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Changé, le 17 novembre 2006

Séché Environnement, lauréat 2006
du Prix du Meilleur Rapport Annuel
Séché Environnement s’est vu décerner le Prix du Meilleur Rapport Annuel (catégorie
hors SBF 120), à l’occasion de la Soirée de la Communication Financière qui s’est tenue le
16 novembre 2006 au Palais des Congrès, à l’initiative de La Vie Financière et des Echos.
Remis depuis 1954 par La Vie Financière, ce Prix récompense les sociétés du CAC 40, du
SBF 120 et du hors SBF 120 dont le rapport annuel donne les informations permettant
d’apprécier avec un maximum de clarté et de transparence la situation économique et les
perspectives de l’entreprise.
Créé il y quelque 20 ans, Séché Environnement, aujourd’hui acteur majeur du traitement de
déchets en France, a construit son développement rapide sur des valeurs d’entreprise
fortes, au premier rang desquelles les principes de responsabilité, d’ouverture et de
transparence.
Depuis sa création, le Groupe s’attache à mettre en œuvre, au sein d’une démarche de
progrès continu, des outils de communication adaptés et répondant aux attentes de chacune
de ses parties prenantes.
Coté sur Euronext Paris depuis novembre 1997, Séché Environnement s’est ainsi
naturellement engagé dans la même démarche de communication active, régulière et
transparente avec le marché financier, et en tout premier lieu, avec ses actionnaires.
Pour Joël Séché, Fondateur et Président de Séché Environnement, « ce Prix qui nous
distingue aujourd’hui traduit la reconnaissance que nos valeurs d’entreprise, qui ont fait
notre réussite dans nos métiers de l’Environnement et de la Santé, sont également
perçues par le marché financier à travers un outil majeur de communication, le
Rapport annuel. Il récompense l’engagement de tous les collaborateurs du Groupe qui
oeuvrent pour le renforcement de cette éthique, corollaire indispensable d’un parcours
boursier réussi sur le long terme ».
Le Prix du Meilleur Rapport Annuel a été remis à Joël Séché par Arnaud Lagardère,
Président du Jury et Président de Lagardère, lauréat 2005 de la catégorie CAC 40.
Les autres membres du Jury étaient Mireille Berthelot (Cabinet Deloitte), Philippe Brun (IMS
Services - lauréat 2005 de la catégorie hors SBF 120), Martine Charbonnier (Listing
Euronext N.V. ; Philippe Guillaume (Les Echos) ; Didier Kling (Conseil National des
Commissaires aux Comptes) ; Thierry de la Tour d’Artaise (Seb - lauréat 2005 de la
catégorie SBF 120) ; Jean-Guy de Waël (SFAF) ; Gérard Blandin (La Vie Financière).
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Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires consolidé 2006 le 30 janvier 2007

A propos de Séché Environnement :
Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français du traitement et du stockage de tous les types de
déchets (hors radioactifs), qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Son outil
industriel lui permet d’offrir une solution globale de haute qualité qui intègre toutes les exigences liées au respect
de l’environnement.
Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement original,
en aval des activités de collecte, au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés du traitement et
du stockage de déchets.
Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés :
le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation énergétique
des déchets industriels dangereux (DID) ou banals (DIB) ;
le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets industriels (DID et DIB) ou d’ordures
ménagères (OM).
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist (compartiment B) d’Euronext depuis le 27 novembre 1997.

Retrouvez Séché Environnement sur www.groupe-seche.com
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