
 

Séché Environnement 
Société anonyme au capital de 1.571.546,40 euros - Siège social : Lieu-dit « Les Hêtres » – 53811 Changé - 306 917 535 RCS Laval 

 

 

Informations relatives aux Administrateurs 

dont la nomination ou le renouvellement est proposé 

à l’Assemblée générale mixte du 30 avril 2020 à 10 heures 

(4ème à 6ème résolutions) 

 

 

 
4ème résolution : 
Ratification de la cooptation en qualité d’Administrateur de Monsieur Maxime Séché 
 
Maxime Séché occupe les fonctions de Directeur général et Administrateur de Séché Environnement. 
 
De nationalité française, né le 27 mars 1984. 
 
Diplômé du programme Grande école 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 d’un fonds d’investissement dédié aux éner- 
gies renouvelables, et d’une société américaine de services et de logiciel à destination du secteur des énergies 
renouvelables. Maxime Séché a été lié à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée entre décembre 
2013 et décembre 2019, au titre duquel il a occupé successivement les postes de Directeur de la stratégie et de 
Directeur général adjoint. Il occupe désormais le poste de Directeur général de Séché Environnement. 
 
Maxime Séché détient une action Séché Environnement. 
 
 

5ème résolution : 
Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Pascaline de Dreuzy 
 
Pascaline de Dreuzy occupe les fonctions d’administratrice de Séché Environnement. 
 
De nationalité française, née le 5 septembre 1958. 
 
Médecin des Hôpitaux de Paris, diplômée de l’EMBA-HEC, du certificat d’Administrateur de sociétés de Sciences- 
Po-IFA et en cours de formation du certificat de finances d’entreprise ICCF-HEC, administratrice de TF1 (membre 
du Comité d’audit et présidente du Comité des nominations-rémunérations), Pascaline de Dreuzy pilote pendant 
plus de 25 ans des projets transversaux innovants et précurseurs dans le groupe hospitalier Necker-Enfants 
Malades à Paris. Elle y développe des compétences de leader en gestion de crise (soins palliatifs, urgences 
pédiatriques, SAMU…) et de manager dans des environnements économiques contraints et aux enjeux humains 
lourds. 
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De 2011 à 2013, elle est médecin manager dans des cabinets de conseil en stratégie (ANAP, Arthur Hunt) puis 
elle crée sa propre structure : P2D Technology destinée à créer des passerelles entre l’industrie et la santé via les 
nouvelles technologies, l’intelligence artificielle et l’introduction de la 5G, pour favoriser l’aide à la décision médicale 
et le maintien à domicile : son offre allie l’humain et le digital afin d’améliorer la prise en charge des patients, leur 
qualité de vie, tout en optimisant les coûts de notre système de santé. 
  
Elle est membre du Comité des experts du fond d’investissement dans l’innovation (sciences de la vie, numérique 
et écotechnologies) de BPI France depuis 2015. Parallèlement, elle est entrée tôt dans le monde des affaires 
comme administratrice de l’un des holdings familiaux de contrôle du Groupe PSA Elle est très investie dans la 
gouvernance d’entreprise : au décours de son mandat au Conseil de l’Institut Français des Administrateurs, elle 
rejoint différents groupes d’experts : RSE, Reporting intégré, Risk Appetite, Gouvernance des entreprises fami- 
liales qu’elle co-préside, rôle du Conseil d’administration face aux enjeux climatiques. 
 
Au 31 décembre 2019, Pascaline de Dreuzy détenait 50 actions Séché Environnement. 
 
 

6ème résolution : 
Nomination en tant qu’Administrateur indépendant de Madame Nadine Koniski-Ziadé 
 
Née le 14 novembre 1975 à Beyrouth (Liban), de nationalités Française et Libanaise. 
 
Diplômée de l’ESSEC, Nadine Koniski-Ziadé a plus de 23 ans d’expérience dans le secteur financier, en France et 
à l’international. Elle débute sa carrière en 1997 chez Goldman Sachs puis rejoint la banque d’affaires Rothschild 
& Co en 1998, à Londres puis Paris, où elle intervient pendant 13 ans - principalement en Fusions & Acquisitions, 
mais aussi en Placement Privé dans le cadre d’une expatriation à New York - comme banquier conseil pour le 
compte de multinationales, d’ETI/PME/PMI ou de sponsors financiers dans divers secteurs ; elle y développe une 
spécialisation particulière pour les entreprises et holdings familiales et les enjeux de gouvernance qui leur sont 
propres.  
 
En 2011, elle rejoint le groupe Quilvest à l’occasion de la création du poste de Responsable des Relations 
Investisseurs en private equity : pendant 5 ans, elle sera en charge de la levée de fonds auprès d’investisseurs 
institutionnels et privés (family offices) et du développement commercial en Europe pour l’ensemble des 
programmes d’investissements non-cotés de Quilvest ainsi que de la communication investisseurs au niveau 
mondial (Global Head Investor Relations & Communication). 
 
En 2016, elle crée sa propre structure, Stakeholder Advisors : active en levée de fonds, développement et 
recherche d’opportunités d’investissement, en interaction avec des investisseurs, gérants de fonds ou de sociétés 
et autres parties prenantes, en Europe et au Moyen-Orient. Forte d'une longue expérience auprès de groupes et 
de clients familiaux, elle se concentre à dessein sur des stratégies d’investissement en ligne avec la perspective 
long terme de ces investisseurs à « capital patient », comme le capital développement ou l’investissement à impact 
(impact investing) alliant développement durable et responsabilité sociétale.  
 
Elle est également Senior Advisor pour TriSpan, plateforme d’investissement indépendante active dans le non-
coté small & midcap aux Etats-Unis et en Europe. 
 


