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Cession de l’activité éolienne confirmant
la stratégie centrée sur la valorisation électrique de la biomasse

Séchilienne Sidec annonce la cession de son activité éolienne à EDF Energies Nouvelles pour un montant de
59 millions d’euros ainsi qu’un complément de prix pour les projets en développement.
Les activités éoliennes sont constituées de six fermes situées en France d’une puissance installée cumulée
de 56,5 MW ayant produit 106 GWh en 2012 et de cinq projets en développement. Elles représentent environ
2% du chiffre d’affaires et du résultat net part du groupe, ainsi que 5% de l’EBITDA.
Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la stratégie de concentration des activités du groupe sur la
valorisation électrique de la biomasse. Séchilienne Sidec va pouvoir mobiliser des ressources
supplémentaires pour développer ses projets dans les domaines de la biomasse thermique, de la biométhanisation et du solaire, tant en France que dans certains pays étrangers ciblés selon des critères très
précis.
« Cette opération est une étape importante de la mise en œuvre de notre stratégie vers la valorisation
électrique de la biomasse. Nous cédons un actif de qualité, développé et exploité avec efficacité par nos
équipes » précise Jacques Petry, Président Directeur Général de Séchilienne Sidec.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels et revue stratégique le 19 mars 2013

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.
Pour plus d’informations, consultez www.sechilienne-sidec.com.
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