
 
 

Van Gansewinkel maintient le cap sur un marché 
difficile  

24-04-2014 

Van Gansewinkel a derrière elle une année de réévaluation, consacrée à la 
réduction des coûts et à l'amélioration de la position concurrentielle de notre 
entreprise de collecte des déchets. La nouvelle entreprise a désormais pris forme. 
 
• Chiffre d'affaires : € 1,002 milliards (-3 %) 
• Bénéfice d'exploitation (EBITDAE) : € 124 millions (-3 %) 
• Résultat net : - € 8 millions (+87 %) 
• Résultats opérationnels en hausse au sein des entreprises de recyclage  
• Pression constante sur les volumes et les marges sur le marché de la collecte 
des déchets 
• Résultat net en forte amélioration grâce au bénéfice de la vente d'AVR  

« Van Gansewinkel a derrière elle une année de réévaluation, consacrée à la 
réduction des coûts et à l'amélioration de la position concurrentielle de notre 
entreprise de collecte des déchets. La nouvelle entreprise a désormais pris forme. 
Comme l'année précédente, les résultats de nos entreprises de recyclage ont 
dépassé les attentes. La division responsable de la collecte des déchets 
ménagers a elle aussi contribué de manière positive aux résultats de 2013. Les 
pertes ont été fortement réduites au cours de l'année écoulée, essentiellement 
grâce au bénéfice de la vente d'AVR. Cette vente a réduit notre dette. »  
Cees van Gent, PDG 

Chiffre d’affaires et résultats  

En 2013 le chiffre d’affaires a diminué, passant de € 1,034 milliard en 2012 à € 1,002 
milliard. Le bénéfice d'exploitation (EBITDAE) s’est établi à € 124 millions par 
rapport à € 128 millions en 2012, en raison principalement d’une baisse constante 
des volumes et d'une pression constante sur les marges sur le marché de la 
collecte des déchets. Cette pression est en grande partie compensée par les 
effets de la réorganisation entamée en 2012 et les résultats positifs au sein des 
entreprises de recyclage. Les résultats d'AVR, vendue en 2013, ne sont repris ni 
dans le chiffre d'affaires ni dans le bénéfice d'exploitation. 
Le résultat net s'est établi à une perte de € 8 millions, une forte amélioration par 
rapport à la perte de € 61 millions enregistrée au cours de l'année précédente. 
Cette amélioration du résultat est due principalement au bénéfice réalisé grâce 
à la vente d'AVR.  



 
 
Prévisions pour 2014  

Van Gansewinkel prévoit pour 2014 des conditions de marché inchangées, avec 
une persistance de la pression sur les volumes et surtout sur les marges. L'entreprise 
considère 2014 comme une année de stabilisation posant les bases d'une 
croissance future. L'accent sera mis cette année sur l'amélioration des processus 
opérationnels et administratifs et les améliorations indispensables en matière 
d'efficacité et de qualité. 
 
Informations générales 

De plus amples informations sur les résultats financiers de l'entreprise peuvent être 
obtenus dans le rapport annuel. Le site présente également les communiqués de 
presse relatifs aux investissements réalisés par Van Gansewinkel au cours de 
l'année écoulée. Le Rapport de durabilité 2013 de Van Gansewinkel sera publié 
en mai 2014. 


