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Information financière trimestrielle au 30 juin 2013 
(Du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, non audité) 

 
 

Forte progression des Services aux Entreprises 
Ralentissement de l’activité des Services à l’Environnement  

 
 
 
Les données publiées portent seulement sur les activités Services à l’Environnement et celles des 
Services aux Entreprises compte tenu de la cession en cours de Servisair. Son résultat sera 
présenté dans les comptes consolidés de cet exercice sur une seule ligne du compte de résultat, 
« Résultat après impôt des activités arrêtées ou en cours de cession ». 
 
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’élève à 642,1 M€, en recul de 11,1 % à périmètre et 
taux de change constants par rapport à celui de l’exercice précédent. La progression de l’activité 
des Services aux Entreprises compense partiellement la baisse du chiffre d’affaires des Services à 
l’Environnement. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève au 30 juin 2013 à 2,0 milliards d’euros, en 
diminution de 7,4 % par rapport à celui de l’exercice précédent. 
 
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 2013 30 juin 2012 
Retraité 

Variation  
 
 

Variation à 
périmètre et 

taux de change 
constants 

Services à l'Environnement 1 547 ,5 1 761,6 -12,2% -12,3%

Services aux Entreprises 446,5 391,8 14,0% 14,0%

Holding 1,1 1,5 na na

Total chiffre d'affaires 1 995,1 2 154,8 -7,4% -7,5%
 

Le chiffre d’affaires 2012 retraité intègre le reclassement en activité abandonnée des Services 
Aéroportuaires. 
 
 



Services à l’Environnement 
 
Le chiffre d’affaires au 30 juin 2013 s’élève à 1,5 milliard d’euros soit une diminution de 12% par 
rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires en valeur et en volume par produits a évolué 
comme suit :  
 
 

(en milliers de tonnes) 
30 juin 
2013 

30 juin 
2012 Variation 

A périmètre 
constant 

Services à l'Environnement         

Ferrailles 2 898,3 3 176,1 -8,7% -8,8% 

Métaux non ferreux 322,9 321,0   0,6% 0,6% 

Total volumes 3 221,3 3 497,1 -7,9% -7,9% 
          

(en millions d'euros) 

 
30 juin 
2013 

 
30 juin 
2012 Variation 

A périmètre et 
taux de change 

constants 

Services à l'Environnement         

Ferrailles 834,9   998,9 -16,4% -16,6% 

Métaux non ferreux 508,8 549,5 - 7,4% -7,5% 

Prestations 203,8 213,2 -4,4% -4,7% 

Total chiffre d'affaires 1 547,5 1 761,6 -12,2% -12,3% 
 
 
Le ralentissement économique s’est traduit par la diminution des tonnages collectés et par celle 
de la demande des principales matières premières commercialisées par le groupe. Cette 
tendance se ralentit pour les ferrailles et s’est inversé pour les métaux non-ferreux traités. Les 
tonnages de métaux non ferreux valorisés ont retrouvé le niveau de la période de référence 
antérieure. 
 
 
L’EBITDA courant après 9 mois d’activité s’élève à 65 M€, en recul de 33 % par rapport à l’an 
passé. 
 
 
Services aux Entreprises 
 
Le chiffre d’affaires des Services aux Entreprises après 9 mois d’activité s’élève à 446,5 M€, en 
progression de 14 % par rapport à l’exercice précédent. Sur le trimestre écoulé, la croissance 
significative de l’activité déjà observée au cours des périodes antérieures s’est poursuivie. Tous 
les métiers (propreté, aéronautique, énergie, intérim pris dans son ensemble) contribuent à cette 
croissance. 
 
L’EBITDA courant à fin juin 2013 s’élève à 14,1 M€, en progression de 51 % par rapport à l’an 
passé.  
 



 
Perspectives 
 
Dans l’activité Services à l’Environnement, le groupe s’attend à la poursuite d’un niveau modéré 
d’activité au quatrième trimestre en dépit des frémissements positifs de marché intervenus fin 
juillet.  
 
L’activité Services aux Entreprises devrait bénéficier à la fois d’une saisonnalité 
traditionnellement favorable au quatrième trimestre et des effets de la croissance de son de 
chiffre d’affaires. 
 
Par ailleurs, le groupe rappelle qu’il a signé le 1er aout 2013 le contrat de cession de Servisair à 
Swissport. L’opération devrait être réalisée durant le quatrième trimestre civil de 2013 et reste 
uniquement soumise à l’autorisation des autorités compétentes de contrôle des concentrations. 
 
Il s’ensuivra un désendettement significatif, une capacité accrue d’adaptation à la situation 
actuelle et à la saisie d’opportunités de développement dans les Services à l’Environnement et 
aux Entreprises. 
 
 
 
 
 
Autres informations 
 
Le chiffre d’affaires trimestriel détaillé est publié sur le site du groupe : www.derichebourg.com 
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