COMMUNIQUE DE PRESSE
Courbevoie, le 20 octobre 2011

Information trimestrielle au 30 septembre 2011

Progression de 10,2% du chiffre d’affaires du 3ème trimestre
et de 16,0% sur les neuf premiers mois de l’exercice
 Confirmation des perspectives 2011 : croissance d’au moins 15% de l’EBITDA
 Poursuite des développements de projets


Le chiffre d’affaires consolidé de Séchilienne-Sidec pour les neuf premiers mois de l’exercice 2011
s’est établi à 263,6 millions d’euros, en hausse de 16,0% par rapport à la même période de 2010.
Sur le seul 3ème trimestre 2011, le chiffre d’affaire s’élève à 96,0 millions d’euros, en progression de
10,2% par rapport au 3ème trimestre 2010.

ème

En millions d’euros
Secteur d’activité
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Cumul à fin septembre

trimestre

2011

2010

Var.

2011

2010

Var.

84,0

72,3

+16,2%

233,6

192,8

+21,2%

Photovoltaïque

9,7

4,8

+102,1%

23,4

10,7

+119,0%

Eolien

1,6

0,9

+77,8%

4,9

4,0

+21,7%

Holding

0,7

9,2*

ns

1,6

19,7**

ns

96,0

87,1

+10,2%

263,6

227,2

+16,0%

Thermique

TOTAL

Dont ventes d’installations et de panneaux photovoltaïques aux tiers pour *8,8 M€ et **18,6 M€. Aucune vente en 2011.
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Commentaires sur le chiffre d’affaires


Thermique : le chiffre d’affaires de l’activité thermique au 3ème trimestre 2011 s’élève
à 84,0 millions d’euros, en hausse de 16,2% par rapport à la même période de 2010.
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires progresse de 21,2% pour s’établir
à 233,6 millions d’euros. La progression de 40,8 millions d’euros d’une période sur l’autre
provient :
- pour une moitié, de la mise en service de Caraïbes Energie intervenue courant mars
2011,
- de l’effet volume lié à l’augmentation de la production d’électricité, notamment celle
de la centrale de CCG,
- et de l’effet-prix charbon traduisant la hausse de 18€/tonne du cours moyen d’achat
d’une période sur l’autre.
Au 30 septembre 2011, le Groupe a produit 1 620 GWh (+ 12,2% par rapport au
30 septembre 2010) avec une puissance installée de 372 MW. Il est rappelé que ce total
intègre les 38 MW de la centrale de Caraïbes Energie, mais ne prend pas en compte les
195 MW exploités par les centrales de l’Ile Maurice, dont les résultats sont consolidés par
mise en équivalence.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la disponibilité technique moyenne des centrales
consolidées du Groupe s’est établie à 86,5%, avec notamment un taux d’appel très élevé
pour CCG.



Photovoltaïque : le chiffre d’affaires de l’activité photovoltaïque s’est établi
à 9,7 millions d’euros (+102,1%) au titre de l’exploitation pour le seul 3 ème trimestre, et à
23,4 millions d’euros (+119,0%) sur les neuf premiers mois de l’année.
Cette progression de 12,7 millions d’euros d’une période sur l’autre reflète la mise en service
de 37,1 MW de nouvelles installations depuis le 30 septembre 2010, soit plus qu’un
doublement de la puissance exploitée qui est portée à 68,8 MW à fin septembre 2011, dont
l’effet en année pleine sera constaté en 2012.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2011, 25,9 MW ont été raccordés :
- 18,1 MW dans les Caraïbes (dont 14 MW en Guyane, à Kourou et Matoury),
- 6,8 MW dans l’Océan Indien (dont 5,4 MW pour la centrale de Bethléem à la
Réunion),
- 1 MW en Italie.
Les conditions d’ensoleillement ayant par ailleurs été excellentes hors Europe continentale,
les quantités produites ont progressé de 122%, de 26 GWh à 58 GWh.



Eolien : le chiffre d’affaires de l’activité éolienne s’est élevé à 4,9 millions d’euros sur les neuf
premiers mois de l‘exercice, en progression de 21,7% par rapport à 2010. La production au
30 septembre 2011 s’est établie à 57 GWh, en progression de 19% par rapport au
30 septembre 2010. Cette progression résulte de la mise en service des parcs de Porte de
France (8 MW) en décembre 2010 et d’Héninel (6 MW) en juillet 2011, les conditions de vent
s’étant par ailleurs dégradées par rapport à la période précédente.
Au 30 septembre 2011, le Groupe dispose ainsi d’une puissance installée de 56,5 MW.

2

Confirmation des perspectives 2011
Le Groupe devrait reconnaître au cours du second semestre un produit complémentaire de
5,1 millions d’euros au titre de la défiscalisation liée aux installations photovoltaïques raccordées
avant le 31 mars 2011, portant ainsi à 19,0 millions d’euros le montant total de ces produits perçus
sur 2011.
Séchilienne-Sidec confirme, à conditions économiques équivalentes, les perspectives de progression
sur l’ensemble de l’exercice 2011 d’au moins 15% de l’EBITDA y compris produits de défiscalisation et
de 10% de l’EBITDA hors défiscalisation.

Poursuite des développements de projets


Marie-Galante et CCG2 : il est rappelé que la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) a
donné, fin juillet 2011, son accord pour la signature avec EDF d’un contrat de 30 ans de
fourniture d’électricité à partir de la future centrale de Marie-Galante en Guadeloupe. Cet
accord fait suite à celui du même type donné en juin dernier par la CRE au titre de la future
centrale de CCG-2 en Martinique.



Autres projets : le Groupe poursuit, comme indiqué en juillet dernier, le développement de
différents projets en France et à l’étranger.

Prochaine publication d’information périodique : chiffre d’affaires et résultats 2011, le 8 mars 2012 avant Bourse

A propos de Séchilienne-Sidec (www.sechilienne-sidec.com) - Depuis plus de 30 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)

Contacts
Séchilienne-Sidec +33 (0)1 41 16 82 00

Comalto +33 (0)1 42 78 18 16
Jean-François Carminati - jfcarminati@comalto.com
Nicole Roffé - nroffe@comalto.com

Le présent document contient des déclarations prospectives sur la stratégie, les objectifs et les perspectives de Séchilienne-Sidec. Ces
déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres éléments aléatoires qui
pourraient avoir pour conséquence que les résultats futurs, les performances et les réalisations de Séchilienne-Sidec soient significativement
différents de ce qui est envisagé ou suggéré dans le présent document.
Séchilienne-Sidec ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation de ces déclarations prospectives.
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