et par activité figure sur le site internet de la société. 
 

(en millions d'euros) 
 

30 juin 2012 30 juin 2011 Variation  
 
 

Variation à 
périmètre et 

taux de change 
constants 

Services à l'environnement 1 761,6 1 925,0 -8,5% -9,4%

Services aéroportuaires 473,1 482,6 -2,0% -5,9%

Services aux entreprises 431,2 408,7 5,5% 5,5%

Holding 1.9 2,1 na na

Total chiffre d'affaires 2 667,7 2 818,3 -5,3% -6,6%
 
Services à l’Environnement 
 
Le chiffre d’affaires de Derichebourg Environnement s’élève à 1,8 milliard d’euros, en recul de 8,5% 
par rapport à l’exercice précédent. 
 
Sur le troisième trimestre de l’exercice, le recul des tonnages de ferrailles traitées est limité à 3,1% par 
rapport à l’exercice précédent (-8,6% pour les métaux non-ferreux). Au cours du trimestre écoulé, le 
contexte économique général a continué à se détériorer, pesant sur les volumes et les marges de 
l’activité. Par ailleurs, une situation de marché propre aux Etats-Unis a également négativement impacté 
les résultats. 
 
L’EBITDA courant à fin juin 2012 s’élève à 97,2 M€, soit 5,5% du chiffre d’affaires.  



 

(en milliers de tonnes) 
30 juin 
2012 

30 juin 
2011 Variation 

A périmètre 
constant 

Services à l'environnement         

Ferrailles 3 176,1 3 375,5 -5,9% -6,2% 

Métaux non ferreux 321,0 347,5 -7,6% -7,6% 

Total volumes 3 497,1 3 723,0 -6,1% -6,3% 
          

(en millions d'euros) 

 
30 juin 
2012 

 
30 juin 
2011 Variation 

A périmètre et 
taux de change 

constants 

Services à l'environnement         

Ferrailles 998,9 1 035,2 -3,5% -4,4% 

Métaux non ferreux 549,5 665,5 -17,4% -17,7% 

Prestations 213,2 224,2 -4,9% -7,4% 

Total chiffre d'affaires 1 761,6 1 925,0 -8,5% -9,4% 
 
 
Services aux Entreprises 
 
Le chiffre d’affaires de Derichebourg Multiservices s’élève à 431,2 M€, en progression de 5,5% par 
rapport à l’exercice précédent. La progression provient principalement de l’activité d’intérim aéronautique. 
 
L’EBITDA courant à fin juin s’élève à 6,3 millions d’euros, en progression de 43% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette amélioration intervient malgré un contexte où l’évolution de la réglementation sociale 
impacte négativement les résultats des entreprises de main d’œuvre comme l’activité Propreté (heures 
supplémentaires intégrées dans le calcul des allègements Fillon), et dans un proche avenir 
l’assujettissement des heures supplémentaires aux charges sociales patronales. 
 
Services Aéroportuaires 
 
Le chiffre d’affaires de Servisair s’élève à 473,1 M€ après 9 mois d’activité, en recul de 2,0% par rapport 
à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice, à périmètre et taux de 
change constants, se situe quasiment au même niveau que celui de l’an dernier. 
 
Au cours du trimestre écoulé, Servisair a acquis Handlex (40 M€ de CA annuel environ), auparavant filiale 
d’Air Transat, qui opère sur 3 aéroports canadiens, sur lesquels Servisair Canada était déjà présent, 
traduisant ainsi à nouveau la capacité qu’a Servisair de réaliser des acquisitions ciblées génératrices de 
synergies. La concrétisation de l’opération est intervenue mi-juin. 
L’EBITDA courant à fin juin 2012 s’élève à 36,8 M€. L’EBITDA réalisé au cours du troisième trimestre de 
l’exercice est voisin de celui dégagé au cours de la même période de l’exercice précédent. 
 
Perspectives 
 
Compte tenu du flux d’informations macro-économiques négatives tant au plan domestique qu’au plan 
international, le groupe n’entrevoit pas d’amélioration significative de la conjoncture d’ici la fin de son 
exercice (30 septembre), conjoncture à laquelle l’activité Services à l’Environnement est particulièrement 
sensible. Les activités Services aux Entreprises et Services Aéroportuaires devraient, elles, bénéficier 
d’une saisonnalité habituellement favorable sur le dernier trimestre de l’exercice. 



 
Autres informations 
 
Au cours du trimestre écoulé, la société a poursuivi avec les différentes parties prenantes ses travaux 
relatifs à la transformation de son contrat d’affacturage en contrat de cession sans recours, dont elle 
escompte toujours la concrétisation d’ici le 30 septembre 2012. 
 
Monsieur Derichebourg fait également part de son intention d’engager rapidement une restructuration 
stratégique du groupe permettant son désendettement significatif, la renégociation, avec ses partenaires 
financiers, de conditions favorables de leur accompagnement dès le 31 décembre de cet exercice et le 
recentrage de son développement futur. 
 
Enfin, il considère le niveau actuel du cours de bourse comme faible et se réserve la possibilité de 
renforcer le taux de contrôle de son holding familial d’où il exerce le contrôle stratégique du groupe. 
 
Le chiffre d’affaires trimestriel détaillé est publié sur le site du groupe : www.derichebourg.com 
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