
10 mars 2011

Résultats annuels 

2010
et perspectives



2

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 - Activité 
opérationnelle

Pascal Langeron                                   
Directeur Zone Océan Indien



5

Thermique – Océan indien

85,2%

95,4%

89,2%

91,5%

91,8%

89,5%

93,1%

91,6%

90,9%

92,5%

91,9%

93,6%

• CTBR

• CTG-A

• CTG-B

• CTBV

• CTDS

• CTSAV

• Création d’une Unité Economique et Sociale

• Révision décennale chaudière renforcée et fiabilisation 
du surchauffeur

• Révision décennale

• Amélioration de la sécurité du stockage de la bagasse        
et fiabilisation du surchauffeur

Réunion

Maurice

Principaux évènementsTaux de disponibilité

20092010
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Thermique – Caraïbes

86,7%93,4%

67,8%77,6%

• CCG

• CTM

• Rénovation des deux chaudières  et du circuit  de 
traitement d’eau

• Optimisation du circuit / stockage charbon 
• Création d’une Unité Economique et Sociale 

• Taux d’appel élevé

Guadeloupe

Martinique

Principaux évènements
20092010

Taux de disponibilité

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tigourmet.com/medias/carte_guadeloupe.jpg&imgrefurl=http://www.tigourmet.com/guadeloupe-histoire.html%3FPHPSESSID%3D8a27864d5860d1be8b031ce6d40f8968&usg=__6JdBKFzUUTpTqpLARLW60u8RC08=&h=707&w=800&sz=156&hl=fr&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=U1d4iyTlf4pxsM:&tbnh=126&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dguadeloupe%2Bcarte%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&ei=2xNZTfHLKc-DswbPz7SgDQ
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Système de management Intégré QSE

Qualité

ISO 9001 

(2008)

Sécurité

ILO OSH 

(2001)

Environnement

ISO 14001               

(2004)

Q.S.E

• Améliorer la sécurité des matériels et des personnes

• Réduire l’impact des éventuels sinistres

• Maîtriser les risques environnementaux

• Anticiper les évolutions réglementaires

• Réduire notre empreinte environnementale

• Améliorer notre productivité 

• Se fixer des objectifs partagés par l’ensemble         
des collaborateurs de l’entreprise

• Réduire le coût des primes d’assurance

• Formalisation d’un vrai retour d’expérience

Objectifs

• CTG auditée en décembre 2010 et certifiée le 1er février 2011

• CTBR : mise en place QSE pour audit  de certification en décembre 2011

• Lancement de la procédure sur les trois entités de Maurice

• Lancement de la  procédure sur CTM

Programme

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tigourmet.com/medias/carte_guadeloupe.jpg&imgrefurl=http://www.tigourmet.com/guadeloupe-histoire.html%3FPHPSESSID%3D8a27864d5860d1be8b031ce6d40f8968&usg=__6JdBKFzUUTpTqpLARLW60u8RC08=&h=707&w=800&sz=156&hl=fr&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=U1d4iyTlf4pxsM:&tbnh=126&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dguadeloupe%2Bcarte%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&ei=2xNZTfHLKc-DswbPz7SgDQ
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Thermique – Production en 2010

2009 2010

1 853
1 997

2 773
2 992

920 995

+7,9%

Centrales des sociétés 
mauriciennes

Centrales Réunion         
et Caraïbes

En GWh

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tigourmet.com/medias/carte_guadeloupe.jpg&imgrefurl=http://www.tigourmet.com/guadeloupe-histoire.html%3FPHPSESSID%3D8a27864d5860d1be8b031ce6d40f8968&usg=__6JdBKFzUUTpTqpLARLW60u8RC08=&h=707&w=800&sz=156&hl=fr&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=U1d4iyTlf4pxsM:&tbnh=126&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dguadeloupe%2Bcarte%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&ei=2xNZTfHLKc-DswbPz7SgDQ
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Caraïbes Energie : 
mise en service dans les délais prévus

• Centrale charbon basée à la Guadeloupe, 38 MW bruts

• Contrat avec EDF 2011-2040

• Début marche probatoire : janvier 2011

• Mise en service commerciale courant mars 2011

Guadeloupe
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Caraïbes Energie : un actif à haute valeur ajoutée

• Conception intégrant toutes les exigences 
environnementales

• Conformité maximale avec les meilleures 
techniques disponibles 

• Stockage du combustible

• Technologie de combustion

• Emission de particules

• Résidus de combustion

• Rejet d’eau

• Traitement des fumées

• …

• Gestion exemplaire de la problématique  
de la rareté de la ressource en eau

• Caraïbes Energie double les capacités 
d'alimentation du réseau de la Grande-Terre 

• 30 emplois directs et  une centaine d’emplois 
indirects

Un moteur  
important pour 

l’économie locale

Un niveau très élevé 
de protection de 
l’environnement 

servant                            
de référentiel                

pour les futures 
centrales du groupe
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Actifs photovoltaïques :
des valeurs solides et protégées

Star                                                       
(La Réunion)     

2 MW

Pierrelatte
(Drôme)                         

7 MW

• Localisation géographique optimale

• Cadre contractuel des installations existantes solide,  très faible risque de contreparties (EDF, Endesa, Enel)

• Tarif base 420/430 € dans les DOM

Océan  Indien

Caraïbes
Métropole

Europe                                
du Sud

27,9

19,5

8,2

4,4

60 MW

Puissance installée                     
et en construction                         

au 31 décembre 2010
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Photovoltaïque 2010 : progression de 55%                                             
des capacités installées et en construction

Puissance totale en MW (installée et en construction) 

En attente de 
raccordement

Fin 2009 Fin 2010

Raccordé

Caraïbes
Métropole

En construction

Océan 
Indien

19,0

10,9

8,7
42,9

6,9

10,2

60,0 MW

38,6 MW

+  9,4 MW dont la construction  est lancée au S1 2011 : 
Matoury (4 MW, Guyane) et Bethléem (5,4 MW, Réunion) 

+55% sur 12 mois
+2,9

+17,3

+1,2
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Eolien 2010: progression de 33% 
des capacités installées et en construction

Puissance totale en MW (installée et en construction) 

MW installés MW en construction

Fin 2009 Fin 2010

+33%               
sur 12 mois

50,5

6,0

56,5 MW

42,5 MW

6,0
• Conditions de vent 

défavorables en 2010

• Porte de France                 

(Forbach, Moselle)

• 8,0 MW raccordés

en décembre 2010

• Heninel

(Arras, Pas-de-Calais)

• 6,0 MW en 

construction

• Travaux commencés

en novembre 2010
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Photovoltaïque et éolien : production en 2010

Eolien

Photovoltaïque

2009 2010

17,9

36,890,1

105,5

72,2 68,7

+105,6%

+17,1%

En GWh



15

Groupe 2008-2011(e) : accélération du rythme 
d’installation des capacités  de production

Fin 2009 Fin 2011 (e)Fin 2010

MW en attente                  
de raccordementMW raccordés

590,5

10,9

46,7

622,4

6,9

54,2

629,3 MW

601,4 MW

692,9 MW

+10,1%

+4,6%

Fin 2008

579,5

10,3

589,8 MW

+2,0%



2 - Résultats    
financiers

Eléonore Joder                              
Directeur administratif et financier
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Compte de résultat consolidé

Chiffre d’affaires

EBITDA hors défisc.

Défiscalisation

EBITDA

D&A

EBIT                                                                    

Résultat financier

Quote-part entreprises associées

Impôts                                                                          
Taux d’impôt apparent

Résultat net consolidé

Résultat net (part du groupe)  

RNPG hors défisc.

2010 Var 10/09(En millions d’euros) 2009

244,6

84,7

16,0

100,8

(23,1)

77,6

(17,7)

2,5

(13,6) 
22,7%

48,8

40,8

29,5

+24,6%

+12,0%

-19,4%

+7,0%

+26,6%

+1,1%

-0,3%

+16,0%

+10,3%            
+2 pts

-0,3%

-0,9%

+9,2%

304,8

94,9

12,9

107,8

(29,3)

78,5

(17,7)

2,8

(15,0) 
24,7%

48,6

40,5

32,2
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Evolution du chiffre d’affaires 2009-2010

2009 2010

244,6

304,8

+19,1

+24,9

+3,1
+13,1

Effet prix 
charbon

Effet production
TH + PV

Autres

Vente  
panneaux PV

+24,5%

En M€
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Evolution de l’EBITDA 2009-2010

En M€

EBITDA   
2010

107,8

+6,3

+5,0 Défisc.         
+12,9

(0,8)

TH

PV

EO
94,9

(0,3)

Holding

EBITDA 
2009

100,8

Défisc.  
+16,0

+12,0%84,7

EBITDA hors défisc.

EBITDA publié
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Evolution de l’EBITDA par activité

Thermique 

Photovoltaïque

Eolien 

Holding 

s/total exploitation

2010(En millions d’euros)

Exploitation

Défiscalisation

Total

2009

77,1

6,1

4,9

(3,3)

84,7

16,0

100,8

83,3

11,1

4,0

(3,6)

94,9

12,9

107,8
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Evolution des amortissements et des frais financiers

En millions d’euros

2008              2009             2010

16,9

20,5
23,4

4,3

4,4
4,5

21,2

24,9
27,9

• Amortissements des immobilisations incorporelles / contrats 

• Amortissements des immobilisations corporelles

• 2010 : +12% (essentiellement PV)

• 2011 : impact mises en service thermique et PV 

• Coût de l’endettement financier net

• 2010 : -4,7% (essentiellement baisse des taux)

• 2011 : impact mises en service thermique et PV

• Autres  charges / (produits) financiers nets

2008              2009            2010

22,1
19,2 18,3

(3,0) (1,5) (0,6)



Flux de trésorerie

Trésorerie
31 déc. 2009

Trésorerie
31 déc. 2010

Capacité 
d’autofinancement

Var BFR
Impôts 

décaissés

Inv. nets Var. nette 
emprunts yc 

coût endet. fin.

Div. 99,7
106,5

-108,6

112,4 -16,1
-8,8

47,9 -20,0

22
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Structure financière solide

Dette 
brute

(Coût 
moyen : 

4,0%)

635 M€

533,0 M€

Dette projet
(Crédit bail + 

emprunt)

84%

102 M€
Dette 

corporate

141 M€
Dette projets                       

en cours

392 M€
Dette sur 

actifs          
productifs

344 M€

Capitaux 
propres

Au 31 décembre 2010
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Des résultats financiers au service de l’avenir

• Maintien de la capacité à générer du cash dans une période de forts 
investissements

• Un EBITDA dont la composition reflètera désormais pleinement les 
performances intrinsèques de l’exploitation

• Une augmentation des amortissements et frais financiers liée aux mises en 
service

• Exploitation

• Cash

• Le maintien d’une solide structure financière au service de la politique                     
de développement

• Structure financière



3 – Développements

Christian Jacqui                           
Directeur général adjoint
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Photovoltaïque : poursuite des développements 
sur la base des nouvelles règles du jeu

• Accélération du rythme d’installation des capacités déjà 
autorisées 

• 60 MW installés et en construction à fin 2010,

• 69,4 MW installés à fin 2011

• Flexibilisation du modèle économique 

• Renégociation du contrat avec Fist Solar 
(suppression de tout seuil d’obligation d’achat)

• Ajustement des structures                                                              
réalisé fin 2010/début 2011

• Poursuite du développement sur des bases opportunistes,  
le driver restera la rentabilité des projets

Contexte réglementaire 
en France 

Stratégie privilégiant l’opportunisme

Décret du 9 décembre 2010 
suspendant l’obligation 
d’achat d’électricité  pendant 
3 mois

Décisions sur le cadre 
réglementaire solaire             

début mars 2011

Les projets au sol seront 
attribués en Appel d’Offre 

donc aucune visibilité sur les 
tarifs d’achat d’électricité
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Thermique : 567 MW d’actifs
idéalement positionnés, générateurs de valeur et fiabilisés

• Propriété  des installations  consolidées, propriété des terrains (CTG, CE et CTM) ou options                 
de renouvellement  (CCG et CTBR) 

• Modèle proche des concessions (pas de risques prix / volume, marges protégées)

• Contrats à 25/35 ans, grande récurrence des cash flows

Barrières                                        
à l’entrée                                  

très élevées

Actifs                            
fortement                              

générateurs                            
de valeur

• Producteur de base d’électricité soumis à de fortes contraintes de production

• Etroite relation de confiance avec  des opérateurs locaux aux fortes attentes

• Parts de marché élevées 

Installations 
fiabilisées

• Mise en place d’un programme récurrent de maintenance renforcée

• Lancement d’une démarche QSE sur l’ensemble des centrales

Réunion                         
230 MW

Martinique
40 MW

Guadeloupe
102 MW

Maurice
195 MW

Centrales thermique du Groupe
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Rappel de notre positionnement 
en termes de développement 

Biomasse, Charbon, Fuel, 
Gaz, Photovoltaïque, Eolien…

Iles, à 16.000 km les unes 
des autres, dans  des 

environnements naturels 
exigeants

qui exploite…

… des centrales dans des 
environnements complexes 

qui développe … 

…ses centrales tant au 
niveau financier que 

technique grâce à son 
retour d’expérience

qui maîtrise… 

…les principales techniques 
de production 

Un producteur d’électricité de base

centrales développées, 
construites et exploitées : 

35 en thermiques
65 en PV et éoliens

Au service d’un client prestigieux et exigeant
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Rappel de notre positionnement 
en termes de développement 

Part fixe payée quelle que 
soit la quantité d’électricité 

achetée

qui garantit …

…une neutralité de la 
société vis-à-vis des 

évolutions des prix des 
matières premières

Un modèle  économique basé sur un contrat d’achat long terme d’électricité

qui génère…

… la  récurrence et la 
prédictibilité élevée des 

cash flows

Part variable payée en 
fonction de la production 
réelle et du coût réel des 

matières premières 
consommées

qui assure …

…que l’équilibre 
économique initial sera 
globalement toujours 

rétabli

Quels que soient les 
changement de lois ou les 

bouleversements 
économiques majeurs
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• TRI  equity très 
attractifs en 
adéquation avec 
le niveau de 
risque pris

• Riche track record d’opérations 
délivrées dans les temps et les budgets

• Forte capacité à nouer des liens de 
confiance avec les acteurs locaux

• Expérience longue de la gestion et du 
financement de projets

• Capacité de pilotage de sites isolés

Capacités démontrées dans la durée                                         
par Séchilienne-Sidec

Que permet ce modèle ?



Où peut-on appliquer ce modèle?

• En 2010, 40 % de la population                                   
des pays émergents vit sans électricité                                           
(soit 1,6 milliard de personnes)

Important déficit

des moyens 

de production

Des régions pas

ou peu interconnectés 
• La plupart des pays sont des                                       

« îles électriques »

• L’Agence Internationale de l’Energie                           
estime que les capacités de production 

électrique vont doubler d’ici 2020 dans ces pays

Aujourd’hui, à l’exception des DOM,                                                                                          
seuls les pays émergents proposent  un tel schéma
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Départements d’Outre-Mer : 
Demande d’électricité non encore saturée

w

+2,9% +2,6%

Taux de croissance annuel moyen (TCAM) de la demande d’électricité 2009-2015*                            
(rappel France métropolitaine : 0,9%) ( Sources : EDF, RTE)

+3,2%

GuadeloupeMartiniqueRéunion

CCG2

+3,2%

Projet Marie-Galante
15 MW

Charbon et bagasse

Projet CCG2
38 MW

Charbon et bagasse

Projet SAE inscrit PPI
40 MW

Charbon et bagasse



• Présence de plus en plus 
marquée des  IPP 
(Independant Power 
Producers) car les contrats 
d’achat d’électricité 
deviennent possible

• 6% de la production 
d’électricité assurée par des  
IPP, actifs aujourd’hui dans  
12 pays

• Ouverture de plus en plus 
marquée des Etats à cette 
option

• Possibilité de vendre 
l’électricité au réseau, mais 
aussi directement aux 
grands industriels 

Source : Séchilienne-Sidec

IPP actif

IPP autorisés

A titre d’exemple, l’Afrique sub-sharienne



Exemples de projets en cours d’étude

Guadeloupe                                            
(Marie-Galante)

• Inv. : 74 M€
• 2S majoritaire

• Client final EDF
• Contrat ≥ 25 ans

Localisation

Données financières
indicatives

Données            
commerciales

• Capacité : 15 MW  
• charbon et bagasse

Autorisation d’exploiter obtenue
Etat du dossier 

aujourd’hui

Prochaine échéance
si suite donnée

Dépôt dossier administratif

Année de mise en 
service au plus tôt

2014

Afrique  Sub-Saharienne

• Inv. : 184 M€
• 2S majoritaire

• Client Société nationale
• Contrat 25 ans

• Capacité : 125 MW  
• Charbon, option biomasse à terme

Décision de lancement

2014

Montage juridique et financier

Données             
techniques

34



4 - Perspectives

Nordine Hachemi                  
Président - Directeur général



2010 : des progrès importants qui permettent                       
de bien préparer le moyen terme 

• Fiabilisation de l’outil de production

• Amélioration de l’organisation sociale

• Amélioration de l’impact environnemental

• Bonne anticipation des changements réglementaires dans le PV

• Structure financière solide

• Objectif EBITDA 2011 : +10% vs EBITDA 2010 hors défisc.
Financier

Opérationnel

36

• Un modèle économique  duplicable sur de nouveaux marchés

• Les pays émergents : un marché illimité à notre échelle, qui 
permet une grande sélectivité des projets

Développement

Perspectives de croissance de 50 à 70% de l’EBITDA à horizon 2015 (vs EBITDA 2010 hors défisc.) 
tant dans les zones historiques d’activité du groupe                                                                         

que sur de nouveaux marchés géographiques
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Pays émergents : la carte du monde éclairé 
détermine nos futurs marchés…

http://i962.photobucket.com/albums/ae102/DaChocapic/lacartedumondelanuit.jpg

