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Séché Environnement annonce une émission obligataire à critères d’impact 
ESG pour accélérer sa croissance sur les marchés de l’économie circulaire 
et de la transition écologique. 

Le succès de cette émission illustre l’attractivité de sa stratégie long terme 
pour les investisseurs de la finance durable. 

 

Séché Environnement a émis une obligation de 50 M€ de maturité 8 ans (remboursement in 
fine) dans des conditions de taux améliorées et assortie de critères d’impact ESG : 

 Taux d’autosuffisance énergétique ; 

 Actions en faveur de la préservation de la biodiversité ; 

 Evolution de l’accidentologie, mesurée par l’indice TF1. 

En cas d’évolution favorable de ces critères mesurés annuellement, le taux d’intérêt nominal 
de l’émission, de 2,90%, peut être revu à la baisse de 20 points de base (0,2%). 

Cette émission est destinée à financer la récente acquisition de Spill Tech en Afrique du Sud1 
ainsi que les investissements de croissance programmés en 20212. 

 

Selon Baptiste Janiaud, Directeur administratif et financier de Séché Environnement, « le 
succès de notre émission obligataire assortie de critères d’impact ESG auprès d’institutions 
de référence de la finance durable consacre la reconnaissance du statut de Séché 
Environnement en tant qu’acteur majeur de la transition écologique, et tout particulièrement, 
la qualité de sa démarche sociale et environnementale. Cette émission confère au Groupe de 
nouveaux moyens pour accélérer dès 2021 sa stratégie de croissance interne et externe sur 
les marchés du développement durable en France et à l’International. »  

 

Prochaine communication 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 :     27 avril 2021 après bourse 

                                                
1 Cf. communiqué du 18 janvier 2021 
2 Cf. communiqué du 8 mars 2021 
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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 environ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS  

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 

Relations Analystes / Investisseurs   Relations Médias 

Manuel ANDERSEN   Constance DESCOTES 

Directeur des Relations investisseurs   Directrice de la Communication  

m.andersen@groupe-seche.com    c.descotes@groupe-seche.com  

+33 (0)1 53 21 53 60   +33 (0)1 53 21 53 53 

 

À Propos de Séché Environnement 


