COMMUNIQUE DE PRESSE
Courbevoie, le 28 avril 2011

Activité du 1er trimestre 2011
 Chiffre d’affaires : 77,7 M€ (+17,3%)
 Production en hausse de 14,1% à 518,8 GWh
 Mise en service de la centrale de Caraïbes Energie (38 MW) le 8 mars 2011

Le chiffre d’affaires consolidé de Séchilienne-Sidec pour le 1er trimestre 2011 s’élève à 77,7 millions
d’euros, en progression de 17,3% par rapport au 1er trimestre 2010.
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En millions d’euros

1 trimestre

Secteur d’activité

2011

2010

Var.

69,3

52,7

+31,6%

5,7
5,7
-

11,2
2,6
8,6

ns
+115,6%
ns

Eolien

2,1

2,0

+4,8%

Holding

0,6

0,3

ns

77,7

66,2

+17,3%

Thermique
Photovoltaïque
Dont exploitation
Dont autres ventes (*)

Total

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

Thermique
Sur l’ensemble du trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité Thermique s’est établi à 69,3 millions
d’euros, en progression de 31,6% par rapport à la même période de 2010. Cette évolution est due
aux effets de la mise en service début mars de la centrale de Caraïbes Energie (38 MW), du fort taux
d’appel de la centrale de pointe CCG et de l’augmentation des prix du charbon.
Au global la production des centrales (hors centrales mauriciennes consolidées par mise en
équivalence) s’est établie à 479,8 GWh sur le trimestre, en hausse de 13,2%. Cette hausse est due
aux effets précités sur les centrales de CCG et Caraïbes Energie, ainsi qu’à la centrale CTM qui a
presque doublé sa production par rapport au 1er trimestre 2010, marqué par une maintenance
décennale sur chaudières. La production des centrales de l’Océan Indien est restée stable.

1

Les centrales thermiques du Groupe ont connu un 1er trimestre marqué par des mouvements
sociaux, qui ont cependant eu un impact limité sur la production.

Photovoltaïque
Le chiffre d’affaires de l’activité Photovoltaïque s’est élevé à 5,7 millions d’euros au titre de
l’exploitation, en progression de 116%. Avec 56,2 MW raccordés au 31 mars 2011, à comparer à
21,2 MW au 31 mars 2010, la production s’est établie à 14,2 GWh, en hausse de 114% par rapport au
1er trimestre 2010. Il n’y a pas eu de ventes de panneaux ou d’installations à des tiers.
Au cours du 1er trimestre 2011, 13,4 MW de centrales ont été raccordés, dont 3,2 MW en toitures et
10,2 MW qui restaient à raccorder sur la centrale plain-champ de Kourou (Guyane). Concernant cette
installation, une première tranche de 1,8 MW avait déjà été mise en service en fin d’année 2010.
Au 31 mars 2011, le Groupe dispose ainsi d’une puissance installée (raccordée et en attente de
raccordement) de 59,9 MW. Le Groupe a par ailleurs lancé la construction de deux nouvelles
installations plain-champ en Guyane (4,0 MW) et à la Réunion (5,4 MW) dont l’achèvement est prévu
au cours du second semestre 2011.
La loi de finances pour 2011 autorise la défiscalisation des projets photovoltaïques mis en service
avant le 31 mars 2011. Le Groupe dispose de 11,8 MW éligibles dans ces conditions.

Eolien
Le chiffre d’affaires de l’activité Eolien s’est établi à de 2,1 millions d’euros, en hausse de 4,8%. La
production s’est établie à 24,8 GWh, en hausse de 2,7% : les effets de la mise en service de Porte de
France fin 2010 (8 MW) ont été partiellement compensés par des conditions de vent moins
favorables qu’au début de 2010.

Prochaine publication financière périodique :
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Chiffre d’affaires et résultats du 1 semestre 2011, le jeudi 28 juillet 2011 après Bourse

***
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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