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Communiqué de presse     Changé, le 16 mai 2007 
 
 
 

Assemblée Générale du 11 mai 2007 
 

Vote de l’intégralité des résolutions 
Nomination d’un nouvel administrateur indépendant 

 
 
L’assemblée générale des actionnaires, qui s’est tenue le 11 mai 2007, dans sa forme 
ordinaire et extraordinaire, a approuvé l’ensemble des résolutions qui étaient proposées à sa 
délibération. 
 
Notamment, elle a ratifié la cooptation de M. Philippe Valletoux, en qualité d’administrateur 
indépendant. 
 
Philippe Valletoux, 63 ans, Vice-Président de Dexia Crédit Local, apporte au Conseil 
d’Administration sa longue expérience professionnelle au service des Collectivités locales.  
 
Il a débuté sa carrière au Secrétariat Général du Groupe Central des Villes Nouvelles, avant 
de la poursuivre au Ministère de l’Intérieur (en charge des communes en difficulté au sein de 
la Direction Générale des Collectivités Locales) puis de rejoindre la Caisse des Dépôts et 
Consignations où il a occupé le poste de Chargé de mission auprès du Directeur Général 
Adjoint chargé du développement local. 
Entré en 1987 au Crédit Local de France, il a occupé différentes fonctions de Direction 
Générale avant de devenir membre du Directoire de 2000 à 2002.  
Philippe Valletoux est depuis 2003 Vice-Président de Dexia Crédit Local. 
 
Philippe Valletoux est également Membre du Conseil Economique et Social. 
 
Philippe Valletoux devient le deuxième administrateur indépendant siégeant au Conseil 
d’Administration de Séché Environnement, actuellement composé de 5 membres : M. Joël 
Séché, la Caisse des Dépôts, Mme Thérèse Bigeon, M. Jean-Pierre Vallée (administrateur 
indépendant) et M. Philippe Valletoux (administrateur indépendant). 
 
Cette nomination d’un deuxième administrateur indépendant répond à la volonté commune 
exprimée par Joël Séché et la Caisse des Dépôts de renforcer les bonnes pratiques de 
gouvernance de Séché Environnement1. 
 
 

                                                 
1 Cf. communiqué de presse du 12 décembre 2006 
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Prochains rendez-vous : 
 
Publication du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2007 :   26 juillet 2007 
 
Publication des résultats consolidés au 30 juin 2007 :   28 août 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). 

 
En avril 2007, Séché Environnement a pris une participation de 33% au sein du Groupe Saur, aux côtés de la 
Caisse des dépôts (47%) et d’AXA Investment Managers (20%). Le Groupe Saur est le 3ème intervenant des 
métiers de l’Eau et de la Propreté en France, 
 
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist (compartiment B) d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. 
 
 

Vos contacts :          Retrouvez toute l’information 

Séché Environnement www.groupe-seche.com 
Manuel Andersen 
Directeur des Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 21 53 60 
m.andersen@groupe-seche.com 


