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Avertissement
• Le présent document a été préparé par Séchilienne-Sidec en vue de la présentation du 23 mars 2009.
• Les informations contenues dans ce document n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. Le présent document
ne contient qu’une information résumée et n’a pas vocation à être exhaustive.
• 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.
• A moins que la loi ne l’y oblige, Séchilienne-Sidec ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser ces
déclarations prospectives contenues dans le présent document.
• Le présent document ne constitue pas une quelconque offre ou sollicitation à vendre, acquérir ou souscrire des titres
Séchilienne-Sidec.
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Introduction
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Des rrésultats
ésultats solides
• Bonne performance du parc installé
et contribution des mises en service réalisées
• Des résultats solides dans un environnement volatil

Chiffre d’affaires : 304,5 M€
EBITDA : 121,7 M€
EBIT : 95,9 M€

Dividende : 1,21 € par action
Proposition d’une option de paiement :

RNPG : 61,0 M€
- 100% en numéraire
- ou 50% en actions et 50% en numéraire
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Poursuite en 2008
de notre plan de marche
• Installations réalisées au 31/12/2008 : 38 MW
16 MW
22 MW

- Centrales photovoltaïques*
- Parcs éoliens

Parc en exploitation : 579 MW
• Centrales en construction au 31/12/2008 : 40,5 MW
38 MW
2,5 MW

- Thermique
- Photovoltaïque

• Projets autorisés à ce jour : 94,5 MW
- Permis de construire obtenus (éolien et solaire)
- Autorisation d’exploiter (thermique)

57 MW
37,5 MW

Développement de projets : 135 MW

*Dont 10 MW en attente de raccordement au réseau
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Un business mod
èle unique
modèle
Séchilienne-Sidec allie visibilité et croissance
• Un savoir faire industriel unique et intégré
- Spécialisation sur des centrales électriques de petite et moyenne puissance
- Très forte expertise en conception, construction et exploitation

• Une exploitation qui résiste bien à la conjoncture
- Des contrats long terme et des prix garantis
- Une bonne rentabilité
- Une visibilité forte des cash flows

• Un positionnement fort sur des marchés porteurs
• Un portefeuille de projets important et solide
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Activité 2008
Bonnes performances du parc
et nouveaux développements
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Thermique : un parc de grande qualit
é
qualité

Capacité
installée

Océan Indien

- 9 unités de production sur 7 sites
- 529 MW en exploitation
- Taux de disponibilité élevé
- Production : 2 866,2 GWh
- 1,3 million de tonnes de bagasse consommées
soit une économie de 1,25 million de tonnes
de CO2

Taux de
Mise en % de
service détention disponibilité

425 MW

Bois Rouge 1 (CTBR1)

56

1992

Bois Rouge 2 (CTBR2)

52

2004

Gol A (CTGA)

64

1995

Gol B (CTGB)

58

2006

Belle Vue (CTBV)

70

2000

27%

91,2%

Sud (CTDS)

35

2005

25%

88,6%

Savannah (CTSAV)

90

2007

25%

94,4%

Caraïbes

100%

91,5%
88,5%

65%

95,6%
94,2%

104 MW

Moule (CTM)

64

1998

100%

92,6%

Galion (CCG)

40

2007

80%

85,0%

Total

529 MW
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Thermique :
avanc
ées de deux projets majeurs
avancées
• Obtention du permis de construire
• Caractéristiques de la centrale :
-

Basée en Guadeloupe
Puissance : 38 MW
Lancement des travaux en 2008
Raccordement au réseau estimé fin 2010

• Obtention de l’autorisation d’exploiter une installation bagasse-charbon
de production d’électricité
• Caractéristiques de la centrale :
- Basée à la Martinique
- Puissance : 37,5 MW
- Raccordement au réseau estimé pour 2012
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Photovolta
ïque
Photovoltaïque
Un parc de 18 MW install
és
installés
• Parc installé de 18 MW
- 8 MW en exploitation fin 2008, dont 2,3 MW en Espagne
- Economie annuelle de 10 000 tonnes de rejet de CO²
dans l’atmosphère
- 10 MW en attente de raccordement au réseau

• Poursuite du plan de développement
- 2,5 MW en cours de construction au 31/12/2008

• 105,9 MW* de permis de construire obtenus et déposés
• dont 4 permis obtenus pour un total de 41 MW*
- Martinique : 17 MW (2 sites)
- France métropolitaine : 12 MW
- Réunion : 12 MW

• auxquels s’ajoutent 10 MW de projets sur toiture
*Données au 23 mars 2009 – Au 31 décembre 2008, ce portefeuille de permis s’élevait à 90 MW
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Inauguration de la plus grande centrale
photovolta
ïque fran
çaise en toiture
photovoltaïque
française
• Une installation technique récompensée par le Prix de l’innovation « RégioStars »
décerné par l’Union Européenne
- Site basé à La Réunion
- Capacité installée totale : 4,4 MW
- Production équivalente à la
consommation annuelle de
2 500 foyers
- Economie de 4 700 tonnes de rejet
de CO² dans l’atmosphère par an
- Exploitation depuis janvier 2009
- Pose de plus de 20 000 modules
photovoltaïques et mise en place
de 200 km de câble
- Investissement : 23 M€
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Perc
ée ggéographique
éographique confirm
ée en Europe
Percée
confirmée
Mise en service dd’un
’un parc plain
-champ en Espagne
plain-champ

• Point sur les installations
- 2,3 MW en exploitation en Espagne
- 12 MW de permis obtenus en France
Métropolitaine
- 4 MW en développement en Italie

• Maîtrise foncière en Europe : 232 MW

Orgiva : 1ère installation en Espagne
- Implantée en Andalousie sur un terrain de 6 hectares
- Mise en service en septembre 2008
- Puissance de 2,3 MWc
- Production annuelle estimée : 3,5 GWh
- Bénéficie de l’ancien régime tarifaire espagnol,
économiquement plus favorable que le nouveau
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Mise en service
de deux parcs ééoliens
oliens en France
• 42,5 MW pour 4 parcs en exploitation en France
- Production 2008 de 54,1 GWh (impact limité de
Clamanges (2,7 GWh)

- Economies de 48 000 tonnes de rejet de CO²
dans l’atmosphère par an

• 22 MW mis en service en 2008
- Parc de Niedervisse : 12 MW (juin 2008)
- Parc de Clamanges : 10 MW (décembre 2008)

• Poursuite d’un développement mesuré en France métropolitaine
- 2 nouveaux permis de construire obtenus : 16 MW
• Parc de la Porte de France en Moselle (10 MW)
• Parc de Croisille dans le Pas de Calais (6 MW)
- Portefeuille permis à l’instruction : 29 MW
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Impact des gr
èves dans les Dom
grèves

• Limité à la centrale du Moule à la Guadeloupe
- Arrêt de la centrale depuis le 20 janvier 2009
- Coût de la grève estimé à ce jour à 4 M€. Cet impact pourrait être réduit dans le cadre de
l’application de la clause de force majeure

15

Chiffres clés 2008 :
De bons résultats et des
financements satisfaisants
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Chiffre d
’affaires en hausse de 32,5%
d’affaires

Thermique
- Impact de la répercussion de la hausse du prix des matières
premières
- Impact année pleine de la centrale du Galion mise en service
en 2007
- Conditions d’exploitation favorables du parc installé

2007

2008

Var.

211,4

278,2

+ 66,8 M€

1,5

20,5

+ 19,0 M€

1,4

4,2

+ 2,8 M€

15,5

1,6

- 13,9 M€

229,8

304,5

+ 32,5 %

Solaire
- Vente de panneaux : 14,6 M€
- Contribution des mises en service 2007 et 2008 : + 4,4 M€

Eolien
- Contribution des mises en service 2007 et 2008

- Expiration du contrat Rhodia-Péage de Roussillon : - 8,5 M€
- Reclassement de production immobilisée : - 4,5 M€

millions d’euros

Holding
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EBITDA de 121,7 millions d
’euros
d’euros

millions d’euros

112,9
14,2
6,5

+ 7,8 %

121,7
17,8

Plus value de cession*
Rétrocessions d’avantages fiscaux

• Hors plus value de cession, l’EBITDA est en
croissance de + 23,3 % par rapport à 2007
92,2

103,9

2007

2008

• Rétrocession d’avantages fiscaux de 17,8 M€,
correspondant aux 10 MW en attente de
raccordement

* Parc des Eoliennes de la Haute Lys cédé en décembre 2007
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El
éments de variation de ll’EBITDA
’EBITDA
Eléments

millions d’euros

+ 11,3

112,9

+ 6,3

- 14,2
+ 7,3
-3,7
Plus value
cession
Haute Lys

2007

121,7

+ 1,8
Eolien

Holding

Thermique

• Galion
• Indexation prime fixe
• Effet stock charbon

Solaire

Avantages
fiscaux

•Mises en
service
•Vente de
panneaux

2008
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De ll’EBITDA
’EBITDA au rrésultat
ésultat op
érationnel
opérationnel
31.12.07

31.12.08

Var.

EBITDA

112,9

121,7

+ 7,8%

Amortissements des immo.
corporelles

(14,4)

(16,6)

Amortissements des immo.
incorporelles

(4,3)

(4,3)

Provisions et dépréciations

1,1

(4,7)

millions d’euros

Résultat opérationnel

95,3

95,9

• Impact des mises en service de
l’année sur les amortissements

• Provisions pour :
+ 0,6%

-

Aléas sur projets
Incident technique CTBR1
Cession d’actif
Autres provisions
opérationnelles
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Du rrésultat
ésultat op
érationnel au RNPG
opérationnel
31.12.07

31.12.08

Var.

95,3

95,9

+0,6%

(18,5)

(19,6)

+5,9%

3,8

4,1

+7,9%

Résultat avant impôt

80,6

80,5

ns

Impôt

(9,4)

(9,7)

+3,2%

12,3%

12,7%

71,2

70,8

-0,6%

7,7

9,9

+28,6%

63,5

61,0

-3,9%

millions d’euros

Résultat opérationnel
Résultat financier
Quote-part des SME

Taux effectif d’impôt

Résultat net
Part des minoritaires

Résultat net part du groupe

• Légère hausse des frais financiers

• Stabilité du taux effectif d’impôts
• Défiscalisations des souscriptions
au capital de :
- Caraïbes Energie à hauteur de 17 M€
- QEH, filiale photovoltaïque dans les
Caraïbes, à hauteur de 3,5 M€

• Hausse de la part des minoritaires
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Une structure financi
ère saine
financière
Endettement net au 31 ddécembre
écembre 2008
Dette « totale » : 530,1 M€
Dette nette : 459,8 M€
Emprunts bancaires

106,8 M€

Dette sans recours
(crédit-bail + emprunt)

393,3 M€
Avances sur financement
d’installations

Endettement net
sans recours

30,0 M€

423,3 M€

Dette nette
corporate*

36,5 M€

Trésorerie : 70,3 M€
• Capitaux propres : 298,2 M€ fin 2008
• Dette totale de 530,1 M€, dont 80% de
dette sans recours
• Ratio d’endettement corporate : 38,6%
* Calcul de la dette nette corporate : Emprunts bancaires - Trésorerie
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Conditions d
’accès au cr
édit
d’accès
crédit
• Refinancement de la dette corporate en juillet 2008
- Durée : 7 ans
- Montant : 100 M€ (20 M€ de revolving et 80 M€ de dette amortissable)
- Conditions : Euribor 6 mois + 80 bp

• 90 M€ de dette levés en 2008 au titre du financement des nouveaux projets

• Accès au crédit plus long, mais des conditions de financement encore acceptables
- Hausse des marges bancaires partiellement compensée par la baisse des taux long
- Uniquement des financements en « club deal »
- Mais, une qualité des projets permettant un ratio d’endettement inchangé (environ 80%)
et une maturité de dette correspondant à la durée des projets (15 à 18 ans)
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Dividende
• Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 16 juin prochain
- Le paiement d’un dividende de 1,21 € par action, stable par rapport à 2007
- L’option pour le paiement du dividende selon les deux options suivantes :
• Paiement à hauteur de 50% en actions, avec une décote de 10%* et le solde en numéraire
• Paiement intégral en numéraire
2008

2007

RNPG (M€)

61,0

63,5

Dividende (€/action)

1,21

1,21

33,66

33,66

Montant distribué (M€)

- Financière Hélios, actionnaire de Séchilienne-Sidec à hauteur de 43,1% du capital, a d’ores et
déjà indiqué au Conseil son intention d’exercer l’option de paiement du dividende en actions
et numéraire

* Le prix de souscription sera calculé sur la moyenne du cours d’ouverture des 20 séances précédant le jour de l’AG
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Les développements
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Thermique :
caract
éristiques des contrats
caractéristiques
Caractéristiques

Durée

25 à 35 ans

Volumes

Production selon la
demande du réseau

Avantages
- Contrats : visibilité et engagements long terme
- Pas de risque sur les volumes

- Prix garantis, composés d’une :
Prix

Propriété des actifs

Fixés contractuellement
avec mécanisme
de pass-through

Conservation à la fin
des contrats

• partie fixe, intégrant la marge du producteur indexée
et basée sur le taux de disponibilité des centrales
• partie variable proportionnelle à la production, indexée
sur les coûts variables (essentiellement matières
premières)

- Constitution d’un patrimoine en propre
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Calendrier de d
éveloppement
développement
d
’une centrale thermique
d’une
Phase projet

8 mois

 Avant projet sommaire

5 mois

 Négociation avec le client

3 mois

APD

6 mois

AE

4 mois

 Instruction du dossier par la
DGEC et autorisation d’exploiter

Phase de
développement

28 mois
en moyenne

Raccordement

4 mois

 Etude de raccordement au
réseau par EDF ou RTE

Contrat vente

4 mois

 Mise au point du contrat de vente d’énergie
 Et approbation du contrat par la CRE

Etude impact

4 mois

 Etude d’impacts par l’ICPE

Instruction PC
Dossier de financement

14 mois

Phase de
construction

24 mois
en moyenne
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Thermique :
235 MW à ll’étude
’étude ou en ddéveloppement
éveloppement
Puissance installée
fin 2008

529 MW

Un portefeuille thermique de 235,5 MW
160

En MW

37,5*
38

PC
accordés

Autorisation
d’exploiter accordée

Eudes de
faisabilité

• A horizon 2012 : 75 MW supplémentaires
- 1 nouvelle centrale en exploitation : Caraïbes Energie
- 1 centrale raccordée au réseau : CCG2

• 160 MW à l’étude :
- 50 MW à la Réunion, 2 x 50 MW à l’Ile Maurice et 10 MW à Marie Galante
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Solaire :
caract
éristiques des contrats
caractéristiques
Caractéristiques

Avantages

Durée

20 à 25 ans

- Contrats : visibilité et engagements long terme

Volumes

Déversement de toute
l’énergie produite sur
le réseau
France : 320 €/MWh
DOM : 430 €/MWh

Prix

- Pas de risque sur les volumes

- Prix garantis sur toute la durée du contrat

Italie : 440 €/MWh
Espagne : 320 €/MWh

Propriété des actifs

Conservation à la fin
des contrats

- Constitution d’un patrimoine en propre
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Calendrier de ddéveloppement
éveloppement dd’un
’un parc
photovolta
ïque en plain
-champ
photovoltaïque
plain-champ
Phase de
prospection

 Identification des sites
 Signature des promesses de bail

Etudes impact
 Etudes paysagère,
faunistique…

Phase de
développement

16 mois

3 mois

AE

4 mois

 Instruction du
dossier par la
DGEC

PTF*

3 mois

 Etude de raccordement au réseau
par ERDF

PC

6 mois

 Instruction, délai de recours
et obtention du PC

Financement
Phase de
réalisation

3 à 12 mois

6 mois

3 à 12 mois selon la taille du projet

Construction

Selon planning

Raccordement

*Proposition technique et financière
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Une strat
égie de d
éveloppement
stratégie
développement
confirm
ée dans le solaire
confirmée
Un portefeuille solaire de 416 MW*
150

En MW

Puissance installée fin 2008
France et Europe : 232 MW

20,5 MW
Dont

52

• 8 MW en exploitation

• 10 MW non raccordés
• 2,5 MW en construction

12
PC
accordés

6
PC
déposés

12

AE
Etudes impact
accordées
finalisées

Foncier
sécurisé
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• A horizon 2012 :
- 200 MW installés au total

34

20

59
29
Dom : 184 MW
* Hors projets développés en toitures, 10 MW en cours début 2009
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Eolien :
caract
éristiques des contrats
caractéristiques
Caractéristiques

Avantages

Durée

15 ans

- Contrats : visibilité et engagements long terme

Volumes

Déversement de toute
l’énergie produite sur
le réseau

Prix

France : 84 €/MWh

- Prix garantis sur toute la durée du contrat

Propriété des actifs

Conservation à la fin
des contrats

- Constitution d’un patrimoine en propre

- Pas de risque sur les volumes
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Une strat
égie dans ll’éolien
’éolien
stratégie

 Puissance installée fin 2008
42,5 MW

Un portefeuille éolien de 120 MW
En MW

75

29

• Période 2008/2012
- 42,5 MW déjà en exploitation
- Environ 30 MW à construire,
en fonction des opportunités

16

PC
accordés

PC
déposés

Projets
à l’étude
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Conclusion
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• L’exploitation de notre parc installé est peu sensible à l’environnement
financier actuel et génère des résultats solides
• Le marché sur lequel nous sommes positionnés n’est pas remis en question
par la crise économique
• Un portefeuille robuste de projets de qualité

Confiance dans les objectifs à horizon 2012
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