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Avertissement

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



Résultats

Opérationnel
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Un 1er semestre 2010                                                  

marqué par la réalisation des engagements

• Priorité donnée aux investissements dans les centrales 
existantes, l’essentiel du programme 2010 ayant été réalisé au 
1er semestre 

• Finalisation de l’organisation sociale du groupe

• Augmentation de près de 9 MW des capacités PV installées                           

• Chiffre d’affaires : 140,1 M€

• EBITDA : 45,6 M€

• Résultat net part du groupe : 15,9 M€

• Trésorerie : 82,2 M€

• 53,1 MW en construction au 30 juin

• Financements levés : 87 M€

• Lancement en juillet de la construction d’un parc PV                           
de 12 MW en Guyane

• Recrutement de 22 collaborateurs pour Caraïbes Energie

Développements



2 - Activité

opérationnelle
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Fiabilisation technique des installations 

• Rénovation des deux chaudières (26 jours d’incidents 
d’exploitation en 2009)

• Rénovation du circuit de traitement d’eau

• Optimisation du circuit / stockage charbon

• Sur l’ensemble des centrales : définition d’un outil commun de Gestion et Maintenance 
Assistée par Ordinateur (GMAO) et de gestion des stocks stratégiques

Mise en place 

d’un 

programme de 

maintenance 

renforcé et 

concentration 

des arrêts 

programmés 

sur le 1er

semestre

Premier semestre 2010 : 305 jours d’arrêts sur 1 460 *

Second semestre 2010 : environ 20 jours d’arrêts anticipés sur 1 460 *           

• Révision décennale chaudière renforcée

• Travaux de fiabilisation du surchauffeur (incidents 
d’exploitation récurrents en 2009)

• Sur CTBR

• Amélioration de la sécurité du stockage de la bagasse

• Travaux de fiabilisation du surchauffeur (incidents 
d’exploitation récurrents en 2009)

• Sur CTG

141 jours d’arrêts*

82 jours d’arrêts*

82 jours d’arrêts*

Sur le S1 2010 :

• Sur CTM 

* Sur un total de 8 tranches (hors CCG) x 365 jours = 2 920 jours potentiellement disponibles par an, soit 1 460 par semestre
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Fiabilisation de l’exploitation 

Lancement 

d’une 

démarche 

QSE sur 

l’ensemble 

des 

centrales

Suite à la certification de CTG, déploiement de la démarche sur CTBR et CTM                           

pour une certification en 2011

• Identification par auditeur certifié des non-conformités

• Validation de la cartographie des processus

• Définition des 3 processus clés (management, exploitation et maintenance)            
et des 6 processus supports (suivi budgétaire, RH, gestion des projets 
d’amélioration, métrologie, gestion des risques et des dangers)

• Formation des dirigeants

• Formation de l’ensemble des équipes

• Remise à niveau des documents d’exploitation

• Traitement des non-conformités

• Création d’une gestion documentaire

• Mise en place d’un outil d’évaluation des risques

• Mise en place d’un outil de gestion de la conformité réglementaire

• Audit de certification prévu en décembre 2010

• Sur CTG

• Sur l’ensemble des centrales
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Développement social dans le groupe

• Création

• d’une UES en Guadeloupe

• d’une UES à la Réunion

• d’un Comité Groupe                              
regroupant les deux UES et le siège

• Avril 2010 

• Mai 2010

• Mai 2010

• Association de l’ensemble des 
salariés du groupe à la 
performance économique

• Juin 2010

Objectifs Réalisations
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Caraïbes Energie : confirmation                                      

de l’objectif de raccordement fin 2010

• Point sur les travaux en cours 

• Génie Civil : 90%

• Recrutement de 22 collaborateurs au cours                   
du 1er semestre 2010

• Formation des équipes en juin / juillet 2010

• Premier feu chaudière : octobre 2010

• Objectif de raccordement au réseau : fin 2010

• Mise en service industrielle : 1er trimestre 2011

• Centrale Charbon                        

basée à la Guadeloupe 

• Puissance : 38 MW bruts

Etat du chantier – Juillet  2010
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Activité photovoltaïque : 

nombreux développements

Déc. 2008 

en attente de 

raccordement

Déc. 2009 Au 30 juin 2010

raccordée

17,9

7.9

10,0 19,0

10,9

29,9

38,7

6,9

1,0

Europe    

du Sud

0,9

Caraïbes                      
et autres

MW installés           

au S1 2010

Puissance totale installée en MW (raccordée ou en attente de raccordement) 

16,8

10,6

7,0

4,4

38,7

Réunion

& Mayotte 

Caraïbes

Métropole

Europe 

du Sud

+116%               

sur 18 mois

9,9

7,1 MW en construction au 30 juin 2010

Lancement en juillet 2010 de la construction de 12 MW à Kourou (Guyane)           

28,8

Métropole
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Centrale photovoltaïque de Pierrelatte : 

mise en service le 1er juin 2010

• 96 000 panneaux sur 21 hectares

• 6,9 MW plain-champ

• Production électrique attendue : 

près de 10 millions de kWh/an

• Une production d’électricité

équivalente par une source 

d’énergie fossile génère jusqu’à

8 000 tonnes de CO2 par an
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Eolien : un développement sélectif

42,5

Puissance installée

au 31 décembre 2009

En MW

Permis

obtenus

17
12

Permis 

déposés

Portefeuille en développement              
de 107 MW

70

Projets 

à l’étude

• Une stratégie de développement sélectif

• Des permis obtenus pour 25 MW:

• 16 MW de permis de construire (PC) purgé
de recours pour le site des Éoliennes de la 
Porte de France à Forbach (dont 8 en cours 
de construction)

• 9 MW de PC obtenus font l’objet d’un 
recours contentieux

• 1 autre projet en France pour 12 MW

• Porte de France  (8 MW) :

• 4 turbines en Moselle 

• Date de mise en service : début 2011

En cours de 

construction

8
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Evolution du chiffre d’affaires

S1 2009

En millions d’euros

S1 2010

Effet prix 

charbon

Effet volume 

Th + PV

Ventes            

panneaux  et 

installations PV

Autres

-2,5

+6,7

121,3

140,1

+7,3

+7,3
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Evolution de l’EBITDA

S1 2009 S1 2010

48,9 M€
45,6 M€

-3,3 M€

• Arrêts programmés (*)………………………….…...…

• Hausse des prix du charbon ……………….………….

• Mise en œuvre politique RH………..…………………

• Hausse des MW PV en exploitation …………….…

• Autres éléments S1 09 non récurrents…............

-7,0 M€

+5,1 M€

-1,6 M€

+2,4 M€

-2,2 M€

-3,3 M€

Analyse de la variation

(*) Le programme de maintenance et de développement s’est traduit en 2010 par 305 jours 

d’arrêts. Au S1 2009, les incidents et mouvements sociaux se sont traduits par 356 jours 

d’arrêts dont 219 pris en charge (Force Majeure, assurances…)



17

Evolution de l’EBITDA par activité

S1 

2009

Thermique 

Photovoltaïque

Dont exploitation

Dont autres ventes*

Eolien 

Holding et autres 

Total

Var.

S1 

2010(En millions d’euros)

39,4

4,9

2,3

(1,0)

45,6

-4,6

+2,4

-

-1,1

-3,3

44,0

2,5

2,3

0,1

48,9

4,5

0,4

2,1 

0,4

2,4 

-

* Ventes de panneaux et d’installations photovoltaïques clé en main à des tiers
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Compte de résultat consolidé

Chiffre d’affaires

EBITDA         

EBITDA/CA

EBIT                                                            
EBIT/CA

Résultat financier

Quote-part entreprises associées

Impôts                                                          
Taux d’impôt effectif

Résultat net consolidé
RN/CA

RNPG          

RNPG/CA

S1 

2010

140,1

45,6 

32,5%

32,2 
23,0%

(8,4)

0,7

(5,2)    
21,7%

19,4 
13,8%

15,9 

11,3%

S1 

2009

Var                      

S1 10/S1 09

121,3

48,9 

40,3%

35,4                                                            
29,2%

(10,1)

1,2

(5,9)                                                           
23,4%

20,6                                                    
17,0%

16,9     

13,9%

(En millions d’euros)

+15,5%

-6,7%

-9,0%  

-16,8%

-41,7%

-11,9%

-5,8%

-5,9%
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Tableau des flux de trésorerie

Capacité d’autofinancement

Variation BFR

Impôts décaissés

Flux net de trésorerie opérationnelle

Flux net de trésorerie d’investissement

Augmentation des emprunts

Remboursement des emprunts

Coût de l’endettement financier

Autres

Flux net de trésorerie de financement

Variation nette de la trésorerie

Trésorerie d’ouverture

Trésorerie de clôture

S1 

2010

S1 

2009

49,7

6,5

0,4

56,6

(50,2)

21,2

(21,5)

(11,0)

0,0

(11,3)

(4,9)

66,8

62,0

(En millions d’euros)

48,7

(13,4)

(4,8)

30,5

(71,9)

48,6

(15,3)

(9,5)

0,1 

23,9

(17,5)

99,7

82,2
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Structure financière

579,8

Dette 

financière 

brute

82,2

Trésorerie

497,6

Dette 

financière 

nette

315,2

Capitaux 

propres

Données consolidées au 30 juin 2010                       

en M€

Dette 

projets

487,7

Dont projets 

en cours         

123,0

Dette 

corporate

92,1
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Près de 90 M€ de financements

levés au 1er semestre

20 M€

16 M€

30 M€

10 M€

11 M€

Lassalle (Martinique)

Stock de panneaux 
photovoltaïques

Caraïbes Energie 
(complément)

CTG                  
(levée d’option)

Portes de France (France) 

87 M€

Financements levés au cours du 1er semestre 2010

Photovoltaïque

Thermique

Eolien
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Projet « Séchilienne-Sidec Energie Renouvelable »

avec la Banque européenne d’investissement (BEI)

• Approbation par le Conseil d’administration de la BEI du 
projet « Séchilienne Sidec Energie Renouvelable »

• Enveloppe de 200 M€

• Financement d’un programme d’investissements de 
centrales solaires photovoltaïques en France 

• Intervention de la BEI en refinancement auprès d’un pool 
bancaire en cours de constitution 



4 - Perspectives
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Confirmation des perspectives à moyen terme

* Capacité installée, estimations

Capacité installée         
fin 2009                             

(arrondie à l’unité)

2012 bas* 2012 haut*A fin juin 2010 : 
capacité installée 

et en construction

(arrondie à l’unité)

719 MW

601 MW

779 MW

195

30
42

334

100

52

195

372

150

62

195

372

46

50

372

Th / 2S majoritaire
PV
Eolien

Th / 2S minoritaire

195

663 MW

≈ +180 MW
≈ +120 MW
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Perspectives

• 1er semestre marqué par la priorité donnée aux investissements             
dans les centrales thermiques existantes

• Forte disponibilité technique attendue des centrales au second 
semestre qui nous permettent d’anticiper de meilleurs résultats liés          
à l’exploitation au second semestre 2010  vs second semestre 2009

• Forte activité en termes de mises en services, de constructions               
en cours et de lancement de nouveaux chantiers

• Confirmation des perspectives à moyen terme
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