
 

 1

Changé, France, le 18 janvier 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 
 

 
 
 
Séché Environnement annonce l’acquisition de Spill Tech 1 , leader des 
services d’urgence environnementale et de dépollution en Afrique du Sud. 
Spill Tech complète l’offre de services à l’environnement que le Groupe 
propose à sa clientèle industrielle en Afrique australe. 

Spill Tech est spécialisée dans la gestion des déchets dangereux et propose notamment des services 
à forte valeur ajoutée de nettoyage industriel, de décontamination de sites, de dépollution maritime et 
de traitement de sols pollués.  

A travers son réseau de 16 implantations et ses 1300 collaborateurs hautement qualifiés, Spill Tech 
répond à tout moment, sur l’ensemble du territoire sud-africain, aux défis de l’urgence environnementale 
pour protéger les personnes, les équipements et l’environnement des conséquences d’accidents 
industriels ou de pollutions historiques. 

Grâce à sa capacité d’intervention rapide (le plus souvent en moins d’une heure), Spill Tech apporte 
des solutions parfaitement adaptées aux risques posés par les accidents environnementaux et leurs 
conséquences, tels que les déversements de matières dangereuses, sur la terre comme en mer. Spill 
Tech déploie également une offre de services à forte valeur ajoutée pour le nettoyage ou la 
décontamination de sites industriels, la dépollution des sols et la gestion des déchets dangereux. 

Les métiers de Spill Tech s’inscrivent ainsi en parfaites synergies industrielles, géographiques et 
commerciales avec l’offre de Interwaste, filiale de Séché Environnement depuis 2019 et 2ème opérateur 
de la gestion de déchets en Afrique du Sud, dont ils complètent la chaine de valeurs en amont. 

S’appuyant sur des procédures de certification répondant aux normes internationales les plus élevées, 
notamment ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Spill Tech est présente auprès d’une clientèle 
industrielle de grandes entreprises sud-africaines et internationales des secteurs de l’extraction 
pétrolière et de la pétrochimie, avec entre autres, les accréditations de Sasol, Total, BP, Engen ou 
encore Shell...  

Entreprise dotée d’une forte culture de responsabilité sociétale, Spill Tech répond aussi pleinement aux 
exigences du niveau 1 du programme gouvernemental B-BBEE visant à réduire les inégalités raciales 
en Afrique du Sud. 

 

 

                                            
1 Sous réserve de la levée des conditions suspensives 

Séché renforce ses positions en Afrique du Sud 

avec l’acquisition de Spill Tech 
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Pour Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement : « L’acquisition de Spill Tech 
représente une opportunité complémentaire pour renforcer nos positions en Afrique du Sud, en 
particulier sur les services environnementaux à forte valeur ajoutée à destination de notre cœur de 
clientèle industrielle. Entreprise en croissance forte, rentable et durable, dotée d’une solide culture 
d’excellence environnementale, Spill Tech s’affirme chaque année plus fortement comme l’opérateur 
de référence sur des métiers très techniques et à fortes barrières à l’entrée. Avec les complémentarités 
industrielles et commerciales qui seront mises en œuvre entre Spill Tech et Interwaste, Séché 
Environnement se positionne désormais en acteur majeur et incontournable des métiers de 
l’Environnement et de la gestion de déchets en Afrique australe ». 

Selon Gerald Carmody, fondateur et CEO de Spill Tech : « L’intégration au sein du Groupe Séché 
Environnement conforte les perspectives de Spill Tech au cœur du marché très porteur de la gestion 
de déchets dangereux et des risques environnementaux en Afrique du Sud. Alors que Spill Tech se 
développe rapidement auprès de clientèles internationales de 1er plan, l’expertise reconnue de Séché 
Environnement dans les métiers de gestion des déchets dangereux, son haut niveau d’exigence 
environnementale -partagé par Spill Tech- ainsi qu’une présence forte sur le marché sud-africain 
renforcent les atouts propres à Spill Tech et constituent un catalyseur précieux dans sa stratégie 
ambitieuse de développement ». 

Entreprise en forte croissance (avec un chiffre d’affaires en croissance moyenne de +40% par an entre 
2018 et 2020), Spill Tech devrait contribuer en 2021 au chiffre d’affaires consolidé de Séché 
Environnement à hauteur de 29 M€ environ, à l’EBE consolidé à hauteur de 7,9 M€ et au résultat net 
consolidé à hauteur de 4,6 M€. 

L’acquisition sera financée par tirage sur la ligne existante de facilité de crédit bancaire. 

Sous réserve de la levée des conditions suspensives et notamment de l’approbation des Autorités 
compétentes, cette acquisition devrait être finalisée courant mars 2021. 

 

 

Prochaine communication 

Résultats annuels au 31 décembre 2020 :     8 mars 2021 après bourse 

 

 
Séché Environnement est l’acteur de référence du traitement et de 
la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus 
complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au 

service de l’environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis 
plus de 35 ans pour l’écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa 
R&D. Ses savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, 
dont une quarantaine de sites industriels en France. Fort de 4600 salariés dont 2000 en France, Séché 
Environnement réalise 700 M€ de chiffre d’affaires, dont 25% à l’international, porté par une dynamique de 
croissance à la fois interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création 
de boucles d’économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la 
dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel 
il est fortement engagé depuis sa création. 
 
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, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 
150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA  
 

 

À Propos de Séché Environnement 
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