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Changé, le 9 janvier 2019 

 

 

Acquisition d’Interwaste  
 

Vif succès de l’offre de Séché Environnement auprès des actionnaires d’Interwaste 

 

Le Groupe Séché Environnement annonce que son offre d’acquisition sous la forme d’un « Scheme of 

arrangement » selon les termes du Companies Act d’Afrique du Sud de 2008, de la totalité des actions 

composant le capital d’Interwaste Holdings Limited (« Interwaste »), spécialiste majeur de la gestion de 

déchets en Afrique du Sud, a été approuvée par la majorité requise des actionnaires d’Interwaste lors 

de l’Assemblée réunie pour l’approbation du « Scheme »1. 

 

Le 9 janvier 2019, à une quasi-unanimité de 99,99% des actionnaires votant favorablement2, 

l’Assemblée générale des actionnaires d’Interwaste a massivement approuvé le « Scheme » présenté 

par le Conseil d’administration d’Interwaste aux actionnaires, à la valorisation proposée de 1,20 ZAR par 

action Interwaste, représentant une valeur de l’ordre de 35,2 M€3 pour 100% des titres d’Interwaste 

(incluant environ 41 millions d’actions auto-détenues). 

 

Soumis à la levée des conditions suspensives résiduelles du « Scheme » (qui inclut son approbation 

formelle par les autorités d’Afrique du Sud), le « Scheme » et le retrait des titres d’Interwaste de la 

Bourse de Johannesburg devraient être finalisés avant la fin du 1er trimestre 2019. 

 

 

 

Agenda 

 

Résultats annuels consolidés au 31 décembre 2018  11 mars 2019 après Bourse 

 

 

Contacts 

Séché Environnement 

Manuel Andersen 

Directeur des Relations Investisseurs 

+33 (0)1 53 21 53 60 

m.andersen@groupe-seche.com 

 

                                                 
1 Cf. communiqué du 4 novembre 2018 
2 Détails dans le communiqué de presse d’Interwaste du 9 janvier 2019 
3 Sur la base d’un taux de change ZAR/EUR de 0,0625 
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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 

déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières 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, 

radiologiques …) ; 

 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 (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. 

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

 

Avis important 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit 

des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat 

ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement 

prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, qui peuvent impliquer que les résultats et développements 

attendus diffèrent significativement des tendances et objectifs énoncés. Ces risques comprennent notamment ceux décrits dans 

le Document de Référence de la Société disponible sur son site internet (www.groupe-seche.com). Ces informations ne reflètent 

donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée 

quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces 

informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-

seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni une offre de titres ni une sollicitation en vue 

d’une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris aux Etats-Unis. La distribution du présent communiqué peut être 

soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l’Etranger. Les personnes en possession du présent communiqué de 

presse doivent s’informer de ces restrictions et s’y conformer. 


