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Changé, le 7 avril 2008
Communiqué de presse

Création d’une filiale spécialisée
dans la production d’énergies renouvelables.
Senergies renforcera la dynamique de croissance du Groupe
sur le marché des énergies vertes.
Séché Environnement et Sergies annoncent la création d’une filiale commune, Senergies, en
vue de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Cette société, détenue à 80% par Séché Environnement, développera dans un premier
temps un projet pilote de valorisation du biogaz sur le site du Vigeant (SVO), exploité par
Séché Environnement dans la Vienne (86).
Ce projet prévoit la mise en service, dès fin 2008, d’une première unité de production
d’électricité issue de la valorisation du biogaz, correspondant à une puissance installée
de 2,8 MW.
Senergies étudie également la possibilité de développer, à plus long terme, la production
d’électricité à partir d’autres formes d’énergies renouvelables.

Un dossier de presse est disponible sur le site www.groupe-seche.com

A propos de Sergies :
Créée en 2001, Sergies est une Société d’Economie Mixte Locale dont l’objet principal est l’aménagement et
l’exploitation de moyens de production d’électricité décentralisés en particulier à partir d’énergies renouvelables et
la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande en énergie.
Son capital social est détenu à 85 % par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et d’Equipement du Département
de la Vienne (SIEEDV) et à 15 % par des partenaires institutionnels (9 % Caisse des Dépôts et Consignations,
4 % Crédit Agricole et 2 % Société Générale).
Notamment, Sergies exploite le premier parc éolien accordé dans le département de la Vienne, sur la commune
du Rochereau.
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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 :
¾

le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation énergétique
des déchets industriels dangereux (DID) ou banals (DIB) ;

¾

le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets industriels (DID et DIB) ou d’ordures
ménagères (OM).

En avril 2007, Séché Environnement a acquis une participation de 33% dans le Groupe Saur, 3
dans le secteur de l’Eau et de la Propreté en France.

ème

intervenant

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. En 2008, la valeur a été
admise au compartiment A de l’Eurolist et est également éligible aux OSRD.
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