
   

	  

 

 

 

 

Paris La Défense, le 29 avril 2013 

 

 

Mise à disposition du document de référence 2012 
 

 

Séchilienne-Sidec annonce avoir mis à la disposition du public son document de référence pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2012. 
 
Il a été déposé le 29 avril 2013 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 
D.13-0462. 
 
Le document de référence comprend notamment les informations suivantes : 

- le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; 
- le rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et 

d’organisation des travaux du Conseil et les procédures de contrôle interne mises en place 
par la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 et le rapport des Commissaires aux 
comptes sur ledit rapport du Président du Conseil d’administration ; 

- les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes. 
 
Le document de référence peut être consulté sur le site Internet de Séchilienne-Sidec 
(www.sechilienne-sidec.com) dans la rubrique « Investisseurs – Rapports financiers et documents 
de référence ». 
 
Le document de référence imprimé est également disponible sans frais au siège social de 
Séchilienne-Sidec, 22 place des Vosges, immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie. 
  



   

	  

A propos de Séchilienne Sidec  
 
Fort d’un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit du sucre de canne), Séchilienne Sidec produit 
de l’énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de biomasse. Son ambition est d’être reconnu 
comme le partenaire de référence des agro-industriels dans la valorisation à haute efficacité énergétique de la biomasse 
sans conflit d’usage. En complément, le groupe développe et exploite des projets solaires à forte rentabilité.  
Pour plus d’informations, consultez www.sechilienne-sidec.com. 
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