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Séché Environnement récompensé par  
le Prix Frost & Sullivan 2008 du leadership en stratégie de croissance 

« Global Growth Strategy Leadership » 
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Ce prix prestigieux récompense Séché Environnement pour sa stratégie 
exceptionnelle de croissance à long terme et la positionne comme un acteur jouant 
un rôle majeur dans son secteur au niveau européen, celui du traitement des 
déchets. 
 
Séché a ainsi été distinguée par Frost & Sullivan entre autres du fait de sa politique 
de croissance externe, de la qualité de son expertise technique et réglementaire, sa 
politique d’investissements, son analyse du marché actuel et futur, son éthique des 
affaires, etc. 
 
 

« Le prix 2008 de la stratégie de croissance de l’année pour la gestion de déchets au niveau 
européen est remis à Séché Environnement pour sa politique de développement durable. Avec 
une croissance exceptionnelle en 23 ans, la société s’est imposée comme un acteur 
incontournable du marché français, à maturité, des déchets. La stratégie de croissance de 
Séché Environnement a été un mélange fort d'acquisitions stratégiques, de développement de 
son outil de production, de force de travail, d'expertise technique et réglementaire. De par sa 
politique de croissance externe : acquisition d'Alcor, de Trédi et plus récemment de Saur, le 
Groupe offre une large gamme de services de traitement, dont le stockage, le tri, l'incinération, 
le traitement physico-chimique, la régénération et la purification de solvants et de produits 
chimiques intermédiaires. Séché Environnement considère également les déchets comme une 
source de matières premières et a réorienté ses activités vers le recyclage et la récupération et 
est également impliqué dans la valorisation énergétique des déchets. La chaleur produite dans 
les fours par la combustion des déchets est récupérée dans des chaudières sous forme de 
vapeur, utilisée à la fois comme énergie thermique et pour activer turbines et alternateurs pour 
produire l'énergie électrique. Tous ces éléments font de Séché Environnement un digne 
récipiendiaire de cette récompense. » 
 

Karthikeyan Ravikumar, Research Analyst, Environmental Building Technologies 
Frost & Sullivan 

 



 

A propos de Séché Environnement 
www.groupe-seche.com 

 

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,  
au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés des valorisations, des traitements et du stockage 
de déchets ultimes. 

Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés : 

� le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation des déchets 
dangereux (DD) ou non dangereux (DND) ; 

� le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets dangereux (DD) ou non dangereux 
(DND). 

En avril 2007, Séché Environnement a acquis une participation de 33% dans le Groupe Saur, 3ème intervenant 
dans le secteur de l’Eau et de la Propreté en France. 

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. En  2008, la valeur a été admise au 
compartiment A de l’Eurolist et est également éligible aux OSRD. 
 

À propos de Frost & Sullivan 
www.frost.com 

Frost & Sullivan est une société-conseil qui aide ses clients à mettre en œuvre des stratégies de croissance 
efficaces. Fondée en 1961, Frost & Sullivan dispose de 31 bureaux dans 21 pays, et plus de 1 700 consultants en 
stratégie d’entreprise, études de marché, analyses, recherche économique et technologique, intelligence 
concurrentielle, etc. Elle est le partenaire d’entreprises majeures, d’entreprises émergentes et d’investisseurs du 
monde entier. 


