
 
 
Eurolist- Compartiment B – ISIN : FR 0000039109 
Bloomberg : SCHP FP – Reuters : CCHE.PA 
 

 
 1 / 2 

 
 
 
 

Communiqué de presse     Changé, le 10 novembre 2006 
 
 
 
 

Renforcement de la CDC au capital de Séché Environnement 
Emission réservée de bons de souscription d’actions 

 
 
Le Conseil d’administration de Séché Environnement a décidé la convocation d’une 
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 12 décembre 2006 afin de ratifier : 
 

1. la cooptation de la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité d’Administrateur 
en remplacement de la société Apax Partners SA démissionnaire,  

 
2. la décision d’émettre des bons de souscription d’actions, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la Caisse des Dépôts. 
 
Concernant les bons de souscription d’actions, l’Assemblée générale extraordinaire sera 
appelée à se prononcer sur les conditions d’émission suivantes : 
 

 émission de 596.408 bons de souscription d’actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la Caisse des Dépôts ; 

 prix d’émission des BSA : 18,29 euros par bon ; 
 prix d’exercice des BSA : chaque BSA donne droit à souscrire à une action à un prix 

égal à 105% de la moyenne des cours de bourse quotidiens moyens pondérés des 
volumes sur les 60 jours de bourse précédant la date à laquelle le Conseil 
déterminera le montant du prix d’exercice des BSA ; 

 durée d’exercice : les bons pourront être exercés à compter de leur date d’émission 
et jusqu’au 14 décembre 2007 ; 

 jouissance des actions nouvelles : les actions nouvelles seront entièrement 
assimilées aux actions existantes dès leur souscription. 

 
Dans l’hypothèse où tous les BSA étaient exercés, le capital et les droits de vote seraient 
répartis de la manière suivante : 
 

Avant exercice des bons Après exercice des bons Actionnaires Actions Droits de vote Actions Droits de vote 
Famille Séché 46,0% 63,0% 42,9% 59,7% 
CDC 14,1%   9,7% 20,0% 14,1% 
Autocontrôle   0,7%   0,5%   0,7%   0,5% 
Flottant 39,2% 26,8% 36,4% 25,7% 
Total 8.038.462 11.640.775 8.634.870 12.237.183 
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Ces décisions viennent en application du pacte d’actionnaires conclu le 16 octobre 2006 
entre Joël Séché et la société Amarosa (dont il possède 99,99%) d’une part, et la Caisse des 
Dépôts d’autre part, qui prévoît, entre autres, la possibilité pour la Caisse des Dépôts de 
détenir avant le 15 décembre 2007, une participation minimale de 20% au capital de Séché 
Environnement. 
 
Ce pacte, formant action de concert entre les Parties, a fait l’objet d’une décision de l’Autorité 
des Marchés Financiers publiée le 20 octobre 2006 sous la référence 206 C 1928. 
 
 

Prochains rendez-vous : 
Salon Actionaria les 17 et 18 novembre 2006 

Publication du chiffre d’affaires consolidé 2006 le 30 janvier 2007 
 
 

A propos de Séché Environnement : 
Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français du traitement et du stockage de tous les types de 
déchets (hors radioactifs), qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Son outil 
industriel lui permet d’offrir une solution globale de haute qualité qui intègre toutes les exigences liées au respect 
de l’environnement. 
Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement original, 
en aval des activités de collecte, au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés du traitement et 
du stockage de déchets. 
Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés : 

 le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation énergétique 
des déchets industriels dangereux (DID) ou banals (DIB) ; 

 le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets industriels (DID et DIB) ou d’ordures 
ménagères (OM). 

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist (compartiment B) d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. 
 

Retrouvez Séché Environnement sur www.groupe-seche.com 
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