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Changé, le 29 avril 2015 

 

 

Evolution de la gouvernance 
 

Renforcement du Conseil d’administration 

sur des principes de complémentarité des compétences, 

d’indépendance des administrateurs et de parité hommes / femmes 
 

 

L’Assemblée générale des actionnaires du 28 avril 2015 a nommé 6 nouveaux administrateurs : 

- Pascale Amenc-Antoni 

- Guillaume Cadiou 

- Pierre-Henri Chappaz 

- Carine Salvy 

- Maxime Séché 

- Françoise Tauzinat. 

 

Cette décision, qui élargit le Conseil d’Administration en portant de 5 à 10 le nombre de ses membres, 

privilégie la complémentarité des compétences et l’indépendance des administrateurs, renforce la 

parité homme / femme et réaffirme le profil entrepreneurial et familial de Séché Environnement. 

 

Complémentarité des compétences
1
 

 

Le Conseil d’administration réunit désormais des personnalités aux profils variés d’entrepreneurs, 

d’industriels et de financiers, aux expériences complémentaires sur les métiers et sur les marchés qui 

sont ceux de Séché Environnement : 

- Joël Séché, 60 ans, Président - Directeur général de Séché Environnement 

- Maxime Séché, 31 ans, Directeur général adjoint de Séché Environnement 

- La CDC, représentée par : 

� Jean Bensaïd, 53 ans, membre du comité exécutif d’Icade 

� Françoise Tauzinat, 52 ans, responsable du pôle Infrastructures-Transport-Energie au 

sein du département Finances et stratégie de la CDC 

- Pascale Amenc-Antoni, 65 ans, fondatrice et directrice d’Energymed 

- Guillaume Cadiou, 37 ans, Directeur général Europe de Calderys (Groupe Imerys) 

- Pierre-Henri Chappaz, 36 ans, Managing Director au sein des activités « Global Financial 

Advisory » du groupe Rothschild 

- Carine Salvy, 40 ans, Associé fondateur de Calla Consult 

- Jean-Pierre Vallée, 62 ans, en charge jusqu’en 2010 du Développement externe des activités et 

de l’exploitation au sein du groupe Saint Gobain 

- Philippe Valletoux, 71 ans, Vice-Président du Comité de Direction de Dexia Crédit Local 

jusqu’en 2009. 

 

                                                 
1
 Un profil détaillé de chacun des membres du Conseil d’administration est fourni en annexe au présent 

communiqué 
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Indépendance et parité hommes / femmes renforcées 

 

Le Conseil d’administration réunit désormais 4 membres qui peuvent être qualifiés d’indépendants, au 

sens où ils n’entretiennent avec Séché Environnement aucune relation susceptible de compromettre 

l’exercice de leur liberté de jugement : 

- Pascale Amenc-Antoni 

- Guillaume Cadiou 

- Carine Salvy 

- Philippe Valletoux. 

 

Le nombre d’administrateurs indépendants est porté à 40% de l’effectif du Conseil contre 20% 

auparavant. 

 

Le principe de représentation équilibrée des hommes et des femmes, tel que posé par la loi du 

27 janvier 2011, se trouve également renforcé avec l’entrée au Conseil de 3 nouvelles administratrices, 

soit 33% de l’effectif du Conseil contre 20% auparavant : 

- Pascale Amenc-Antoni 

- Carine Salvy 

- Françoise Tauzinat. 

 

 

Profil entrepreneurial et familial confirmé pour Séché Environnement 

 

Joël Séché a été renouvelé dans ses fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur 

général de Séché Environnement. 

 

La présence au Conseil d’administration des fils du fondateur de Séché Environnement : Maxime 

Séché, Directeur général adjoint de Séché Environnement, et Guillaume Séché nommé à la fonction de 

censeur, réaffirme le profil familial et entrepreneurial du Groupe. 

 

 

Adoption des résolutions proposées à titre ordinaire et à titre extraordinaire 

 

L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la totalité des résolutions qui lui étaient proposées 

dans sa partie ordinaire et dans sa partie extraordinaire. Les résultats des votes de chacune des 

résolutions sont publiés sur le site Internet de Séché Environnement. 

 

 

Prochaine communication 

Chiffre d’affaires au 30 juin 2015   27 juillet 2015 après bourse 

 

Contacts 

Séché Environnement 

Manuel Andersen 

Directeur des Relations Investisseurs 

+33 (0)1 53 21 53 60 

m.andersen@groupe-seche.com 
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A propos de Séché Environnement 

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, 

qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.  

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des 

risques techniques, au cœur des marchés fermés et à barrière à l’entrée de la valorisation et du traitement de déchets.  

Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur 

ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que : 

� les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ; 

� tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, 

biologiques …) ; 

� le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ; 

� les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation. 

Fort de son expertise globale, Séché Environnement se développe avec succès dans les métiers des services à 

l’Environnement, sur les marchés de l’externalisation des problématiques Déchets pour des clientèles de grandes collectivités 

et d’industriels de premier plan, en France comme à l’International. 

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 1997 et est éligible au PEA-PME. 

(Compartiment B – ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA) 

 

 

 

Avis important 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit 

des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat 

ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes 

difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, qui peuvent impliquer que les résultats et 

développements attendus diffèrent significativement des tendances et objectifs énoncés. Ces risques comprennent 

notamment ceux décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site internet (www.groupe-

seche.com). Ces informations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer 

sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend 

aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être 

obtenues sur son site internet (www.groupe-seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni 

une offre de titres ni une sollicitation en vue d’une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris aux Etats-Unis. La 

distribution du présent communiqué peut être soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l’Etranger. Les 

personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s’informer de ces restrictions et s’y conformer. 
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ANNEXE : PROFIL DES AMINISTRATEURS 

 

Pascale AMENC - ANTONI 
 

Diplômée de Paris Assas et Science Po de Paris, Pascale Amenc-Antoni a commencé sa carrière comme 

journaliste spécialisée dans le secteur du pétrole et du gaz, métier qu’elle a exercé de1973 à 1982. Elle entre 

ensuite au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, où elle dirige successivement, de 

1983 à 2006, les relations presse, la communication, les ressources humaines, le cabinet de l’administrateur 

général du CEA, le centre de recherche du CEA de Cadarache et l’agence ITER France. Elle est Présidente 

fondatrice du pôle de compétitivité Capenergies (énergies non génératrices de gaz à effet de serre). De 2006 à 

2010, elle est adjointe pour l’administration, puis Conseiller spécial du directeur général d’ITER. De 2011 à 2013, 

elle est Directeur général de COMIA, joint-venture entre Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Comex Nucléaire. 

En janvier 2011, elle crée et dirige, depuis cette date, la publication Energymed. 

 

 

Jean BENSAID 
 

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan, diplômé de l’ENSAE Paris Tech (corps des administrateurs 

de l’INSEE), Jean Bensaïd a débuté sa carrière en tant qu’économiste à l’INSEE puis chef de bureau à la direction 

de la Prévision du ministère des finances. Il fut attaché financier auprès de l’ambassade de France aux Etats-Unis 

(Washington) de 1994 à 1997. 

En 1997, il rejoint le cabinet du Premier ministre en tant que conseiller pour la macroéconomie et la fiscalité. 

Entre 2002 et 2004, il est sous-directeur des politiques sociales et de l’emploi à la direction générale du Trésor du 

ministère des finances. 

Il entre dans le groupe Caisse des dépôts en 2004, en qualité de directeur adjoint des finances et de la stratégie. 

En 2008, il est nommé directeur général de CDC Infrastructure et membre du comité de direction du groupe 

Caisse des dépôts. En 2014, il rejoint le comité exécutif d’Icade, en charge de l’asset management. 

Jean Bensaïd est certifié ASC (IFA) et est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

 

 

Guillaume CADIOU 
 

Diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et du collège des ingénieurs, 

Guillaume Cadiou commence sa carrière, de 2003 à 2006, en tant qu’adjoint au chef du bureau des finances et 

des politiques de l’Union européenne, à la direction du budget au ministère de l’économie, des finances et de 

l’industrie. De 2006 à 2008, il est chargé de mission auprès du directeur des finances et de la stratégie à la Caisse 

des dépôts et consignations. De 2008 à 2010, il est directeur adjoint du cabinet du ministre auprès du Premier 

ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. En 2011, il devient directeur de la Stratégie et du 

développement du groupe Imerys. Depuis 2014, il est Directeur général Europe de Caldérys (groupe Imerys). 

 

 

Pierre-Henri CHAPPAZ 
 

Diplômé de l’ESSEC (programme « Grande Ecole ») en 2003, avec une double spécialisation en finance et en droit 

(membre du Cursus Droit de l’ESSEC), Pierre-Henri Chappaz a été recruté au sein du département des Affaires 

Financières de Rothschild & Cie en 2003 comme Attaché de Direction fusion-acquisition. Dans le même temps, il 

enseigne en tant que Chargé de Cours à l’ESSEC entre 2003 et 2004 au sein du département Droit - séminaire de 

droit civil (responsabilité civile) et séminaire de droit pénal (sociologie criminelle). Il a été promu au grade de 

Directeur au sein de Rothschild & Cie en 2010. Il est gérant de la commandite Rothschild & Cie (mandat social en 

cours) depuis janvier 2013. Il a été nommé Managing Director au sein des activités « Global Financial Advisory » 

du groupe Rothschild en 2014. 
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CARINE SALVY 
 

Diplômée de l’ESSEC, du CFA Institute et de l’IFA, Carine Salvy a débuté sa carrière comme analyste financier sur 

le secteur des utilities chez Paribas à Sao Paolo et à New York, puis chez Lazard 

et la Société Générale à Londres. De 2005 à 2010, elle est gérant de portefeuille chez Ecofin, une société de 

gestion d’investissement spécialisée dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et des infrastructures. 

Depuis 2010, elle est consultante indépendante en stratégie, finance, et gouvernance, sur des questions de 

gestion d’entreprise, d’évaluation d’investissements et de développement international. Nommée directeur 

général de Poweo en 2012, elle a mené la fusion absorption de Direct Energie pour créer le 3è opérateur 

alternatif d’énergie en France. Elle est administrateur référent de PSB Industries, une société d’emballage et de 

chimie de spécialité, administrateur d’ERAS, une société d’ingénierie, et de TIGF, un gestionnaire de transport et 

de stockage de gaz naturel. Elle est Associé fondateur de Calla Consult. 

 

 

Joël SECHE 
 

Issu d’une famille d’entrepreneurs mayennais, Joël Séché fonde sa première entreprise dès ses vingt ans. Après 

avoir démarré dans une activité de transports, il reprend l’entreprise familiale d’une douzaine de salariés dans 

les travaux publics, et la fait évoluer rapidement vers un secteur prometteur au milieu des années 1980 : le 

traitement des déchets. Toujours précurseur, il développe son entreprise dans un souci d’intégration 

environnementale et de prise en compte du facteur humain : il sera le premier au monde dans son métier à 

obtenir la certification ISO 14001 pour son management environnemental. 

Pour se donner les moyens financiers de la croissance, il introduit Séché Environnement en bourse en 1997, et 

use de ce levier pour prendre successivement le contrôle d’ Alcor (2001) et de Trédi (2002). 

Le Groupe atteint une stature internationale multi compétent pour la valorisation et le traitement de tous les 

déchets, et aujourd’hui fort de ses 1700 collaborateurs il compte parmi les acteurs majeurs du secteur des 

déchets en France. 

 

 

Maxime SECHE 
 

Diplômé du programme Grande Ecole de l’EDHEC avec une spécialisation en entrepreneuriat, Maxime Séché 

commence sa carrière dans le secteur financier, d'abord à la Société Générale à Paris et à Londres en tant 

qu’analyste sur le secteur des utilities puis chez Paris Orléans dans le département capital investissement. Il a 

ensuite eu des expériences entrepreneuriales comme co-fondateur de L14, un fonds d’investissement dédié aux 

énergies renouvelables, et de BlueNRGY, une société américaine de services et de logiciel à destination du 

secteur des énergies renouvelables. Il est actuellement Directeur général adjoint de Séché Environnement. 

Maxime Séché est lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée, conclu en date du 27 novembre 

2013 avec prise d’effet le 2 décembre 2013. 

 

 

Françoise TAUZINAT 
 

Diplômée de l’ISG option Finance, du programme ETP Japon 1993/95, de l’INSEAD Executive Programm (finance 

d’entreprise), Françoise Tauzinat a exercé différentes fonctions financières (Contrôle de gestion et financier, 

acquisitions) dans des entreprises industrielles françaises et dans différents secteurs (matériaux, presse, 

transport, services industriels), après une première expérience en audit chez Deloitte. Elle a travaillé deux ans au 

Japon, dans le cadre et à la suite d’un programme européen, chez Seiko. En 1995, elle entre dans le groupe CDC, 

en tant que Directeur Financier du groupe Beture (ingénierie et conseil).  

En 1998, elle rejoint le métier du Capital Investissement où elle devient, en 2001, Directeur Délégué de CDC 

Capital Investissement devenu depuis CDC Entreprise. En 2006, elle évolue en tant que Directeur 

d’investissement au sein du Fonds de Réserve pour les Retraites, en charge des programmes d’investissement 

non cotés en capital Investissement et en infrastructures.  
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Elle rejoint en 2011 la Direction Finances et Stratégie de la CDC. Françoise Tauzinat est actuellement responsable 

du pôle Infrastructures Transport Ingénierie au sein du département Finances et Stratégie de la CDC. Elle exerce 

actuellement plusieurs mandats d’administratrice en tant que représentante de la CDC, dont notamment : Egis 

SA avec la présidence de son comité d’engagement et une présence au comité des rémunérations, la Compagnie 

Nationale du Rhône avec une présence aux comités d’audit et de rémunération, CDC Infrastructure. Elle est 

certifiée IFA. 

 

 

Jean-Pierre VALLEE 
 

Ancien élève de l'ICG, promotion Gustave Eiffel, Jean-Pierre Vallée est également titulaire du certificat de 

l’Institut Français des Administrateurs (IFA). Il a exercé au sein du groupe Potier et Saint Gobain de 1996 à 2000, 

dans la branche d'activité -béton prêt à l'emploi et fabrication industrielles - successivement les fonctions de 

directeur d’agence, directeur régional, directeur national. A partir de 2000 à 2010, il a été en charge, dans ce 

même groupe du développement externe des activités et de l’exploitation. 

 

 

Philippe VALLETOUX 
 

Philippe Valletoux a successivement exercé des fonctions de Chargé de mission au Groupe Central des Villes 

Nouvelles, et au Ministère de l’Intérieur, puis de Directeur des Etudes à la Direction du Développement local de 

la Caisse des dépôts. De 1995 à 2009, il a été Président de Floral (Emissions obligataires des collectivités locales). 

En 1987, Philippe Valletoux prend en charge la Direction du Département des Finances locales au Crédit Local de 

France, et est Conseiller du Président. Puis, il rejoint en 2000 Dexia Crédit Local comme Vice-Président du Comité 

de Direction jusqu’en 2009. 
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