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Eindhoven, le 25 avril 2013 
 
2012 a été une année de transition 
Van Gansewinkel Groep obtient des résultats stables sur un marché difficile 
 
• Chiffre d’affaire € 1,245 milliard (+5%) 
• EBITDAE € 250 millions (-2%) 
• EBIT € 36 millions (-39%) 
• Perte nette : € 65 millions 
• Résultats opérationnels en hausse au sein des entreprises de recyclage et les centrales de 

revalorisation énergétique des déchets  
• Pression constante sur les volumes et sur les prix au sein de la branche de collecte 
• Davantage de déchets (58%) transformés en matières premières (+0,5%) 
• Davantage d’émissions de CO2 (1,38 million de tonnes) évitées dans la chaîne (+13%) 
• 240.000 foyers dotés d’énergie (+20%) 
• Allongement et extension du financement  
 
“Nous avons derrière nous une année de transition au cours de laquelle l’accent a été mis sur 
l’amélioration de la position concurrentielle de notre entreprise de collecte de déchets. La 
restructuration engagée se déroule de façon favorable. Nous édifions à vive allure une nouvelle 
organisation qui correspond mieux aux besoins du marché actuel. Nos entreprises de recyclage et nos 
centrales de revalorisation énergétique des déchets réalisent de bons résultats, les mesures prises 
précédemment portent manifestement leurs fruits.” Cees van Gent, PDG 
 
Chiffre d’affaires et résultats 
 
En 2012 le chiffre d’affaires a progressé pour passer de € 1,189 milliard en 2011 à € 1,245 milliard. 
L’effet sur toute l’année de la reprise en 2011 de Veolia Belgique et l’acquisition de l’entreprise 
allemande de recyclage RDE y ont contribué positivement. L’EBITDAE s’est établi à € 250 millions par 
rapport à € 254 millions en 2011, en raison principalement d’une pression constante sur les volumes 
et sur les prix sur le marché de la collecte des déchets, compensée en partie par des améliorations de 
l’efficacité. L’entreprise a également été entravée au niveau du groupe par un marché volatile des 
matières premières et de l’énergie. La perte nette s’est établie à € 65 millions, du fait entre autres de 
coûts non récurrents de quelque € 23 millions destinés à la restructuration.  
 
En dépit de la mauvaise conjoncture économique, Van Gansewinkel Groep a réussi à donner une 
seconde vie à une plus grande quantité de déchets. En 2012, 79% des déchets ont bénéficié d’une 
seconde vie en étant utilisés comme matière première ou trouvé une application utile comme énergie 
verte. En donnant une seconde vie à 58% des déchets sous forme de matière première ou de 
matériau, l’émission de 1,38 million de tonnes de CO2 a aussi été évitée dans la chaîne (contre 1,22 
million de tonnes de CO2 en 2011). Ceci représente 5% de l’objectif néerlandais dans la politique 
européenne en matière de climat qui consiste à dégager en 2020 20% d’émissions de CO2 en moins 
par rapport à 1990. 
 
Van Gansewinkel Groep emploie les déchets qui ne peuvent pas être recyclés comme combustible 
pour la production d’énergie (verte), sous forme de chauffage urbain, de vapeur pour des processus 
industriels ou d’électricité. Avec les deux centrales de revalorisation énergétique des déchets d’AVR à 
Duiven et Rozenburg, l’entreprise a livré 805 GWh d’électricité au réseau en 2012 et plus de 1.200 TJ 
en chaleur. L’électricité fournie correspond à la consommation énergétique de quelque 240.000 
ménages. Un an auparavant, il avait été produit suffisamment d’électricité pour 200.000 foyers. Dans 
les années à venir, davantage de chaleur et de vapeur seront fournies. Avec les projets en cours de 
réalisation, Van Gansewinkel Groep fera partie à compter de 2015 des 3 plus grands producteurs de 
chauffage urbain aux Pays-Bas.  
 



En attendant, les cendres restant de la combustion des déchets ont droit elle aussi à une nouvelle vie. 
Les métaux sont extraits des cendres par filtrage et repartent vers l’industrie métallurgique. Le 
matériau restant est ensuite utilisé sous le nom de FORZ comme matériau innovant et durable entre 
autres dans la construction de routes. 
 
Allongement et extension du financement  
 
La semaine dernière, Van Gansewinkel Groep est arrivé à un accord avec le syndicat des banques 
quant à l’adaptation des installations existantes. Les adaptations prennent effet immédiatement. Avec 
la modification des conditions de financement, Van Gansewinkel Groep a différé ses principales 
obligations d’amortissement à 2017 et 2018. Une marge supplémentaire a en outre été créée dans les 
contrats financiers. L’entreprise a ainsi acquis un bon point de départ pour poursuivre l’exécution de 
sa stratégie 
 
Prévisions pour 2013 
 
Van Gansewinkel Groep prévoit que la pression pour attirer des volumes de collecte en 2013 va 
persister par suite des faibles changements économiques notamment dans l’industrie et le secteur du 
bâtiment.  
 
Avec la restructuration engagée en 2012, Van Gansewinkel Groep compte pouvoir réaliser les 
améliorations appropriées et indispensables en matière d’efficacité et de qualité  principalement au 
sein de la branche de collecte des déchets. L’entreprise continue en outre d’étudier en permanence 
ses possibilités stratégiques pour l’avenir.  
 
Étant donné la persistance de conditions économiques et de marché incertaines et volatiles, 
l’entreprise n’émet pas de prévisions financières pour 2013.  
 
Rapport de durabilité 
 
Le Rapport de Durabilité pour 2012 de Van Gansewinkel Groep est disponible à partir d’aujourd’hui 
via le site internet de l’entreprise (www.vangansewinkelgroep.com). Le rapport est constitué sur la 
base des directives G3.1 de la Global Reporting Initiative et a un statut A+. Il sera possible d’obtenir 
des précisions sur les résultats financiers de l’entreprise via le Rapport de la Direction pour 2012 et les 
Comptes annuels, également publiés sur le site internet de Van Gansewinkel Groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations 
Van Gansewinkel Groep 
Communication du Groupe 
Téléphone: +31 40 751 4522 of +31 6 51 354 321 
 
 
Au sujet de Van Gansewinkel Groep 
Van Gansewinkel Groep est à la fois prestataire de services de traitement des déchets et fournisseur de matières 
premières et d’énergie et réalise un chiffre d’affaires annuel d’un peu plus de € 1,2 milliard.. Le groupe collecte et 
traite ou transforme les déchets en matières premières et en énergie. Le marché intérieur est le Benelux mais 
Van Gansewinkel Groep opère également en Allemagne, en France, au Portugal, en Tchéquie, en Pologne et en 
Hongrie. Le déchet n’existe pas. Tel est le credo de Van Gansewinkel Groep. L’idée que les sous-produits 
servent de matière première aux nouveaux produits occupe une place primordiale.  
 
 


