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Communiqué de presse
Changé, le 19 janvier 2017

Accord sur l’acquisition du pôle Environnement du Groupe Charier
Séché Environnement renforce ses positions
sur les marchés Déchets du Grand Ouest
Séché Environnement annonce la conclusion d’un accord pour le rachat, auprès du groupe familial
Charier, de 3 sociétés spécialisées dans la gestion de déchets dans le Grand Ouest, représentant une
cinquantaine de collaborateurs spécialisés dans la gestion de déchets industriels et domestiques , et
partageant des valeurs et une vision communes des métiers de l’Environnement.
Cet accord porte également sur plusieurs sites exploités dans le cadre de contrats de délégation.
Par cette opération, Séché Environnement poursuit son développement territorial et consolide son
positionnement en Bretagne et Pays de Loire. Ainsi, le Groupe renforce son offre de proximité sur ses
métiers de :
Valorisation matière avec les sites de la Croix-Irtelle (Morbihan), Nivillac (Morbihan), Vallet
(Loire-Atlantique) et Redon (Ille-et-Vilaine) : centres de tri des emballages, centre de transfert
des déchets ménagers, plateforme de valorisation de mâchefers, plateforme de valorisation
bois, centre de compostage de déchets verts et centre de tri-regroupement de déchets des
activités économiques ;
Valorisation énergétique sur l’Ecosite de la Croix-Irtelle (Morbihan), où la société dédiée,
Energecie, valorise le biogaz sous forme d’électricité et d’eau chaude (cogénération). Celle-ci
est utilisée par un industriel agroalimentaire local, Soprat (Groupe Terrena), dans une
dynamique d’écologie territoriale ;
Traitement de déchets ultimes sur les sites de la Croix-Irtelle (Morbihan), Hautes-Gayeulles (Illeet-Vilaine), Bellevue à St-Flaive-des-Loups (Vendée), L’Etrolle aux Pineaux (Vendée) et La
Chevrenière à Tallud-Ste-Gemme (Vendée).
Ces nouvelles implantations complètent les offres de services que propose déjà Séché Environnement
aux collectivités et aux acteurs économiques de l’Ouest autour de ses sites de Séché Eco-Industries à la
Dominelais (Ille-et-Vilaine), Triadis Services à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), Alcea à Nantes
(Loire-Atlantique), Séché Healthcare pour les déchets de santé à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine), Carquefou
(Loire-Atlantique) et Changé (Mayenne), siège social et berceau historique du groupe.
Le périmètre d’acquisition représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 14 M€ pour un EBE de l’ordre
de 3,0 M€ en 2016. Il sera intégré au périmètre de consolidation à compter du 1er mars 2017.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Séché Environnement d’accélérer son développement par
des croissances externes ciblées sur les marchés des services, des valorisations et des traitements de
déchets dangereux et non dangereux, en France et à l’International.
Siège social : Les Hêtres – BP 20 – 53811 Changé Cedex

1/2

Communiqué de presse du 18 janvier 2017

Contacts
Séché Environnement
Manuel Andersen
Directeur des Relations Investisseurs
+33 (0)1 53 21 53 60
m.andersen@groupe-seche.com

Agenda
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6 mars 2017 après Bourse

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
déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières 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,
radiologiques …) ;
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 (compartiment B) 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.groupeseche.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.
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