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Résultats du premier semestre 2016-2017 
 
 
Croissance de 33% du chiffre d’affaires, progression de 
103% de l’EBITDA courant, bonnes perspectives pour le 

second semestre 
 
 

Le conseil d’administration du 22 mai 2017, présidé par Monsieur Daniel DERICHEBOURG, a 
arrêté les comptes semestriels au 31 mars 2017. Au cours de cette séance, le Président 
Directeur Général a souligné la pertinence des opérations de croissance externe négociées au 
cours de l’exercice précédent dans la branche Services à l’Environnement, qui portent leurs 
fruits avec l’amélioration de la conjoncture constatée sur le semestre écoulé. Il s’est déclaré 
très satisfait de l’efficacité du maillage territorial ainsi renforcé. Il a également observé la 
poursuite de la croissance rentable de l’activité Multiservices. 
 
 
Progression de 33 % du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires du semestre s’élève à 1,34 milliard d’euros, en progression de 33%, 
principalement sous l’effet d’une augmentation des volumes et des prix dans l’activité Services 
à l’Environnement. 

 

(en milliers de tonnes)  Mars 2017 Mars 2016  Variation 

           

Ferrailles  1847 1450  27,4% 

Métaux non‐ferreux  281 229  22,8% 

Total Volumes  2128 1679  26,7% 

           

(en millions d'euros)  Mars 2017 Mars 2016  Variation 

          

Ferrailles  416,4 244,7  70,2% 

Métaux non‐ferreux  375,0 260,6  43,9% 

Prestations  157,9 140,4  12,5% 

Total chiffre d'affaires Services à l'Environnement 949,4 645,7  47,0% 

Chiffre d'affaires Multiservices  390,6 363,8  7,4% 

Chiffre d'affaires Holding  0,3 0,5  n.a. 

Total chiffre d'affaires Groupe Derichebourg  1340,3 1010,0  33% 
 

La progression des volumes traités (27,4% pour les ferrailles, 22,8% pour les métaux non-
ferreux) s’explique majoritairement par l’amélioration de la conjoncture chez les clients 
aciéristes et métallurgistes, et dans une moindre part par l’impact de la croissance externe 
réalisée. 



Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et 
aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs 
d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des 
déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises 
(propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,…). Le groupe est 
aujourd’hui présent dans 14 pays, sur 3 continents, et compte 34.000 collaborateurs dans le monde. 
Le groupe Derichebourg a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros. 
www.derichebourg.com 
Code ISIN : FR0000053381 
 

Compte tenu de l’appréciation des prix des matières traitées, le chiffre d’affaires de la branche 
Services à l’Environnement progresse de 47%.  

 

Doublement de l’EBITDA courant à 92,1 M€ 

Principalement grâce à la hausse des volumes, et dans une moindre mesure grâce à la 
progression des marges unitaires liées à la hausse des prix, la marge commerciale du groupe a 
fortement augmenté, se traduisant par une progression de l’EBITDA courant de l’activité 
Services à l’Environnement de 46,7 M€ à 83,4 M€. L’EBITDA courant de l’activité Multiservices 
progresse de 2,8 M€ à 12,5 M€. L’EBITDA courant du groupe progresse de 103%, à 92,1 M€. 

L’EBITDA courant sur 12 mois glissants est de 168,3 M€. 

 

Résultat net de 30 M€ sur le semestre 

Grâce à cette amélioration de l’EBITDA courant, et après prise en compte des amortissements, 
frais financiers, impôts sur les sociétés, le groupe dégage un résultat net positif de 30,3 M€ sur 
le semestre, à comparer à un résultat de 0,1 M€ au premier semestre de l’exercice précédent. 
Ce résultat permet dès à présent d’envisager la proposition d’un dividende en forte 
augmentation par rapport à l’exercice précédent à la prochaine assemblée générale. 

 

Poursuite du désendettement 

La croissance externe (acquisition de Bartin Recycling) s’est faite sans augmenter l’endettement 
du groupe puisque celui-ci diminue de 225 à 155 M€. Le ratio de levier est inférieur à 1. Des 
cessions d’actifs (décharge en Italie et actif immobilier) sont intervenues sur le semestre. 

 

Perspectives pour le second semestre 

L’activité Services à l’environnement devrait connaitre un bon deuxième semestre, portée par 
une conjoncture favorable, par les synergies issus des croissances externes réalisées et par 
l’optimisation de l’outil de production engagée depuis plusieurs années. Sur le plan de la 
conjoncture, le Groupe constate en France en particulier une demande soutenue des 
sidérurgistes, tirée notamment par les besoins en infrastructures (entrée dans la phase concrète 
des travaux du Grand Paris, augmentation des mises en logement). Les volumes traités au 
second semestre bénéficieront par ailleurs de l’évolution du périmètre du groupe. Enfin, le 
travail de fond accompli par le groupe depuis plusieurs années pour optimiser ses structures 
industrielles (maillage du territoire, investissements dans des technologies de pointe…) a porté 
ses fruits et lui permet d’être devenu résilient à une baisse éventuelle du prix des matières 
premières. 

Le chiffre d’affaires de l’activité Multiservices devrait continuer à progresser en année pleine. 
En termes de profitabilité, le second semestre devrait être meilleur que le premier. 

Compte tenu des résultats dégagés, de la diminution de son endettement, le groupe est bien 
positionné pour être acteur de la consolidation dans ses grands métiers, que ce soit dans les 
Services à l’Environnement ou dans le Multiservices.



COMPTE DE RESULTAT 

(en millions d'euros) 31/3/17 31/3/16
Variation

(%)

        
CHIFFRE D'AFFAIRES 1 340,3 1 010,0 33%
        
        dont Services à l'Environnement 949,4 645,7 47%
        dont Services aux Entreprises 390,6 363,8 7%
        dont Holding 0,3 0,5 (49%)
        
EBITDA courant 92,1 45,3 103%

       
        dont Services à l'Environnement 83,4 36,7 127%
        dont Services aux Entreprises 12,5 9,7 28%
        dont Holding (3,8) (1,2) n.a.
        
Résultat opérationnel courant 53,0 8,9 492%

       
        dont Services à l'Environnement 50,4 6,1 727%
        dont Services aux Entreprises 7,4 5,2 43%
        dont Holding (2,9) (2,4) n.a.
        
Résultat opérationnel 52,6 9,3 463%
        
Frais financiers nets (6,9) (7,3)   
Autres éléments financiers (0,7) (0,3)   
Impôt sur les bénéfices (14,2) (0,8)   
Part du résultat des sociétés mises en équivalence (0,4) 0,5   
Résultat après impôt des activités arrêtées ou en cours de 
cession (0,2) (1,3)   
Résultat net revenant aux intérêts ne conférant pas le 
contrôle 0,2 (0,1)   
        
        
        
Résultat net part du Groupe 30,3 0,1 n.s.
        
   



 

BILAN 

(en millions d'euros) 31/3/17 30/9/16
Variation

(%)

Ecarts d'acquisition 216,3 226,0   
Immobilisations incorporelles 4,7 3,9   
Immobilisations corporelles 430,5 436,1   
Titres mis en équivalence 15,4 15,5   
Autres actifs financiers 12,2 11,1   
Impôts différés 38,3 45,8   
Total Actifs non courants 717,4 738,5 (3%)
Stocks et en-cours 95,3 83,3   
Créances clients 271,1 226,4   
Créances d'impôt 3,6 5,3   
Autres actifs courants 107,1 88,8   
Actifs financiers courants 15,7 13,8   
VMP et autres placements 0,3 0,3   
Disponibilités 89,8 41,6   
Instruments dérivés actifs 0,1 0,0   
Total Actifs courants 582,9 459,5 27%
Total Actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être 
cédés 0,0 2,9   
Total Actif 1 300,3 1 200,9 8%
        

(en millions d'euros) 31/3/17 30/9/16
Variation

(%)

Capitaux propres groupe 375,3 343,8   
Intérêts ne conférant pas le contrôle 2,3 3,8   
Total capitaux propres 377,6 347,7 9%
Emprunts et dettes financières 103,4 143,5   
Engagements envers le personnel 47,7 45,5   
Autres provisions 27,2 22,8   
Impôts différés 13,3 18,8   
Autres passifs long terme 1,1 1,1   
Total Passifs non courants 192,6 231,7 (17%)
Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 141,4 123,5   
Provisions (part à moins d'un an) 7,4 7,8   
Dettes fournisseurs 289,8 216,9   
Dettes d'impôt 7,0 7,9   
Autres passifs courants 273,2 250,9   
Instruments dérivés passifs 5,2 6,4   
Total Passifs courants 724,0 613,5 18%
Total Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés 6,2 8,0   
Total Passif 1 300,3 1 200,9 8%
 

   



 

Passage de l’endettement au 30/9/16 à l’endettement du 31/3/17 

(en millions d'euros)  
Endettement financier net 30/9/16 225,1
EBITDA courant (92,1)
Acquisition d'actions propres 3,8
Intérêts de la dette 6,9
Impôts payés 8,2
Variation de BFR (12,3)
Investissements 25,1
Variation de périmètre 19,7
Cession d'actifs (34,0)
Dividendes versés 3,3
Autres 0,9
Endettement financier net 31/3/17 154,8
 


