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INFORMATION DE PRESSE
sous embargo jusqu'au mercredi 20 mai 2015 – 7h00 CET

CFE
Déclaration intermédiaire au 31 mars 2015
 Stabilité du chiffre d’affaires cumulé des trois premiers mois de l’année
2015 : 817,5 millions d’euros (-0,1%)
 Hausse du carnet de commandes : 4.714,6 millions d’euros au 31 mars 2015
(+ 32,2% comparé au 31 décembre 2014)
 Baisse de l’endettement financier net au 31 mars 2015 : 158,2 millions
d’euros (- 15,9% comparé au 31 décembre 2014)
 Confirmation des perspectives favorables pour DEME

1. Chiffres clés
Chiffre d’affaires

31/03/2015

31/03/2014

Variation 2015/2014

Dragage et Environnement

608,9

549,0

+ 10,9%

Contracting

201,1

272,6

- 26,2%

7,5

-3,2

n.s.

817,5

818,4

- 0,1%

31/03/2015

31/12/2014

Variation 2015/2014

Dragage et Environnement

3.530,0

2.420,0

+ 45,9%

Contracting

1.169,1

1.127,2

+ 3,7%

Autres pôles

15,5

18,6

- 16,7%

4.714,6

3.565,8

+ 32,2%

31/03/2015

31/12/2014

Variation 2015/2014

Dragage et Environnement y
compris retraitements

114,8

134,1

-14,4%

Autres pôles & Holding

43,4

54,0

-19,6%

Total

158,2

188,1

-15,9%

En millions d’euros

Autres pôles et éliminations
Total

Carnet de commandes
En millions d’euros

Total

Endettement financier net
En millions d’euros
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2. Analyse par pôle de l’activité
Pôle Dragage et Environnement
Chiffres clés

En millions d’euros

31/03/2015

31/12/2014

31/03/2014

Variation
2015/2014

Chiffre d’affaires

608,9

2.419,7

549,0

+10,9%

Chiffre d’affaires économique (*)

641,5

2.586,9

600,5

+6,8%

Endettement financier net (**)

107,9

126,8

543,3

-14,9%

Endettement financier net
économique (*)

179,9

212,8

689,7

-15,5%

3.530,0

2.420,0

2.891,0

+45,9%

Carnet de commandes

(*) L’approche économique consiste à consolider proportionnellement les sociétés contrôlées conjointement (règles comptables
d’application avant le 1er janvier 2014).
(**) Endettement financier net hors retraitements liés à l’exercice d’évaluation des actifs et passifs identifiables à leur juste
valeur.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de DEME s’élève à 608,9 millions d’euros, soit une progression de 10,9% par
rapport à l’exercice précédent.
L’activité de DEME a été très soutenue au cours du premier trimestre 2015 en particulier en Egypte où
les travaux d’élargissement et d’approfondissement du canal de Suez sont déjà très avancés.
A Singapour, les travaux de la phase 1 du terminal de Tuas viennent de démarrer. Ceux-ci vont
générer une activité importante à partir du deuxième semestre 2015.
Evolution de l’activité par métier (approche économique)
31/03/2015

31/12/2014

31/03/2014

Capital dredging

63%

55%

49%

Maintenance dredging

10%

11%

12%

Fallpipe et landfalls

7%

9%

8%

Environment

8%

7%

6%

Marine works

12%

18%

25%

Total

641,5

2.586,9

600,5

En %
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Evolution de l’activité par zone géographique (approche économique)
En %

Europe (EU)

31/03/2015

31/12/2014

31/03/2014

23%

34%

35%

Europe (non EU)

1%

7%

6%

Afrique*

44%

14%

10%

Amériques

7%

6%

8%

Asie et Océanie

14%

30%

26%

Moyen-Orient

5%

8%

14%

Inde et Pakistan
Total

6%

1%

1%

641,5

2.586,9

600,5

* y compris Egypte

Carnet de commandes
DEME a remporté pour environ 1,6 milliard d’euros de nouveaux marchés au cours du premier
trimestre de 2015. Il s’agit principalement de la phase 1 du terminal de Tuas à Singapour.
De nouvelles soumissions significatives sont en cours de préparation tant pour l’activité de dragage
que pour GeoSea.

Investissements et endettement financier net
Les investissements du premier trimestre 2015 ont été relativement modestes expliquant une nouvelle
baisse de l’endettement financier net. Comme annoncé précédemment, cette situation va s’inverser
durant les prochains mois de 2015 au vu des investissements décidés au second semestre 2014 et de
la commande de quatre nouvelles dragues qui viendront renforcer la flotte existante.
Il s’agit de navires écologiques d’une capacité de respectivement 1.500, 3.000, 8.000 et 14.500 m³. Le
premier sera utilisé aux Pays-Bas pour le dragage des fleuves alors que les deux moyens seront
principalement destinés aux marchés européens.
DEME Concessions a par ailleurs pris une participation dans le parc éolien offshore MEG 1 en
Allemagne (mer du Nord); l’objectif de DEME étant de co-développer le projet et de réaliser les
travaux de construction et de maintenance du parc.
Enfin, GeoSea a finalisé en mai 2015 l’acquisition des actifs offshore de HOCHTIEF, à savoir les
navires jack-up «Innovation» et «Thor» et les pontons «Wismar», «Bremen» et «Stralsund». Le
navire jack-up «Vidar» sera transféré dans un second temps, dès l’achèvement d’un projet de
HOCHTIEF sur lequel il est actuellement occupé.
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Pôle Contracting
Chiffres clés
En millions d’euros

Chiffres d’affaires
Carnet de commandes

31/03/2015

31/12/2014

31/03/2014

Variation
2015/2014

201,1

1.073,3

272,6

-26,2%

1.169,1

1.127,2

1.200,3

+3,7%

Chiffre d’affaires
En millions d’euros

31/03/2015

31/03/2014

Variation en %

Construction

153,4

207,6

-26,1%

Génie Civil

15,7

28,4

-44,7%

Bâtiment Benelux

110,9

131,3

-15,5%

Bâtiment International

26,8

47,9

-44,1%

Multitechnique et Rail infra

47,7

65,0

-26,6%

Total Contracting

201,1

272,6

-26,2%

Le chiffre d’affaires est en diminution sensible dans l’ensemble des divisions du pôle mais plus
particulièrement en Génie Civil et en Bâtiment International dont le recentrage des activités se
poursuit.

Carnet de commandes
En millions d’euros

31/03/2015

31/12/2014

Variation en %

Construction

978,6

945,4

+3,5%

Génie Civil

153,5

169,3

-9,3%

Bâtiment Benelux

664,8

651,0

+2,1%

Bâtiment International

160,3

125,1

+28,1%

Multitechnique et Rail infra

190,5

181,8

+4,8%

1.169,1

1.127,2

+3,7%

Total Contracting

Le repli du carnet de commandes du génie civil s’est poursuivi en 2015, les conditions de marché
restant difficiles.
Au niveau du Bâtiment International, la hausse du carnet est exclusivement imputable à CFE Polska
et à CFE Tunisie qui ont remporté de nombreux marchés au cours du premier trimestre.
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Pôle Promotion Immobilière
Evolution de l’encours immobilier
En millions d’euros

31/03/2015

31/12/2014

Construits non vendus

10

16

En cours de construction

56

57

Projets à l’étude

63

61

Total de l’encours

129

134

BPI a cédé sa participation qu’elle détenait dans un hôtel situé à Bruxelles. La cession n’a pas eu
d’impact sur le résultat du pôle.
En Pologne, la commercialisation et la construction de trois nouveaux projets résidentiels viennent
d’être lancées. Le rythme de ventes reste soutenu.

3. Corporate governance
L’assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat d’administrateur de la SPRL Ciska Servais,
représentée par Ciska Servais pour un terme de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale de mai 2019. SPRL Ciska Servais, représentée par Ciska Servais répond aux critères
d’indépendance définis par l’article 526 ter du Code des sociétés et par le code belge de gouvernance
d’entreprise 2009.

4. Agenda de l’actionnaire
 mise en paiement du dividende :

28 mai 2015

 publication des résultats semestriels:

28 août 2015 (avant ouverture de la bourse)



20 novembre 2015 (avant ouverture de la bourse)

publication de la déclaration intermédiaire:

* *
*

CFE est un groupe industriel belge actif dans quatre secteurs distincts : Dragage et environnement,
Contracting, Promotion Immobilière et PPP-Concessions.
Le groupe intervient dans le monde entier, principalement au travers de son activité dragage et
environnement. Celle-ci est exercée par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders mondiaux de la
spécialité. Le groupe CFE, coté sur Euronext Brussels, est détenu à 60,40% par Ackermans & van
Haaren.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.

* *
*
Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec:
Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. +32 2 661 13 27, gsm +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be,
Fabien De Jonge, Directeur financier et administratif, tél. +32 2 661 13 12, gsm +32 497 514 406,
fabien_de_jonge@cfe.be

