Avertissement
Le présent document a été préparé par Séchilienne-Sidec en vue de la présentation du 16 mars 2010.
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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1 - Introduction

Nordine Hachemi
Président - Directeur général

Introduction

Culture

Transformation profonde de l’entreprise pour la préparer
à ses enjeux de croissance

Performance

Bonne résistance de l’EBITDA et du résultat net malgré les
perturbations de production liées aux nombreux incidents
techniques et aux mouvements sociaux

Maîtrise des
risques

Maîtrise des engagements, mise en place d’une gestion
rigoureuse des projets, négociations contractuelles (contrats
principaux fournisseurs, avenants CO2, octroi de mer…), QHSE
Poursuite active du développement des activités :

Développement

•

nouvelles autorisations d’exploiter pour 2 centrales bagasse,
• poursuite des travaux Caraïbes Energie,
• détention de 27% des installations PV de plus de 250 KW raccordées
au 31 décembre 2009 en France
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2- Activité
opérationnelle

Christian Jacqui
Directeur général adjoint

Des taux de disponibilité élevés malgré les incidents
% de
Capacité
installée détention

Taux de disponibilité
2008

2009
En nbre
de jours

Océan Indien
Bois Rouge 1 (CTBR1)

56

Bois Rouge 2 (CTBR2)

52

Gol A (CTGA)

64

GOL B (CTGB)

58

Belle Vue (CTBV)

70

Sud (CTDS)
Savannah (CTSAV)

91,5%

74,8%

273

88,5%

97,3%

355

95,6%

95,4%

348

94,2%

89,2%

326

27%

91,2%

93,1%

340

35

25%

88,6%

91,8%

335

90

25%

94,4%

90,9%

332

Moule (CTM)

64

100%

92,6%

67,8%

248

Galion (CCG)

40

80%

85,0%

86,7%

316

100%
65%

Caraïbes
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Les arrêts non programmés en 2009 :
incidents techniques et mouvements sociaux
Incidents techniques

• Arrêts de maintenance programmés reportés de 2008 en 2009
• CTG B : 21 jours

• Accidents industriels
• CTBR 1 : 51 jours correspondant à la rupture d’un écrou sur l’alternateur
• CCG : 17 jours pour changement d’un combustor usé prématurément

• Incidents d’exploitation
• CTBR1 : 28 jours suite à l’incendie du local électrique
• CTM : 26 jours suite au percement de tubes chaudière

Mouvements sociaux
• 91 jours d’arrêt en Guadeloupe dont 56 dans le cadre de la Force Majeure
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Les réponses apportées dans une dynamique
d’amélioration continue

Fiabilité
technique
des
installations

Relations
sociales
dans le
groupe

•

Mise en place d’un programme de maintenance renforcé avec
un respect rigoureux du planning : +15 à 20 M€ sur 3 ans

•
•
•
•

Renforcement des procédures d’exploitation

•
•

Extension des principes de la participation siège à l’ensemble des centrales

•

Création d’une UES à la Réunion et d’une UES en Guadeloupe
et d’un Comité Groupe regroupant les deux UES et le siège.

Formalisation d’un retour d’expérience entre les centrales
Lancement d’une démarche QHSE des centrales
Création d’une veille technologique groupe pour anticiper les
évolutions réglementaires (Valeurs Limites d’Emission, etc)

a/c 2010, l’ensemble des salariés du groupe sera associé à la
performance économique (impact récurrent de 2 M€/an pour une
année d’exploitation normale)

Il faudra 12 à 24 mois pour que l’ensemble de ces actions fasse durablement effet
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« Quotas CO2 » : application des avenants
limitant l’impact financier annuel à venir

Contexte

•
•
•

Pour
le Groupe

Evolution de la réglementation (Post Kyoto)
Réduction des quotas de gaz à effet de serre (« quotas CO2 »)
alloués aux producteurs d’électricité
Forte volatilité du coût de la tonne de CO2

Signature
d’avenants
en juillet
2009

• aux contrats de vente d’électricité existant pour les 3 centrales
(Réunion et Guadeloupe) biomasse/charbon en exploitation

Risque
maîtrisé /
limité

• Facturation à EDF du surcoût engendré par cette réduction
des quotas
• Impact financier annuel limité à 2 M€ sur le parc existant
• Impact 2009 : 1 M€ pour une émission de 1,9 MT de CO2*
• 2010 : les quotas alloués seront identiques aux quotas 2009
* Valeur moyenne 2009 : de l’ordre de 13,5 €/tonne de CO2
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La bagasse, efficace… et utile

Quelques ordres
de grandeur

Intérêt de la bagasse
comme combustible
•

La canne à sucre est un excellent
transformateur de l’énergie solaire
(rdt 140 t/h)

•

Production locale et renouvelable

•

Neutre du point de vue des gaz
à effet de serre

•

Absence de soufre dans la bagasse

•

Réduction des émissions de polluants
(poussière, SO2 etc..)

•

•

En 2009, la société a brûlé dans
l’ensemble des installations qu’elle
exploite 1,3 MT de bagasse, soit
environ 4,3 MT de cannes broyées
(dont 2,4 MT en France)

•

Elle a ainsi produit 547 425 MWh,
soit environ 20% de la production
totale du groupe (yc Maurice)

•

Cela a permis d’économiser 715 000
tonnes de CO2

Les seules centrales de base utilisant l’énergie renouvelable en France
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Thermique – Perspectives projets autorisés

Caraïbes Energie
(Guadeloupe)
2010
38 MW

567 MW

529 MW

Fin 2009*

Déjà 93 MW d’autorisations
d’exploiter obtenus :

Horizon 2012*

•

CCG2 (Martinique)

•

Marie-Galante Energie
(Guadeloupe)

•

St André Energie (Réunion)

Au-delà de 2012

* Capacité MW raccordée
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Caraïbes Energie :
objectif raccordement fin 2010
• Centrale Charbon
basée à la Guadeloupe
• Puissance : 38 MW bruts

• Closing du financement de la construction
en juillet 2009

• Investissement 130 M€
• Contrat d’achat d’électricité avec EDF signé

• Point sur les travaux en cours
•
•
•
•
•

Génie Civil : 75%
Début montage chaudière : octobre 2009
Début installation turbine : février 2010
Début montage électrique : mars 2010
Premier feu chaudière : octobre 2010

• Objectif de raccordement au réseau :
fin 2010
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CCG2 :
objectif raccordement 2014
• Centrale Bagasse / Charbon
basée en Martinique

• Puissance : 38 MW bruts

•

Montage de l’opération

CCG2 :
Bagasse-Charbon

CCG1 + CCG2 :
Poste HTB

• Investissement : environ 150 M€
• Autorisation d’exploiter obtenue
• Détention : 80%

•

Point sur les démarches en cours
• Dépôt dosser administratif début mars 2010
• Financement de projet

•

CCG1 :
TAC(FOD)

Objectif de raccordement au réseau : 2014
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Marie-Galante Energie et Saint-André Energie

• Centrale Bagasse / Charbon
basée en Guadeloupe

• Centrale Bagasse / Charbon
basée à la Réunion

• Puissance : de l’ordre de 15 MW bruts

• Puissance : 40 MW bruts

• Montage de l’opération
• Projet visant à pérenniser l’activité sucrière
de l’île par la production d’électricité
• Autorisation d’exploiter obtenue en mars
2009
• Détention 65 à 100%

• Point sur les démarches en cours
• Etudes complémentaires en cours concernant
la finalisation des Capex et les subventions

• Objectif raccordement au réseau :
2014-2015

• Montage de l’opération
• Projet inscrit dans la PPI
(Programmation pluriannuelle des
investissements de production
d’électricité, horizon 2009-2025)
• Autorisation d’exploiter obtenue
en janvier 2010
• Détention entre 65 et 80%

• Point sur les démarches en cours
• Dépôt demande d’autorisation
administrative : 1er trimestre 2010
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Développement de l’activité photovoltaïque
Puissance totale installée au 31/12/2009 (MW)

• Développement de projets diversifiés avec

2 typologies d’installation:
• Toiture en surimposition: délais de procédure
plus courts et projets de taille plus petite

Espagne
3,4
2,3
Réunion
& Mayotte

• Programmes en plain champ: pipeline

Antilles
16,6
5,0

9,9
10,6

important et projets de taille significative

29,9
10.9

• Un déploiement géographique rapide:

• Lancement de l’activité photovoltaïque fin 2006,
•

17.9

à la Réunion
Diversification géographique depuis:

Construit, en
attente de
raccordement

• Ensemble des DOM incluant Mayotte et
Guyane
Europe du Sud : Italie et Espagne

•
• France métropolitaine

10.0

19,0

7.9
1.0

2.0

Déc. 2006

Déc. 2007

Déc. 2008

Déc. 2009
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Photovoltaïque :
point sur le marché au 31 décembre 2009
•

269 MW raccordés au 31 décembre 2009, constitués de > 42 000 installations
Total MW : 269 MW

Installations > 250 KW : 46 MW

SIDEC : 12,2 MW
46 MW

223 MW

Installations < 250 KW

•

Autres : 33,8 MW

Installations > 250 KW

Soit une part de marché sur notre segment de 27%

Source : ERDF
17

Photovoltaïque :
un environnement tarifaire instable
2006

2009

2010

2011

Projet d’arrêté
Mars 2010
Arrêté tarifaire
10 juillet 06

Projet
d’arrêté
Juillet 09

Projet
d’arrêté
Décembre 09

Arrêté
tarifaire
12 janvier 10

Projet d’arrêté
Transition 09-10

Base
Métropole
€ / MWh

300 € 2006
328 € 2009

328 € 2009

300 € 2010

314 € 2010

Base DOM
€ / MWh

400 € 2006
437 € 2009

400 € 2006
437 € 2009

400 € 2010

400 € 2010

Prime Bâti
€ / MWh

250 Métropole
150 DOM

600 / 470 / 450

600 / 470 / 450

580 / 500 / 420

Prévu pour traiter
les demandes de
contrat d’achat
déposées entre le
1er novembre
2009 et le 1er
décembre 2010

A venir

Projet de baisse
tarifaire

Introduction de coefficients départementaux
Autres
dispositions

Forte réduction de la formule
d’indexation: 20% de
I’inflation au lieu de 60% de
l’inflation
Baisses des seuils d’obligation d’achat
en fonction de la puissance (DOM)
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Photovoltaïque :
un environnement réglementaire instable

Cadre
réglementaire des
centrales au sol

• Nouvelle réglementation issue du décret du 19 novembre 2009
•

Permis de construire, étude d’impact, enquête publique

• Circulaire ministérielle du 18 décembre 2009
•

Protection des espaces agricoles, forestiers, naturels et des paysages

CODE DE L’URBANISME
Révision du doc
d’urbanisme

Ancienne
réglementation
Nouvelle
réglementation

û

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Enquête
publique
Révision du doc
d’urbanisme

Permis de
construire (PC)

û

û

û

û

û

û

Etude d’impact

Enquête
publique sur PC

û

Allongement des délais de développement
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Un parc photovoltaïque installé
et en développement de 123 MW à fin 2009
•

•

Parc installé et en construction : 38,6 MW
•

19 MW en exploitation (toiture et
plain-champ) dont 11 MW raccordés en 2009

•

10,9 MW en attente de raccordement au
réseau

•

8,7 MW en construction dont 1,0 MW
plain-champs en Italie, 7 MW plain-champs
en métropole et 0,7 MW en toiture dans les
DOM

Le Môle (Martinique)

Parc en cours de développement : 84,4
MW
•

71,2 MW de permis de construire obtenus
et déposés (plain-champ)

•

Objectif : 100 à 150 MW installés ou en cours
de construction à fin 2012
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Eolien : un développement sélectif

En MW

• Une stratégie de développement sélectif
Portefeuille en développement
de 107 MW

70

42,5

Permis
obtenus

Permis
déposés

• 16 MW de permis de construire (PC) purgé
de recours pour le site des Éoliennes de la
Porte de France à Forbach
• 9 MW de PC obtenus font l’objet d’un
recours contentieux

• 1 autre projet en France pour 12 MW

12
25

• Des permis obtenus pour 25 MW:

Projets
à l’étude

• Objectif
• 50 à 60 MW installés ou en cours de
construction à horizon 2012

Puissance installée
au 31 décembre 2009
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Nos atouts pour l’avenir

•Thermique

• Très bonne expertise métier à généraliser sur tout le groupe :
•

Pour fiabiliser l’existant en renforçant les moyens de maintenance

•

Pour se développer

•PV et Eolien
• Un parc significatif dont la croissance, bien que dépendante de la

stabilisation de l’environnement, s’appuie sur un portefeuille solide
de bons projets

•Une grande expérience sur toutes les étapes de la vie d’un projet
•Une politique RH modernisée et adaptée
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3- Résultats
financiers

Eléonore Joder
Directeur administratif et financier

Compte de résultat consolidé

(En millions d’euros)

2009

2008

Var 09/08*

Chiffre d’affaires

244,6

304,5

-20%

EBITDA

100,8

121,7

-17%

41,2%

40,0%

77,6

95,9

-19%

EBITDA/CA

EBIT

EBIT/CA

31,7%

31,5%

Résultat financier

(17,7)

(19,6)

-10%

2,5

4,1

-39%

Quote-part entreprises associées
Impôts

Taux d’impôt apparent

Résultat net consolidé

(9,7)

22,7%

12,6%

+40%

48,8

70,8

-31%
-33%

(13,6)

RN/CA

19,9%

23,3%

RNPG

40,8

61,0

RNPG/CA

16,7%

Commentaires
• Fort impact de la baisse
du charbon et des
incidents techniques et
mouvements sociaux
• Effet net de la baisse des
taux d’intérêt
• Retour en 2009 à un
taux d’impôt normatif

20,0%

*Arrondies à l’unité
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Evolution des prix du charbon (€/tonne)
2007

2008

2009

140 €/t

120 €/t

115 €/t

100 €/t

80 €/t

77 €/t

60 €/t
Moyenne pondérée sur puissance
25

Tableau de flux de trésorerie
(En millions d’euros)

2009

2008

Capacité d’autofinancement

102,8

124,6

Variation BFR

22,9

4,0

Impôts décaissés

(1,7)

(11,8)

Flux net de trésorerie opérationnelle

123,9

116,8

Flux net de trésorerie d’investissement

(75,6)

(119,7)

Dividendes

(23,0)

(35,9)

Augmentation des emprunts

108,3

191,0

Remboursement des emprunts

(83,3)

(107,3)

Coût de l’endettement financier

(19,1)

(22,1)

1,7

0,8

Flux net de trésorerie de financement

(15,4)

26,5

Variation nette de la trésorerie

+ 32,9

+ 23,7

Trésorerie d’ouverture

66,8

43,1

Trésorerie de clôture

99,7

66,8

Autres

Commentaires
• Impact de la baisse de l’EBITDA plus
que compensé par l’amélioration
sensible du BFR et la réduction
du montant d’impôts décaissés
• Politique d’engagements plus rigoureuse,
allongement de délais d’obtention d’autorisations

• Impact de l’option de paiement du
dividende en numéraire / actions
et remboursement des dettes corporate

• Forte progression de la trésorerie de clôture
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Bilan simplifié

(En millions d’euros)

ACTIF

2009

2008

PASSIF

Immobilisations corporelles

683,2

618,2

Capitaux propres

Autres actifs non courants

165,8

184,8

Dettes financières

Actifs courants

203,4

163,1

Autres passifs courants
et non courants

1 052,4

966,1

Total Passif

Dont trésorerie nette*

Total Actif

99,7

* Nette des concours bancaires courants

66,8

2009

2008

321,6

298,2

562,8**

530,1

168,0

137,8

1 052,4

966,1

** Dont 87% dette projet et 13% dette corporate
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Evolution du chiffre d’affaires
En millions d’euros

18,4

304,5

(36,1)

7,9

Ventes
Effet panneaux
volume et inst.
TH + EO
PV

Effet prix
charbon

7,4

(2,6)

244,6

& inst.
PV

(13,5)

Vente Effet prix
Roussillon charbon

2007

(15,7)

Impacts
(12,9)
arrêts non
programmés Ventes
TH
panneaux

62,0

229,8

Effet volume
PV + EO Autres

2008

2009
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Evolution de l’EBITDA par activité

Var.

2009

2008

Thermique

77,1

95,7

-18,6

Photovoltaïque

4,9

1,5

+3,4

(En millions d’euros)

Commentaires

Exploitation

Eolien

4,9

3,4

+1,5

Holding

(3,2)

(1,1)

-2,1

s/total exploitation

83,7

99,5

-15,8

Autres

17,1

22,2

-5,1

Total

100,8

121,7

-20,9

• Impact de la baisse du charbon et des
incidents techniques et mouvements sociaux

• Effet volume des nouvelles installations
raccordées

• Renforcement des structures

• Variations défisc. et ventes de
panneaux PV et instal. à des tiers
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Evolution de l’EBITDA
En millions d’euros
Arrêts non
programmés
et autres
except.

3,7
121,7

Effet
charbon
2008
positif

17,8
(10,2)

Défisc.
4,2
2008 Marge sur
panneaux
et inst. PV
aux tiers

1,1

Défisc.
2009

Marge sur
panneaux
et inst. PV
aux tiers

(4,8)
96,0

98,9

121,7

2008
publié

16,0

2008
2009
retraités

Effet
charbon
2009
négatif

100,8

2009
publié
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Structure de l’endettement

Dette brute : 562,8 M€, dont 87% de Dette Projet

Dette corporate
73,5 M€

Dette Projet

(crédit-bail + emprunt)

489,3 M€

Trésorerie nette : 99,7 M€*
Dette financière nette : 459,9 M€ à fin décembre 2009
Capitaux propres : 321,6 M€ à fin décembre 2009

Pour mémoire

Dette sur projets
en cours de
réalisation
130 M€ (est.)

* Nette des concours bancaires courants
31

Forte levée de financements en 2009
malgré un environnement difficile

Financement de projets
• 86 M€ pour Caraïbes Energie
193 M€ de nouveaux
financements,
signés en 2009

• 92 M€ pour les projets PV

Financement corporate
•

Nouvelle ligne de 15 M€
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Des résultats financiers qui préparent l‘avenir

• Exploitation
• Bonne performance économique d’ensemble dans un environnement difficile
• Maintien des marges à un niveau élevé

• Cash
• Génération de cash supérieure aux investissements
• Forte progression de la trésorerie de clôture

• Structure financière
• Baisse sensible du BFR
• Dette financière nette corrigée de la partie liée aux projets en cours
revenue au niveau des capitaux propres
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4- Conclusion
et perspectives
Nordine Hachemi
Président - Directeur général

Capacité à exploiter dans un
environnement complexe
} Exploitation de centrales thermiques
sur un périmètre de 16 000 km

Guadeloupe
Martinique
Guyane française

7

m

} Producteur de base
d’électricité soumis
à des contraintes fortes
de production

>

Italie
Espagne

k
000

} Grande réactivité et expertise technique
des équipes

0

00

>9

} Environnement opérationnel complexe
et exigeant

France

km

Mayotte
Maurice
Réunion

• Taux de disponibilité parmi les plus élevés du secteur
• Attente forte d’un client exigeant et prestigieux
• Grande rigueur d’exploitation
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Récurrence et prédictibilité élevée
des cash flows

• Contrats à 25-35 ans avec l’opérateur national
• Forte probabilité de prolongation des contrats :
valeur terminale des actifs élevée
• Prix garantis, incorporant les risques réglementaires
et les variations de coûts des matières premières
• Pas de risque volume : les MW produits sont achetés
Thermique

• Contrats à 20-25 ans (solaire) et 15 ans (éolien)
• Tarifs régulés
• Coûts opératoires faibles et stables
Solaire
et Eolien
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Compétences fortes et discriminantes

Développement

Une capacité
à créer de la
valeur à
chacune des
étapes clés
de la vie
d’un projet

• Origination des
projets et choix
techniques
• Conception et
sécurisation de
l’enveloppe
d’investissements

Construction

• 35 centrales
thermiques en plus de
30 ans
• 4 fermes éoliennes et
58 fermes solaires
depuis 2002

Exploitation

•2 864 GWh
produits en 2009
•590,5 MW installés
à fin 2009

• Financement

• Une expertise complète de l’identification et à l’exploitation des projets
• Un socle de compétences fondamental pour une maximisation de la
création de valeur sur la durée de vie des projets
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Nos choix de développement sont conditionnés
par le potentiel de création de valeur
Thermique

Photovoltaïque

Eolien

Développement

üüü

üü

üü

Construction

üüü

üü
<

ü

Exploitation

üüü

ü

û

Barrières à l’entrée

üüü

üü

ü

<

Positionnement
de
Séchilienne-Sidecc

• L’expertise industrielle du groupe
maximise la valeur créée pour
l’ensemble de ses parties prenantes
• Partenaire de référence pour ses
clients

• Expertise industrielle
et gestion de projet
• Développement conditionné par
la capacité de financement et
l’évolution de la réglementation

• Approche opportuniste
• Concentration sur le
développement et l’exploitation
des projets les plus rentables
• Rotation potentielle des actifs

• Marché potentiel extrêmement large • Expertise technologique
qui autorise une grande sélectivité
déterminante pour les synergies
futures au sein du groupe
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Quel business model voulons-nous développer ?
Des compétences de
développement de 1er plan
Expérience accumulée, Management
de projets, Investissement sélectif

=

Des cash flows
sécurisés
permettant
d’accéder à des
conditions de
financement
attractives

+

Un cadre contractuel très
protecteur
Plus attractif qu’une proposition
concessive classique

+

Une excellence
opérationnelle

Des taux d’utilisation historiquement
très élevés

• Projets financés par endettement sans-recours (hors phase de
construction)
• Financement bancaire pour au moins 80% de l’investissement total
• Besoins de fonds propres optimisés
• Endettement essentiellement à taux fixe (contractuellement ou via
couverture)

Des taux de
retour sur fonds
propres très
attractifs
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Mise en place d’un groupe organisé en matriciel,
à la capacité managériale renforcée
Nordine Hachemi, PDG
(Ex Groupe Saur, Groupe Bouygues)

Direction générale
Christian Jacqui, DG adjoint
(Ex Groupe Saur, Areva, Groupe Bouygues)

Pôlesopérationnels
opérationnels
Pôles
Pascal Langeron
15 années

Christian Blanchard
13 années

OcéanIndien
Indien
Océan

Caraïbes
Caraïbes

Projets
Projets

Fonctions
Fonctions
supports
supports
Eléonore Joder, DAF
(Ex Poweo, Artemis)

Administration
Administration
Finance
&&Finance

Laurent Bastian,
Contrôle financier
Cyril Perroy
Directeur juridique

J-P Lagarde, Dir.technique
11 années
Louis Decrop
19 années

Frédéric Moyne
11 années

Métropole
Métropole

Europedu
duSud
Sud
Europe

Supports
Supports
Métiers
Métiers

J-L Bernard, DRH

DRH
DRH

• Création de quatre pôles opérationnels pour chaque grande zone géographique actuelle
• Mise en place d’une équipe Projets pour identifier et gérer les nouvelles opportunités
• Fonctions supports transversales au service des pôles opérationnels et de l’équipe Projets

Arrivée au cours
des 20 derniers mois
Ancienneté
Séchilienne--Sidec
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Perspectives à moyen terme
Eolien
PV

779 MW

Thermique / 2S majoritaire

719 MW

Thermique / 2S minoritaire

52

601 MW

100

42
30

150

Développements
en fonction
de l’environnement
réglementaire et tarifaire

+44%
+29%

334

62

406

584

524
372

372

Développements
capitalisant sur les
compétences de
développeur et l’excellence
opérationnelle
Déjà 93 MW d’autorisations
d’exploiter obtenus

195
Capacité
installée 2009

195
2012 bas*

195
2012 haut*

* Capacité installée, estimations

CCG2 (38MW) en
construction en 2012
raccordement estimé en
2013/2014

Au-delà de 2012
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