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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Courbevoie, le 29 avril 2010 
 

 
Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2010 : 66,2 M€, +20,6% 

 
 

• Amélioration des performances opérationnelles d’ens emble 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de Séchilienne-Sidec pour le 1er trimestre 2010 s’élève à 66,2 
millions d’euros, en progression de 20,6% par rapport au 1er trimestre 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermique 

Sur l’ensemble du trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité Thermique s’établit à 52,7 
millions d’euros, en progression de 6,3% par rapport à la même période de 2009. Cette 
évolution est due pour l’essentiel à l’amélioration des conditions de disponibilité et de 
production des centrales. 

La production des centrales (hors celles des filiales consolidées en mise en équivalence) 
s’est établie à 424 GWh sur le trimestre, en hausse de 11% par rapport au 1er trimestre 
2009. L’effet-prix charbon, bien que légèrement positif entre les deux périodes, est sans 
incidence significative sur l’évolution du chiffre d’affaires thermique. 

La centrale CTM (zone Caraïbes) a été en arrêt de fin 2009 jusqu’à mi-février 2010 dans le 
cadre d’une maintenance décennale sur chaudières. Au 1re trimestre 2009, des mouvements 
sociaux avaient fortement perturbé sa production. La centrale CCG a eu un bon niveau de 
production grâce à un fort taux d’appel d’EDF sur le mois de mars.  

Les centrales de la zone Océan Indien ont eu une bonne performance opérationnelle. La 
centrale CTBR, qui avait été affectée au 1er trimestre 2009 par un incident d’alternateur 
majeur, a réalisé son arrêt de maintenance annuel au début du trimestre.  

En millions d'euros

Secteur d'activité 1er trim. 2010 1er trim. 2009 Variation

Thermique 52,7 49,6 6,3%

Photovoltaïque 11,2 3,2 ns

dont exploitation 2,6 1,4 91,5%

dont autres ventes (*) 8,6 1,8 ns

Eolien 2,0 1,7 16,9%

Holding 0,3 0,4 ns

TOTAL 66,2 54,9 20,6%

(*) ventes de panneaux à des tiers
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Photovoltaïque  

Avec 21,2 MW raccordés au 31 mars 2010 (à comparer à 11,1 MW au 31 mars 2009), le 
chiffre d’affaires de l’activité Photovoltaïque s’est établi à 2,6 millions d’euros au titre de 
l’exploitation, soit un quasi-doublement par rapport au 1er trimestre 2009.  
 
Le Groupe dispose de 40,4 MW de centrales raccordées, en attente de raccordement ou en 
cours de construction. La mise en service de la centrale de Pierrelatte (7 MW dans la 
Drôme) est prévue dans le courant de la première quinzaine de mai 2010.   
 
Les ventes de panneaux ont généré un produit de 8,6 millions d’euros. Elles ont été 
effectuées dans le cadre d’une politique d’optimisation des approvisionnements et de choix 
techniques sur les différents modules installés par le Groupe. 

 

Eolien 

Le chiffre d’affaires de l’activité Eolien est de 2 millions d’euros. Sa progression de près de 
17% d’un trimestre sur l’autre traduit l’amélioration des conditions de vent par rapport au 
début d’année 2009.  

 

Autres faits marquants  

La construction de la centrale Caraïbes Energie s’est poursuivie conformément au planning. 
Son raccordement au réseau est toujours prévu pour la fin de l’année 2010.  
 
Le Groupe s’apprête à lancer la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque plain-
champ de 4 MW dans la commune de Lassalle à la Martinique, et d’une ferme éolienne de          
8 MW à Porte de France dans la commune de Forbach en Moselle, pour lesquelles un total 
de 26,9 millions d’euros de financements ont été obtenus. 
 
La démarche QHSE entamée fin 2009 dans l’une des centrales de la Réunion s’est 
poursuivie durant le trimestre, et sera déployée prochainement dans l’ensemble des autres 
centrales thermiques du Groupe.  
 
Le Groupe a mis en place une ligne de crédit de 20 millions d’euros visant à financer son 
stock de panneaux photovoltaïques.  
 
Par ailleurs le financement bancaire de la centrale de Caraïbes Energie a été porté à 96 M€ 
par l’ajout de 10 millions d’euros de dette supplémentaire, permettant de réduire le montant 
des fonds propres apportés à ce projet.  
 

 

Prochaine publication financière périodique :  
Chiffre d’affaires et résultats du 1 er semestre 2010, le jeudi 29 juillet 2010 après Bour se 

 
*** 

 

A propos de Séchilienne-Sidec (www.sechilienne-sidec .com) : 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. ISIN : FR0000060402 – SECH) 
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Séchilienne-Sidec +33 (0)1 41 16 82 00 
 

Oratorio +33 (0)1 44 94 96 30 
Jean-François Carminati  - jfcarminati@oratorio-group.com 
Arnaud Salla - asalla@oratorio-group.com 

 


