
 
   

                                                 

 

Communiqué de presse - Information trimestrielle 
Courbevoie, le 4 novembre 2009, 17H45 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2009 de 184 millions d’euros,                      

en recul de 13,2% 
 

• Fort impact de la baisse du coût des matières premières 

• Bonne performance opérationnelle des centrales en dépit des incidents survenus 

• Poursuite du développement des projets thermiques et photovoltaïques 

 

* * * 
 

1.  Chiffre d’affaires consolidé du Groupe
1
 

 

En millions d’euros 
 

Secteur d’activité  Cumul au 

30/09/2009 

T3 2009  Cumul au 

30/09/2008 

T3 2008 

       

Thermique  171,5 59,6  200,0 75,6 

Eolien  3,8 1,0  2,8 0,9 

Photovoltaïque  7,7 1,9  8,5 4,9 

Dont exploitation  5,2 1,9  1,6 0,8 

Dont autres ventes*  2,5 -  6,9 4,1 

Holding  1,3 0,5  1,1 0,4 
       

TOTAL  184,3 63,1  212,4 81,8 

*Vente de panneaux et d’installations photovoltaïques clé en main à des tiers 

 

Séchilienne Sidec a réalisé au 3
ème

 trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 63,1 millions d’euros, portant le 

chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’exercice 2009 à 184,3 millions d’euros, en recul de 13,2 % par 

rapport à la même période en 2008. 
 

Ce recul est principalement dû à la forte baisse du coût des matières premières énergétiques qui impacte le 

chiffre d’affaires thermique du fait de l’indexation contractuelle des prix de vente de l’électricité au coût du 

combustible. Cet impact est d’autant plus important au 3
ème

 trimestre 2009 que la période correspondante 

de 2008 avait été marquée par une forte hausse du coût de ces matières premières. 
 

L’impact des incidents techniques et des grèves survenus respectivement dans les centrales CTBR et CTM a 

été partiellement compensé par la bonne performance opérationnelle des autres unités à la Réunion et à la 

Martinique. 
 

L’évolution des ventes d’électricité de l’activité photovoltaïque reflète l’augmentation du parc en 

exploitation.  

 
2. Faits marquants du trimestre 

 

- Dans le domaine thermique  
 

• Un incendie survenu le 30 août dernier dans le local électrique de CTBR-1 a entraîné 

l’indisponibilité temporaire des deux tranches de la centrale. Pendant cette période, les centrales 

CTBR-2 et CTG ont été très sollicitées et ont eu un taux d’appel et un taux de disponibilité très 

élevés. 

                                                           
1
 Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe comprend les chiffres d’affaires réalisés pour SECHILIENNE-SIDEC et ses filiales intégrées globalement ou 
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• La centrale CTBR-1 a retrouvé une activité normale depuis le 28 septembre. 

 

• A la Guadeloupe, les travaux de construction de la centrale Caraïbes Energie se sont poursuivis à un 

rythme soutenu. Les fondations et l’essentiel du Génie Civil sont achevés, et la chaudière est en 

cours de montage. 

 
- Dans le domaine photovoltaïque  
 

• Le parc installé et en construction est passé de 27,1 MW au 30 juin 2009 (dont 12,8 MW en 

exploitation) à 30,5 MW au 30 septembre 2009 (dont 14,2 MW en exploitation). 

• Au cours du troisième trimestre, de nouvelles demandes de permis ont été déposées à hauteur de 

11,3 MW, portant les projets en cours d’instruction à 24,5 MW, auxquels s’ajoutent 60 MW de 

permis de construire déjà obtenus. 

• Le Groupe démarrera très prochainement la construction d’un parc en plain-champ, d’une capacité 

de 7 MW, à  Pierrelatte dans la Drôme.  

 
- Dans le domaine éolien 

 
• Le parc en exploitation, d’une puissance de 42,5 MW, a fonctionné dans des conditions de vent 

moins favorables que l’année précédente. 

 

 

3.  Financement 
 

Au cours du troisième trimestre, le Groupe a poursuivi la mise en place de nouveaux financements, 

atteignant ainsi  130 millions € de fonds levés au 30 septembre 2009. 

 

En octobre, le Groupe a également conclu des financements long-terme de projets (dont celui de 

Pierrelatte) pour 25 millions d’euros supplémentaires. 

 

 

Au 30 septembre 2009, le Groupe dispose d’une puissance totale en exploitation de 586 MW. 

 

* * * 

Prochaine publication financière : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2009 le 11 février 2010 après bourse. 

 

* * * 

 

A propos de Séchilienne-Sidec -  ISIN : FR0000060402 – SECH 

Depuis 25 ans Séchilienne-Sidec est un groupe indépendant spécialisé dans la production d’électricité au travers de 

centrales de moyenne puissance charbon/biomasse, photovoltaïques et éoliennes. Grace à sa technicité, à son 

expérience en gestion de projets et à la qualité de ses équipes d’ingénieurs, le groupe gère toutes les étapes du cycle de 

vie des centrales : conception, financement, construction et exploitation, partout dans le monde et, notamment, dans 

des environnements complexes.  

* * * 
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