Assemblée générale du 30 avril 2021
Réponses aux questions écrites posées au Conseil d’administration
Deux questions écrites ont été posées par un actionnaire individuel, Monsieur Benoit VILTE :

Première question écrite : Vote aux AG via Votaccess :
La société Séché Environnement n'a pas mis à disposition de ses actionnaires la possibilité de voter via la
plateforme Votaccess sur les résolutions soumises à cette assemblée. Cette possibilité est offerte cette année par
de nombreuses sociétés cotées. Le vote par cette plateforme est particulièrement apprécié par les actionnaires
individuels au porteur, qui peuvent ainsi exprimer leur vote directement et facilement depuis leur compte titre ou
PEA. De même, les actionnaires au nominatif peuvent directement voter depuis leur compte nominatif chez
CACEIS Corporate Trust, pour ceux qu'ils le souhaitent, évitant ainsi l'impression et l'envoi de brochure de
convocation et formulaire de vote, dans un souci écologique. Notre société peut-elle donc envisager de proposer
cette modalité de vote via Votaccess pour les prochaines assemblées générales ?
REPONSE : Séché Environnement est bien évidemment ouverte aux progrès technologiques permettant aux
actionnaires qui ne peuvent se déplacer de voter à distance plus facilement. La Société étudiera les dispositifs
proposés avec intérêt, en tenant compte du budget associé à ces dispositifs.

Deuxième question écrite : Communication vers les actionnaires individuels
Afin d'intéresser de futurs actionnaires individuels à notre société et de fidéliser ces actionnaires actuels, quelles
sont les actions que souhaite mener notre société vers ce public ?
Je constate votre participation récente à un évènement pour les investisseurs (Smallcap Event), et j'ai souvenir de
vos participations à certains salons pour les actionnaires individuels (ces derniers ayant quasiment disparus, en
tout cas, dans leur forme avec présence de sociétés cotées).
A la sortie de la crise sanitaire actuelle, envisagerez-vous de nouveaux rendez-vous ?
REPONSE : Les actionnaires individuels représentaient près du tiers de notre flottant en fin d’exercice 2020 et
nous sommes depuis toujours particulièrement attentifs à conserver avec eux une relation de qualité, qui réunisse
proximité des liens, régularité des contacts et exhaustivité des informations.
A ces fins, nous avons mis à disposition de nos actionnaires individuels différents outils de communication et nous
avons identifié des contacts dédiés qui leur permettent de se tenir informés des évolutions de notre Société.
En particulier, les actionnaires individuels disposent :
- d’une faculté d’abonnement aux communiqués de presse depuis l’espace Actionnaires du site Internet de la
Société ; Ils sont à même de recevoir ainsi toutes les informations au moment même où elles sont
communiquées aux autres acteurs du marché financier,
- d’une boîte mail qui leur est dédiée : « actionnaires@groupe-seche.com » relevée en permanence par un des
responsables de la communication financière,
- d’un responsable Relations Actionnaires, qui leur est entièrement dédié pour répondre à toute demande, par
mail ou par téléphone.
Par ailleurs, jusqu’à la survenance de la pandémie, notre Société a mené une politique proactive de rencontres
avec ses actionnaires individuels. Ainsi, notre Société entretient de longue date des relations étroites avec la F2IC,
Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement, comme avec les principaux hebdomadaires
d’information boursière, financière ou patrimoniale.
Notre Société participe ainsi aux évènements que ces partenaires organisent sur une base régulière, plusieurs fois
par an, à Paris comme en province, représentée par son Directeur des relations investisseurs et son Responsable
des relations actionnaires.
Dès que ces manifestations seront de nouveau rendues possibles, nous souhaitons pouvoir revenir à notre rythme
antérieur de rencontres directes avec nos actionnaires individuels, à savoir au moins une réunion par an à Paris et
deux en Province.
Enfin nous serons attentifs au renouveau des salons dédiés à l’actionnariat individuel et organisés par différentes
organisations de Place, en nous assurant de leur valeur ajoutée aussi bien pour nos actionnaires individuels que
pour notre Société, au regard du coût élevé de ces manifestations.
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