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Communiqué de presse
Changé, le 5 mars 2019

Séché Environnement finalise l’acquisition d’Interwaste
et prend une position majeure en Afrique du Sud et australe
Séché et Interwaste mettront en commun leurs expertises
pour développer de nouvelles solutions environnementales dans cette région du Monde
Le 4 mars 2019, le groupe Séché environnement (via sa filiale Séché South Africa Pty Ltd) a acquis 100%
des titres d’Interwaste Holdings Limited, qui a été retiré ce jour de la cote de la Bourse de Johannesburg.
A travers cette acquisition, Séché Environnement s’implante en Afrique du Sud pour répondre aux
besoins croissants des clientèles locales en matière de gestion de déchets et accompagner les évolutions
des marchés du déchet de ces régions en direction de l’économie circulaire.
Grâce à la mise en commun des expertises complémentaires de ces 2 entreprises familiales aux valeurs
humaines et environnementales fortes, cette opération permet d’accélérer la croissance d’Interwaste
sur ses marchés en proposant à ses clientèles industrielles et municipales des solutions innovantes en
matière de gestion de déchets, et crée en Afrique du Sud un nouvel opérateur de niveau international
en matière d’économie circulaire et de traitement de déchets.
Fort de près de 40 ans d’expérience et acteur spécialiste de la gestion de déchets reconnu au plan
international, Séché Environnement maîtrise les technologies les plus avancées pour la valorisation et
le traitement de déchets, en particulier de déchets dangereux, et dispose d’une expertise rare en
matière de dépollution et de réhabilitation de sites.
Créé en 1989, employant près de 2000 salariés, Interwaste est un des opérateurs majeurs de la gestion
intégrée des déchets dans la région et s’appuie sur un savoir-faire aux normes environnementales les
plus élevées en matière de traitement de déchets industriels et municipaux, une logistique efficace et
une dynamique d'innovation continue. En tant que spécialiste de l'économie circulaire, Séché
Environnement renforcera l'approche stratégique d’Interwaste en matière de valorisation matières et
énergétique afin de répondre aux défis et enjeux réglementaires actuels de la région.
Spécialiste des déchets d’origine industrielle, Séché Environnement entend ainsi mettre à disposition de
l’industrie sud-africaine, notamment minière et du secteur agroalimentaire, ses compétences en
matière de traitement des déchets dangereux comme les PCB, le mercure et les pesticides, en
adéquation avec les obligations réglementaires qui s’y appliquent.
Alan Willcocks, PDG d’Interwaste, a commenté l’opération en ces termes : « Les deux sociétés partagent
une même culture et une même philosophie ; je suis convaincu que nous travaillerons en très bonne
entente. Tout comme Interwaste, Séché Environnement est une entreprise familiale fondée sur des
valeurs fortes : le respect de ses collaborateurs, l’accent mis sur la transparence, et l’importance de
favoriser une croissance durable. Séché Environnement se distingue par sa capacité à fournir un haut
niveau de services à ses clients, en particulier pour le traitement des déchets dangereux et complexes qui
nécessite des technologies de pointe. »
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Séché Environnement a annoncé son intention d’acquérir Interwaste le 2 novembre 2018. Suite à
l’approbation quasi-unanime de l’opération par les actionnaires d’Interwaste en janvier 2019, les
autorités de la concurrence sud-africaines ont levé les dernières conditions suspensives à l’opération
qui a ainsi été finalisée le 4 mars 2019 avec le transfert de 100% des titres à Séché Environnement et le
retrait d’Interwaste, ce jour, de la cote de la Bourse de Johannesburg.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Séché Environnement, orientée vers une implantation
renforcée dans les nouveaux marchés internationaux de gestion des déchets, en particulier au sein des
économies émergentes. Le Groupe souhaite en effet tirer parti de leur fort potentiel de croissance porté
par des tendances démographiques, économiques, environnementales et règlementaires très
favorables. Séché Environnement opère actuellement dans 15 pays et compte près de 2400 employés,
essentiellement en Europe et en Amérique du Sud.
En Afrique du Sud, comme dans de nombreux pays du globe, la maitrise de la gestion des déchets – qui
comprend l’analyse, la logistique, le recyclage, la valorisation, le traitement et si nécessaire le stockage
dans des installations classées – s’avère essentielle pour assurer la protection de l'environnement. Séché
Environnement et Interwaste contribueront au développement durable de l’économie et des
populations en Afrique du Sud, en investissant dans les nouvelles technologies et en appliquant des
normes environnementales exigeantes, créant ainsi de la richesse et des emplois pour le pays.
« Chacun des 15 pays dans lesquels nous opérons actuellement possède sa propre dynamique de
réglementation. Nous sommes bien conscients de notre responsabilité sociale et nous soutiendrons
pleinement le Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) en Afrique du Sud. Séché entend
adhérer aux principes B-BBEE et, de cette façon, apporter sa contribution à l’avancement de l’égalité en
Afrique du Sud », ont commenté Maxime et Guillaume Séché, fils de Joël Séché, PDG et fondateur de
Séché Environnement.
La volonté de Séché Environnement est ainsi de contribuer au développement d’Interwaste et à la
diversification de ses activités, avec comme ligne directrice la protection des populations et de
l’environnement en Afrique du Sud. « C’est une perspective réjouissante que d’accueillir Interwaste au
sein du Groupe ; elle sera une plateforme de développement pour Séché Environnement dans toute
l’Afrique australe et au-delà. » a ajouté Joël Séché.
A propos d’Interwaste
Société sud-africaine aussi présente au Mozambique, Interwaste est spécialiste de la gestion intégrée des déchets. Riche de 30
ans d’expérience, la Société réalise en 2018 un chiffre d’affaires annuel de plus de 70 millions d’euros avec 2 000 employés. Elle
fournit une gamme complète de services en matière de traitement des déchets et dispose à ce titre d’un vaste réseau de 38
plateformes de tri et regroupement et plus de 750 équipements spécialisés, auxquels s’ajoutent diverses installations de
traitement et d’élimination des déchets. Interwaste intervient par ailleurs auprès d’un large éventail de clients venant des
secteurs industriels, miniers, des matières premières et de l'énergie, mais aussi de la grande consommation, de la pharmacie et
de la vente au détail. Interwaste entend aujourd’hui jouer un rôle de premier plan en matière de développement durable et de
protection de l'environnement.
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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.
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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.groupeseche.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.
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