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DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES  

(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 28 avril 2015) 

 

Emetteur : SECHE ENVIRONNEMENT 

Catégorie de titres : actions ordinaires 

 
 

 

Rachat réalisé le 21 mai 2015 

 

Acquisition du bloc hors marché 

 

Séance Nature Nombre de titres 
Prix moyen 

pondéré 
Montant 

21/05/2014 Achat 777.138 30,14 € 23.422.939,32 € 

 

 

L’émetteur n’a pas conclu d’opérations sur produits dérivés portant sur ses actions et n’a pas réalisé 

d’achat ou de vente de ses actions à l’exercice ou à l’échéance de produits dérivés. 

 

 

 

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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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 

risques techniques, au cœur des marchés fermés et à barrière 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, 

biologiques …) ; 

� 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 depuis le 27 novembre 1997.  

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150. 

 

 


