
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 Paris, le 08/11/2012 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (NON AUDITE) 
de l’exercice 2011-2012 

 
Progression pour le MULTISERVICES 

Légère diminution des SERVICES A L’ENVIRONNEMENT 
dans un contexte économique difficile 

 
 
  

Le chiffre d’affaires consolidé non audité du groupe pour l’exercice 2011-2012 clôturé au 30 
septembre 2012 s’élève à 3,5 milliards d’euros soit une diminution de 4,8 % par rapport à 
celui de l’exercice précédent, ou 6,8 % à périmètre et taux de change constants. 
 
Les Services à l’environnement expliquent pour une large part cette diminution, même si 
l’activité Multiservices seule progresse de 6,7 %. 
 
  

 
(en millions d’euros) 

30-sept-12 30-sept-11 
 

Variation 

Services à l’environnement  2 306,3 2 530,9 -8,9 % 
Services aéroportuaires 687,2 674,1 1,9 % 
Services aux entreprises 525,9 493,0 6,7 % 
Holding 2,4 2,5 -4,7 % 
Total chiffre d’affaires 3 521,8 3 700,6 -4,8 % 

 
 
SERVICES A L’ENVIRONNEMENT 
 
Le chiffre d’affaires décroit de 6,9 % en volume et s’élève à 2 306 millions d’euros en 
diminution de 10 % à périmètre et taux de change constants. L’année s’est caractérisée, en 
moyenne, par un niveau de prix élevé traduisant le maintien d’une forte demande de 
matières premières issues des déchets qu’elles soient ferreuses ou non ferreuses. 
 
SERVICES AEROPORTUAIRES 
 
SERVISAIR poursuit sa politique de renforcement de ses positions existantes et a procédé 
cette année encore à un achat de société, HANDLEX au Canada, source de synergies sur les 
3 aéroports canadiens, où SERVISAIR était déjà présent. Il limite volontairement à cette date 
sa croissance externe et poursuit son action dans l’obtention des renouvellements de contrat. 
 
Dans un contexte de ralentissement conjoncturel, son chiffre d’affaires s’élève à 687,2 
millions d’euros soit une progression de 1,9 % par rapport à l’exercice précédent ou - 4,7 % 
à périmètre et taux de change constants. 



 
SERVISAIR démontre sa capacité de résilience et la qualité du choix stratégique de son mix 
produit. 
 
 
SERVICES AUX ENTREPRISES 
 
Conformément aux attentes, DERICHEBOURG MULTISERVICES enregistre progressivement 
les efforts de reconversion de l’outil tant sur le plan de l’organisation du travail, que des 
hommes et des femmes qui constituent ce département. 
 
Elle permet le déploiement d’une conquête commerciale fondée sur le partage de la 
satisfaction client qui s’amplifie. 
 
Le chiffre d’affaires réalisé 525,9 millions d’euros est en progression de 6,7 %, toutes les 
activités du portefeuille y contribuent, à l’exception de la branche maintenance aéronautique 
que le groupe souhaite vendre pour se consacrer à la production et l’assemblage des 
nouveaux avions.  
 
 
ARRETE DES COMPTES 
 
Le conseil d’administration du 7 décembre prochain procédera à l’arrêté des comptes de 
l’exercice clôturé au 30 septembre dont le processus de consolidation en vue de leur 
certification est en cours. Il intégrera l’incidence de l’affacturage sans recours.  
 
Un communiqué sera diffusé le 7 décembre prochain, après bourse qui présentera et 
commentera les résultats du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : le chiffre d’affaires trimestriel détaillé est disponible sur le site internet du groupe 
(www.derichebourg.com) 
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