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Communiqué de presse

Changé, le 15 décembre 2008

Délibération du Conseil d’Administration
relative à l’adhésion aux recommandations du MEDEF et de l’AFEP
sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
de la société

Le Conseil d’Administration de Séché Environnement s’est réuni le 2 décembre 2008 sous la
présidence de M. Joël Séché.
A cette occasion, le Président a rappelé que le 6 octobre 2008, le MEDEF et l’AFEP ont
présenté un ensemble de recommandations sur la rémunération des dirigeants de sociétés
cotées.
M. Joël Séché a évoqué chacune de ces recommandations portant sur la prohibition du
cumul du contrat de travail avec un mandat social de dirigeant, la proscription des
« parachutes dorés », le renforcement de l’encadrement des régimes de retraite
supplémentaires, l’attribution de stocks options en lien avec une politique d’association au
capital, l’amélioration de la transparence sur les éléments de rémunérations des dirigeants.
Il a précisé que la société, compte tenu de ses pratiques, peut adhérer sans difficulté à ces
recommandations et les appliquer.
Le Conseil, après délibération, a décidé à l’unanimité d’adhérer à ces recommandations.

Prochain rendez-vous : 3 février 2009 (après Bourse)
Publication du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2008
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Communiqué de presse du 28 octobre 2008

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, au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés des valorisations, des traitements et du
stockage de déchets ultimes.
Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés :


le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation des déchets
dangereux (DD) ou non dangereux (DND) ;



le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets dangereux (DD) ou non dangereux
(DND).

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.

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