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 Paris, le 12/11/2015 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2014-2015 
(du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, non audité) 

 

 

Chiffre d’affaires annuel de 2,4 milliards d’euros  
Croissance soutenue du Multiservices 

 
Le chiffre d’affaires du groupe Derichebourg pour l’exercice 2014-2015 s’élève à 2,4 
milliards d’euros, en baisse de 6,4% par rapport à celui de l’exercice précédent, sous 
l’effet conjugué de la forte baisse des cours des matières premières, et du recul des 
volumes traités, qui sont partiellement compensés par la progression du chiffre d’affaires 
de l’activité Multiservices. 
 
Chiffre d’affaires par activité 
 

en millions d'euros 4ème 

trimestre 

2015 

4ème 

trimestre 

2014 (1) 

Var. A périmètre 

et taux de 

change 

constants 

30-sept-15 30-sept-14 

(1) 

Var. A 

périmètre 

et taux de 

change 

constants 

Services à 

l'environnement 

345,5 468,4 -26,2% -26,7% 1 674,1 1 887,6 -11,3% -13,1% 

Services aux 

entreprises 

174,2 153,1 13,8% 7,0% 681,3 627,8 8,5% 7,2% 

Holding -0,1 0,1 na na 0,7 0,8 -11,7% -11,7% 

Total chiffre d'affaires 519,7 621,6 -16,4% -18,4% 2 356,1 2 516,3 -6,4% -8,1% 
(1) modifié suite à l'application des normes IFRS 10 Etats financiers consolidés et IFRS 11 Partenariats 

 
Services à l’Environnement 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Services à l’Environnement est de 1.674,1 M€, en recul de 
11,3% sur l’exercice. 
Ainsi qu’anticipé lors de la communication relative au trimestre précédent, les prix des 
matières premières commercialisées par le groupe ont fortement baissé au 4ème trimestre 
(entre 45 et 50 €/t de baisse entre juin et septembre pour les ferrailles). Les prix des 
matières premières sont à des niveaux historiques très bas sur ces 10 dernières années et 
le potentiel de baisse semble désormais limité.  
 
Dans ce contexte difficile, la direction s’est employée à maintenir les marges unitaires, et 
à mettre en sommeil les capacités de production dont le taux d’utilisation n’était pas 
suffisant, pour faire face à la baisse des volumes. De même, il a été procédé à des 
acquisitions stratégiques dans la région Provence Alpes Côtes d’Azur et prochainement en 



 

Ile de France qui vont compléter le maillage géographique du groupe et fournir plus de 
volumes aux outils de production. 
 
Le volume de métaux non-ferreux vendus est en progression de 1,7% par rapport à l’an 
passé. 
 
Le tableau ci-dessous détaille l’évolution du chiffre d’affaires de la division : 
 

(en milliers de tonnes) 2015 2014 (1) Variation  A périmètre 

constant 

Services à l'environnement        

Ferrailles 3 232,9 3 624,1 -10,8% -10,8% 

Métaux non ferreux 480,1 471,9 1,7% 1,7% 

Total volumes 3 713,0 4 096,0 -9,4% -9,4% 

     

(en millions d'euros) 2015 2014 (1) Variation  A périmètre 

et taux de 

change 

constants 

Services à l'environnement        

Ferrailles 763,8 969,1 -21,2% -22,6% 

Métaux non ferreux 658,0 661,1 -0,5% -1,4% 

Prestations 252,3 257,5 -2,0% -7,6% 

Total chiffre d'affaires 1 674,1 1 887,6 -11,3% -13,1% 
(1) modifié suite à l'application des normes IFRS 10 Etats financiers consolidés et IFRS 11 Partenariats   

 
Services aux Entreprises 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Multiservices progresse de 8,5% sur l’année (7,2% à 
périmètre constant). Au 4ème trimestre, la progression est de 13,8% (7% à périmètre 
constant), incluant la contribution de Safira, désormais détenue à 100%, pour le mois de 
septembre. A l’exception du métier Energie, qui après une forte croissance l’an passé, 
connaît un palier de consolidation cette année, tous les métiers sont en nette 
progression en termes de chiffre d’affaires : Propreté, Aéronautique en particulier en 
Espagne et en Allemagne, Travail Temporaire tant de spécialité aéronautique que 
généraliste, Maintenance Urbaine.  
 
Les données économiques et financières qui seront présentées à l’issue du conseil 
d’administration du 4 décembre prochain, qui arrêtera les comptes de l’exercice clôturé le 
30 septembre 2015, marqueront une amélioration des résultats mesurés en termes 
d’EBITDA par rapport à l’an passé. Ce conseil d’administration se tiendra au milieu de la 
COP 21, dont Derichebourg est partenaire officiel. La COP 21 est un événement important 
pour la protection de l’environnement, dont le recyclage est l’un des premiers 
contributeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe : chiffre d’affaires trimestriel 
 
 
 

(en millions d'euros) 2015 2014 (1) Variation  A 
périmètre 

et taux 
de 

change 
constants 

Services à l'environnement         

1er trimestre 415,4 450,3 -7,7% -9,1% 

2ème trimestre 452,7 497,1 -8,9% -11,4% 

3ème trimestre 460,6 471,9 -2,4% -5,4% 

4ème trimestre 345,5 468,4 -26,2% -26,7% 

Total 1 674,1 1 887,6 -11,3% -13,1% 

Services aux entreprises          

1er trimestre 165,1 159,5 3,5% 5,3% 

2ème trimestre 162,6 154,4 5,3% 6,2% 

3ème trimestre 179,4 160,8 11,6% 10,0% 

4ème trimestre 174,2 153,1 13,8% 7,0% 

Total 681,3 627,8 8,5% 7,2% 

Holding         

1er trimestre 0,5 0,5 na na 

2ème trimestre -0,3 0,0 na na 

3ème trimestre 0,5 0,2 na na 

4ème trimestre -0,1 0,1 na na 

Total 0,7 0,8 na na 

Total chiffre d'affaires 2 356,1 2 516,3 -6,4% -8,1% 

Total 1er semestre 1 195,9 1 261,9 -5,2% -6,3% 

Total 2è semestre 1 160,2 1 254,4 -7,5% -9,9% 

Total chiffre d'affaires 2 356,1 2 516,3 -6,4% -8,1% 
(1) modifié suite à l'application des normes IFRS 10 Etats financiers consolidés et IFRS 

11 Partenariats 
  

 
 

 


