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Changé, le 7 mars 2016 

 

 

Acquisition de HPS Nuclear Services 
 

Séché Environnement renforce son offre  

sur le marché de la gestion des déchets faiblement actifs 
 

 

Séché Environnement annonce l’acquisition de HPS Nuclear Services, spécialiste mondial de la 

radioprotection. Cette acquisition conforte l’offre développée par Séché Environnement sur le marché 

des déchets TFA à travers sa filiale dédiée, Séché Energies. 

 

Spécialiste de la radioprotection (calculs d’atténuation et blindage liés aux problématiques de 

rayonnements), HPS Nuclear Services conçoit, fabrique et installe des protections biologiques 

adaptées aux structures et équipements sur les sites nucléaires.  

 

A travers son bureau d’études, (conception-réalisation, modélisation, tenue aux séismes…) et son 

usine de production et de fusion des métaux (en particulier du plomb), HPS Nuclear Services 

intervient, pour une clientèle des secteurs de l’énergie ou de l’industrie, dans les domaines de la 

maintenance et de la logistique nucléaire, des protections biologiques de toutes dimensions fixes ou 

mobiles, de la décontamination, du démantèlement, du traitement des déchets, du désamiantage et 

de la formation nucléaire.  

 

De plus, HPS Nuclear Services est le seul fabricant de conteneurs ISO type A (10, 20 ou 40 pieds) 

certifiés et agréés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

 

HPS Nuclear Services dispose de nombreuses certifications telles que CEFRI-E, AREVA Domaines 3 et 4, 

CEA Domaines D3-1 / D3-2 / D4.2-E, EDF UT0 Cas 2, ou encore Confidentiel Défense, qui complètent 

celles déjà obtenues par Séché Energies pour intervenir en milieu à rayonnements ionisants.  

 

Disposant de 2 établissements, HPS Nuclear Services compte environ 40 salariés et a réalisé un chiffre 

d’affaires de l’ordre de 4 millions d’euros en 2015.  

 

L’entreprise se développe ainsi sur un marché de niches à forte valeur ajoutée et à fort potentiel, car 

incontournable pour tous les acteurs du nucléaire.  

 

Parmi les références marquantes, citons : 

1. Conception et fourniture de protections biologiques pour des opérations de maintenance sur 

les gros composants du parc nucléaire français ; 

2. Démantèlement et gestion de déchets pour un Centre de Recherche Nucléaire européen ; 

3. Calcul de tenue aux séismes d’équipements et de protections biologiques dans le cadre des 

dispositions internationales post-Fukushima. 
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Par l’acquisition de HPS Nuclear Services, Séché Energies renforce et élargit son offre métiers dans 

tous les domaines du secteur nucléaire et dispose dorénavant d’un outil industriel de forte capacité 

pour la fusion et la transformation des métaux destinés à l’industrie nucléaire. 

 

De plus HPS Nuclear Services apporte à Séché Energies sa présence commerciale historique auprès 

d’acteurs de 1
er

 rang. 

 

Rappelons qu’en 2015 Séché Environnement a créé Séché Energies, filiale dédiée à la gestion des 

déchets très faiblement actifs (TFA), c’est-à-dire ceux issus notamment de l’exploitation d’installations 

électronucléaires des secteurs de l’énergie, de la recherche, de l’industrie ou des services de médecine 

nucléaire et de radiothérapie.  

 

Séché Energies complète avec les déchets TFA, le domaine de compétences de Séché Environnement 

auprès de sa clientèle existante d’industriels, de laboratoires pharmaceutiques ou d’hôpitaux. Séché 

Energies lui ouvre les marchés de clientèles nouvelles, en France comme à l’International, auxquelles 

le Groupe pourra fournir l’ensemble de ses services. 

 

Cette acquisition illustre la stratégie de développement du Groupe sur les marchés de niches à fort 

potentiel et à forte expertise. 
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Séché Environnement 

Manuel Andersen 

Directeur des Relations Investisseurs 

+33 (0)1 53 21 53 60 
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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, 

qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.  

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des 

risques techniques, au cœur des marchés fermés et à barrière à l’entrée de la valorisation et du traitement de déchets.  

Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur 

ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que : 

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

� tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, 

biologiques …) ; 

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

� les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation. 

Fort de son expertise globale, Séché Environnement se développe avec succès dans les métiers des services à 

l’Environnement, sur les marchés de l’externalisation des problématiques Déchets pour des clientèles de grandes collectivités 

et d’industriels de premier plan, en France comme à l’International. 

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

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150. 

 

Avis important 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit 

des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat 

ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes 

difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, qui peuvent impliquer que les résultats et 

développements attendus diffèrent significativement des tendances et objectifs énoncés. Ces risques comprennent 

notamment ceux décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site internet (www.groupe-

seche.com). Ces informations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer 

sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend 

aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être 

obtenues sur son site internet (www.groupe-seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni 

une offre de titres ni une sollicitation en vue d’une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris aux Etats-Unis. La 

distribution du présent communiqué peut être soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l’Etranger. Les 

personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s’informer de ces restrictions et s’y conformer. 

 

 


