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Changé, le 5 novembre 2013 

 
Séché Environnement 

participera au 1er Rendez-Vous des Entreprises Coté es  
à Strasbourg le 21 novembre 2013 

 
 

Séché Environnement, participera au Premier Rendez-vous  des Entreprises Cotées à 
Strasbourg , aux côtés de plusieurs autres sociétés, parmi lesquelles Transgene et A2micile. 
 
La réunion se tiendra le 21 novembre 2013 au sein de l’ISEG  - école de commerce et 
management implantée à Strasbourg - avec le concours de Strasbourg Place Financière , le 
soutien national de Nyse - Euronext, Enternext,  la F2CI (Fédération des Investisseurs Individuels 
et des Clubs d’Investissements) et la Cote Bleue - France Info.  
 
A cette occasion, Manuel ANDERSEN – Directeur des Relations Investisseurs de Séché 
Environnement - présentera la stratégie et les perspectives du Groupe sur ses marchés. Il 
évoquera plus particulièrement à l’ensemble de ses actionnaires de la région Alsace-Lorraine les 
activités de Séché Environnement dans la région. 

  
ISEG – Ecole de Management 

4 rue du Dôme - Strasbourg 
21 Novembre 2013 : 18H - 21H  

 
 
 
 

 
 
 

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 (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 : 

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

� les traitements (incinération, physico-chimique …) ; 

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

Il se développe activement sur les marchés de l’externalisation de la gestion de déchets pour des clientèles de grandes collectivités 

et d’industriels de premier plan. 

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 1997 

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

Contacts :    Relations Actionnaires : Laurent Baroux  

                      Tél : 01 53 21 53 88 -  l.baroux@groupe-seche.com  
 

 

 
Pour vous inscrire merci de confirmer votre présence  avant le 15 
novembre par mail rdv@aelium.fr, par fax au 01 42 60 92 32 ou sur 
le site : http://www.lerendezvousdesentreprisescotees.com 

 

http://www.ptv.webpatrimoinetv.com/ptv/Aelium0513.wmv 
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