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Informations relatives aux Administrateurs 

dont le renouvellement est proposé 

à l’Assemblée générale mixte du 30 avril 2021 à 10 heures 

(4ème à 6ème résolutions) 

 

 

 
4ème résolution : 
Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Joël Séché 
 
De nationalité française, né le 2 février 1955. 
 
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 dizaine de salariés dans les 
travaux publics, et la fait évoluer rapidement vers un secteur prometteur au milieu des années 1980 : le traitement 
et la valorisation 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. Pendant plus de trois décennies, il fait de Séché 
Environnement un des acteurs clés parmi les plus innovants des métiers de l’environnement. Pour se donner les 
moyens financiers de la croissance, il introduit son entreprise à la bourse de Paris en 1997 et pilote le 
développement du Groupe, en France puis à l'international à partir de la fin des années 2010.  
 
Joël Séché est le père de Guillaume Séché, qui dirige l'activité de traitement de déchets médicaux du groupe et de 
Maxime Séché, auquel il a transmis la direction générale du groupe le 10 décembre 2019. Joël Séché est 
aujourd'hui Président de Séché Environnement.  
 
Il est Chevalier de la Légion d'Honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite. 
 

5ème résolution : 
Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Maxime Séché 
 
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 se 
lance ensuite dans l'aventure entrepreneuriale comme co-fondateur d’un fonds d’investissement dédié aux 
énergies renouvelables, et d’une société américaine de services et de logiciel à destination du secteur des énergies 
renouvelables. Il rejoint Séché Environnement en 2013 en tant que Directeur de la stratégie puis devient Directeur 
général adjoint en 2015. Il est Directeur général depuis le 10 décembre 2019.  
 
Maxime Séché est le fils de Joël Séché. 
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6ème résolution : 
Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Anne-Sophie Le Lay 
 
De nationalité française, née le 8 mai 1971. 
 
Anne-Sophie Le Lay est Secrétaire générale du Groupe Air France-KLM depuis février 2018. Elle est membre du 
Comité exécutif du groupe et Secrétaire du Conseil d’administration. 
 
Titulaire du diplôme d’avocat au Barreau de Paris et d’un Master de Droit des affaires et de Droit immobilier, Anne-
Sophie Le Lay débute sa carrière professionnelle en 1996 en tant qu’avocate spécialisée en droit des affaires et 
droit immobilier à Paris. Puis elle s’expatrie à Toronto (Canada) en tant que consultante dans un cabinet d’avocats. 
En 2001, elle rejoint la Direction juridique du Groupe Renault, chargée dans un premier temps du montage juridique 
de la vente des terrains de l’ancienne usine de Billancourt. En 2007, elle prend la responsabilité du département 
Droit de l’environnement et immobilier. Un an plus tard, pour la région Euromed, elle fait partie de l’équipe de 
négociation avec le Royaume du Maroc pour la mise en place de l’usine de Tanger. Parallèlement, elle a piloté des 
sujets transverses en lien avec le développement international du Groupe Renault dans le cadre de l’accord 
Renault-Nissan. De 2011 à février 2018, elle est Directeur juridique du Groupe Renault. 


