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Communiqué de presse 
 
Courbevoie, le 24 octobre 2011 

 
 
 
 
 

Jacques Petry est nommé Président-Directeur général 
Michel Bleitrach devient Vice-Président du conseil d’administration 

 
 
 
 
Au cours de sa séance du 21 octobre, le Conseil d'Administration de Séchilienne-Sidec a décidé de 
mettre fin au mandat de Président-Directeur général de Monsieur Nordine Hachemi, pour cause de 
divergence stratégique. Cette décision prendra effet le 29 octobre prochain. 
 
A compter de cette date, les fonctions de Président-Directeur général de la société Séchilienne-Sidec 
seront confiées à Monsieur Jacques Petry, coopté administrateur en remplacement de Monsieur 
Nordine Hachemi. 
 
Jacques Petry a passé plus de 25 années dans les métiers de l'eau et de l'environnement. En 1996, il 
est nommé PDG de Sita, un des leaders européens de la gestion des déchets et en 2001, PDG de Suez 
Environnement. En 2005, il devient CEO de Sodexo Europe Continentale et Amérique latine. Depuis 
2007, comme managing director de Royal Bank of Scotland puis comme consultant indépendant, il 
conseille différents investisseurs dans les secteurs de l'Environnement et de l'Energie. Il a été 
Président du conseil de surveillance d’Idex, société de services liés à l'énergie jusqu’en octobre 2011 
et est administrateur indépendant de Shanks Plc. Jacques Petry est un ancien élève de l'Ecole 
Polytechnique et ingénieur civil des Ponts et Chaussées.  
 
Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Nordine Hachemi pour l'important travail réalisé au 
cours de son mandat. 
 
Monsieur Nordine Hachemi a déclaré : " Au terme de ces trois années dans une entreprise riche de 
talents humains et de compétences techniques fortes, reconnue comme un partenaire historique 
majeur dans ses zones d'implantations des Caraïbes et de l'Océan Indien, je remercie tous les 
collaborateurs de Séchilienne-Sidec et leur redis toute ma confiance dans le potentiel de 
développement de leur groupe." 
 
Monsieur Jacques Petry a déclaré : " C'est avec une grande fierté que je rejoins Séchilienne-Sidec. Je 
mettrai au service de son développement toute l'expérience accumulée au cours de mon parcours 
dans de grands groupes internationaux à forte culture de projets." 
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Le conseil d’administration a par ailleurs confié à M. Michel Bleitrach les fonctions de Vice Président 
du conseil d’administration de la société, aux fins d’en consolider la bonne gouvernance et de mettre 
à profit son expérience industrielle et de projets, notamment sur les sujets de développement. 
 
Enfin, à la suite de la nomination de M. Edgard Misrahi en tant que représentant de la société 
Financière Hélios au conseil d’administration de Séchilienne-Sidec à compter du 21 octobre 2011, le 
Conseil d’administration de Séchilienne-Sidec a coopté M. Maurice Tchénio en remplacement du 
mandat personnel de M. Edgard Misrahi. 
 
Les nominations de MM. Petry et Tchénio comme administrateurs seront soumises à ratification de 
la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
 
 
 
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 
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