COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris La Défense, le 26 juillet 2012

RESULTATS 1er SEMESTRE 2012
Une dynamique de croissance rentable enclenchée


Chiffre d’affaires : + 14 %



EBITDA (hors fiscalité Outre-Mer) : + 33,8 %



RNPG (hors fiscalité Outre-Mer) : + 66 %

Le Conseil d’Administration de Séchilienne Sidec, réuni le 26 juillet 2012 sous la présidence de M. Jacques
Petry, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2012.
Chiffres-clés au 30 juin 2012
M€

2012

2011

Var %

Chiffre d’affaires

191,0

167,6

+14,0 %

EBITDA hors fiscalité Outre-Mer

65,3

48,8

+ 33,8 %

RNPG

16,8

21,7

- 22,5 %

RNPG hors fiscalité Outre-Mer

16,8

10,2

+ 66,0 %

« Ces fortes progressions illustrent la solidité de la croissance rentable de Séchilienne Sidec. L’entreprise
met aujourd’hui tout en œuvre pour prendre part au fort développement attendu dans la production
d’électricité à partir de la biomasse et de l’énergie solaire » a déclaré le P-DG, Jacques Petry.
Au premier semestre 2012, la production de Séchilienne Sidec a progressé de 7% par rapport au premier
semestre 2011 atteignant 1,75 TWh avec une puissance installée totale de 692,8 MW.
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 191,0 M€, en hausse de 14 % par rapport au premier semestre 2011.
Les activités solaires, en forte croissance depuis deux ans, représentent aujourd’hui 10,3% du chiffre
d’affaires consolidé et 22,7% de l’EBITDA.
Bonne performance opérationnelle de l’activité thermique
Grâce à une bonne performance opérationnelle dans un climat social apaisé, le taux de disponibilité des
centrales thermiques gérées par le groupe s’établit à 89,8%, en forte progression par rapport au taux de
disponibilité de 85,1% au premier semestre 2011. Le bon fonctionnement de l’ensemble des centrales ainsi
que l’exploitation de Caraïbes Energie sur un semestre plein permettent d’atteindre un chiffre d’affaires
thermique de 166,0 M € (+11%).
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Forte progression de l’activité solaire
Compte tenu des mises en service de 2011, la puissance installée des parcs solaires a augmenté de 21%
par rapport au premier semestre 2011. Les centrales ayant bénéficié d’un fort ensoleillement, le chiffre
d’affaires solaire atteint 19,6 M€ en croissance de près de 43% par rapport à la période précédente.
L’activité éolienne a bénéficié de meilleures conditions de vent pendant le deuxième trimestre et réalise des
performances conformes aux attentes.
Développement des activités de bio-méthanisation
La société Methaneo, contrôlée à 60% par Sechilienne Sidec depuis mai 2012, a poursuivi activement le
développement de ses projets d’unités de bio-méthanisation qui devraient représenter 25 MW de puissance
nouvelle d’ici 2016. La première unité d’une puissance de 2 MW, située à Thouars-Louzy dans les DeuxSèvres, devrait être opérationnelle au printemps 2013.
Relations clients
Les contrats de vente d’électricité à long terme contiennent des clauses de révision des tarifs qui prennent en
compte les évènements imprévisibles ou extérieurs et les circonstances nouvelles intervenus dans les
dernières années. Dans ce cadre, des discussions sont en cours pour prendre en compte l’impact de
circonstances nouvelles à CTM en Guadeloupe, en particulier celles liées à la fin de l’abattement du tiers sur
le crédit-bail fiscal.
Forte progression de l’EBITDA et du RNPG hors fiscalité Outre-Mer
L’effet des mises en service intervenues courant 2011, les bonus contractuels résultant notamment de la
forte disponibilité de l’activité thermique et les bonnes conditions d’exploitations dans tous les secteurs ont
généré une hausse de 33,8% de l’EBITDA hors fiscalité Outre-Mer qui atteint 65,3 M€ et de 66% du RNPG
hors fiscalité Outre-Mer qui se monte à 16,8 M€.
Confirmation des objectifs de croissance
En s’appuyant sur la solidité des performances du premier semestre 2012 et forte des perspectives de
croissance du secteur de la valorisation énergétique de la biomasse, Séchilienne Sidec confirme ses objectifs
d’EBITDA et de RNPG pour 2012 et 2016 sur la base du périmètre actuel et du projet CCG2.

EBITDA hors fiscalité
Outre-Mer
RNPG hors fiscalité
Outre-Mer

2011

2012

2016

111,0 M€

+7%

+50%

24,6 M€

+25%

+50%

A propos de Séchilienne Sidec
Séchilienne Sidec est un producteur d’énergie indépendant qui possède 20 ans d’expertise dans la
production d’électricité à partir de biomasse. Elle se spécialise dans la gestion de centrales de taille moyenne
dans des environnements complexes exigeant une collaboration étroite avec les industriels fournissant la
ressource biomasse. Séchilienne Sidec est aussi un acteur de premier rang dans la production d’électricité
d’origine solaire.
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