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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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20 ANS D’EXPERTISE INDUSTRIELLE DANS LA
PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE
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Constitution par étapes d‟un patrimoine puissant
Forte légitimité industrielle : filiation historique Charbonnages de France / Air Liquide
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PRODUCTEUR D’ÉNERGIE INDEPENDANT
PARTENAIRE LONG TERME DES INDUSTRIELS
Producteur d‟énergie par combustion hybride de biomasse (bagasse)
et charbon
- Compétence unique dans la bi-combustion/cogénération
- KWh produit à un prix très compétitif

Partenaire de longue date et à long terme des industriels sucriers
fournissant la bagasse, co-produit de la canne à sucre

Producteur significatif d‟électricité solaire
Fournisseur indépendant des grands électriciens, sécurisé avec des
contrats de vente d‟électricité à long terme sans risques sur les volumes,
les prix et les contre-parties

Propriétaire de ses actifs
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DÉVELOPPEUR-EXPLOITANT
DE PROJETS COMPLEXES DE TAILLE MOYENNE
Maître de toute la chaîne : permis, financement, construction
et exploitation
Spécialiste de projets de taille moyenne : 15 à 200 MW
Expert en gestion des environnements complexes (îles énergétiques)
Equipes réactives avec une forte culture de projet
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DES ACTIFS DE QUALITÉ FOURNISSANT
UNE PRODUCTION “DE BASE” FIABLE ET PERFORMANTE
Un rôle majeur dans l‟alimentation électrique de nos territoires
Part de la production assurée par le groupe en 2011

57 %
Réunion

44 %
Ile Maurice

31 %
Guadeloupe

92 % de production de base (garantie)
3.456 GWH produits en 2011 = consommation annuelle de plus de 4 millions
de personnes avec une puissance installée de 689 MW

Une exploitation performante
- Un taux de disponibilité élevé
- Un prix de vente compétitif ( N°1 au “merit order” EDF)
inférieur au coût de production local d‟EDF ou CEB (Maurice)
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UNE APPROCHE OPPORTUNISTE DANS LE SOLAIRE
ET L’ ÉOLIEN
Solaire : une taille critique de 70 MW installés
- Forte présence dans les DOM : 58 MW
- Exploitation sans risque
- Typologie équilibrée (sol/toit –couches minces/silicium)
- Prix de vente 436€/MWh dans les DOM, 326 €/MWh en Métropole

Eolien : une position de 56 MW
- Présence en Métropole
- Exploitation à faible risque
- Prix de vente 86€/MWh

Des opportunités saisies et créatrices de valeur
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UN DES LEADERS EN FRANCE
DANS LA BIOMASSE ET LE SOLAIRE
N°2* en France de la valorisation électrique de la biomasse après Dalkia
(Veolia Environnement)

N°3 en France des installations industrielles solaires derrière EDF-EN
et Solaire Direct

21% de la production totale du groupe est “verte “ dont 75 % d‟origine
bagasse

*Classement estimé sur la puissance installée 100% biomasse
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UNE GRANDE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Un stock pré-vendu de 25 ans d‟électricité

Des actifs produisant des cash flows réguliers et en croissance

Un développement auto-financé depuis l‟origine : pas d‟appel aux
actionnaires depuis 1994
Une dette corporate de 96 M€ * au 31/12/2011

Une dette projets de 564 M€ * au 31/12/2011 sans recours sur la holding
et sécurisée : pas de risque de change et 89% à taux fixe ou couvert
Une position cash groupe de 70 M€ * au 31/12/2011
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* Chiffres provisoires, chiffres définitifs communiqués le 8 Mars 2012
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UN CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE CHAMBOULÉ
DES PRIX DE L’ENERGIE A LA HAUSSE
Impact violent de l‟après-Fukushima sur les coûts du nucléaire : sécurité,
arrêt de certaines tranches, démantèlement
Prise en compte progressive de l‟après-pétrole
Forte augmentation attendue des prix du gaz
Explosion de la demande énergétique dans les pays émergents

Besoin de construction rapide de nouveaux moyens de production
d‟électricité

12

LA BIOMASSE, UNE RESSOURCE D’AVENIR

La Biomasse

=

matières organiques d‟origine végétale ou
animale pouvant devenir source d‟énergie
par combustion ou méthanisation (biogaz)

Des gisements abondants faiblement valorisés dans le monde
- Bagasse : 450 M T , < 10 % valorisé
- Résidus de bois: 1250 MT

- Co-produits de l‟agriculture et de l‟industrie agro-alimentaire

Une ressource stockable et utilisable en fonction des besoins du réseau
Une ressource pouvant se substituer progressivement aux
énergies fossiles pour produire de l‟énergie de base
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LA BIOMASSE, UN TRÈS FORT POTENTIEL
DE VALORISATION INDUSTRIELLE
Seulement 7 % de la ressource biomasse mondiale est transformée
en électricité *
L‟ électricité issue de la biomasse va doubler en 10 ans au niveau mondial *
Une énergie propre acceptée par les populations et nécessaire aux
industriels et agriculteurs / éleveurs
Evolution progressive vers une „commoditization‟ du marché :
- Torréfaction

- Bourse aux granulés créée en novembre 2011
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* Source world energy outlook

NOTRE COEUR DE MÉTIER :
LA VALORISATION ÉLECTRIQUE DE LA BIOMASSE

Production d‟électricité par combustion hybride de biomasse (bagasse)
et charbon = 80% de notre activité

Des compétences uniques : thermique à flamme, bi-combustion
20 ans d‟expérience

Valorisation raisonnée d‟un co-produit avec un bilan carbone positif
en comparaison des énergies fossiles
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EXPORTER NOTRE MODÈLE DE PARTENARIAT AVEC
L’INDUSTRIE SUCRIÈRE

Accompagner nos partenaires sucriers dans le monde

Cibler les pays producteurs de canne à sucre : Brésil, Australie…
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Se limiter aux projets finançables en financement de projet

DÉCLINER NOTRE MODÈLE VERS D’AUTRES INDUSTRIES
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VERS UNE SUBSTITUTION PROGRESSIVE DE LA
BIOMASSE AU CHARBON
Aujourd‟hui le charbon reste une ressource essentielle
- Prix très compétitif
- Normes d‟émissions européennes sévères

Son utilisation en combustion hybride est rentable
Accompagnement des demandes environnementales et sociétales

(projet Martinique CCG2)
La biomasse peut se substituer progressivement au charbon grâce à
l‟émergence de filières raisonnées

Vers un modèle bagasse/charbon/biomasse
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UNE INTERNATIONALISATION SUIVANT DES
CRITÈRES STRICTS
Poursuite de la croissance en France et à l‟Île Maurice
Ciblage de 2 à 4 nouveaux pays avec les critères suivants :
Forte présence de ressources de biomasse et d’agro-industries

Priorité aux pays producteurs de canne à sucre
Financement de projet long terme en devises locales
Partenaires locaux fiables

Contexte réglementaire favorable à l’environnement
Projets complexes

Coût de l’électricité plutôt élevé
Contrats long terme et régulation transparente
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LE SOLAIRE : UN COMPLEMENT D’OFFRE EN SYNERGIE
AVEC LA COMBUSTION HYBRIDE
Valoriser notre compétence de producteur d‟électricité
- Capacité à bien s‟intégrer dans un réseau

- Synergie géographique/permis/exploitation
- Cycle d‟investissement court (3-4 ans)

Suivre et accompagner les évolutions technologiques pour élargir une

offre de services au réseau
- Stockage d‟énergie

- Régulation tension/fréquence

Rechercher des réductions de coût pour arriver à la parité avec la
production fossile
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UN MODELE DE CROISSANCE STRUCTURELLE DU CASH
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Baisse programmée des primes fixes (CA et EBITDA)
Croissance régulière du cash
Baisse régulière de la dette

LA CONSTITUTION D’UN PATRIMOINE AU DELA DE LA FIN
DU CONTRAT
Propriété du terrain ou bail de très long terme
Dette projet intégralement remboursée avant l‟échéance du contrat
Un rôle incontournable dans l‟alimentation électrique du territoire

Un patrimoine industriel très important après l‟échéance
du contrat
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DES RISQUES ENDOSSÉS PAR L’ACHETEUR

Contrats longue durée (25 ans en moyenne)
- Volumes et prix garantis et indexés

Prime fixe couvrant de façon forfaitaire nos frais fixes,
indépendamment des volumes
- Masse salariale et autres frais fixes
- Service de la dette

Frais variables pris en charge par l‟acheteur
- Combustibles, charges de maintenance et autres frais variables

Modifications de l‟environnement économique et évolutions
réglementaires couvertes par le contrat
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UNE POLITIQUE SOCIALE PARTIE INTÉGRANTE
DU MODÈLE
Responsabilité sociétale majeure
- Participation à l‟économie cannière/sucrière

- Part importante dans l‟alimentation électrique des territoires

Responsabilité sociale forte
- Un dialogue social permanent renforcé

- Investissement dans la formation et la sécurité
- Intéressement pour l‟ensemble du personnel (outre-mer depuis 2010)
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FISCALITÉ OUTRE-MER :
LA FIN D’UNE OPPORTUNITÉ
Fin abattement 1/3 IS et fin de la défiscalisation sur les nouveaux
investissements en photovoltaïque
Impact sur RNPG de ces avantages supprimés
2009 :
2010 :
2011 (estimé) :
2012 :

16 M€
12 M€
8 M€
0 M€

Le groupe est prêt à vivre sans la fiscalité outre-mer
Les solutions proposées restent compétitives
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UN MODELE COMPATIBLE AVEC LES POLITIQUES ET
REGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES
Par rapport aux objectifs européens des trois “20” pour 2020
- 20 % réduction CO2
- 20 % part ENR
- 20 % d‟économie d‟énergie

Une contribution positive aux équilibres carbone par la
valorisation biomasse et ENR
Une part d‟ENR déjà supérieure à l‟objectif européen,
Une efficacité energétique des solutions de cogénération
Un modèle protecteur par rapport aux quotas CO2
(risque porté par EDF pour l‟essentiel)
Un positionnement qui permet de bénéficier d‟un contexte
réglementaire et tarifaire favorable
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300 MW DE PROJETS
RECHERCHE DE PROJETS SUR DE NOUVEAUX PAYS
300 MW de projets en cours dont le plus avancé :
PROJET Martinique CCG2 de 38MW
- Autorisation d‟exploitation DGEC et contrat EDF signé
- Prochaines étapes : permis de construire, autorisation ICPE, loi sur l‟eau
- Mise en service 2015/ 2016

En complément : à court terme, une revue systématique des opportunités
- Projets avec nos partenaires historiques sucriers
- Petites acquisitions ciblées (portefeuille de projets, actifs existants
à optimiser, etc. )
- Quelques projets charbon

Renforcement de l‟équipe de développement international
Rotation opportuniste d‟actifs
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UN ACCROISSEMENT REGULIER DU PATRIMOINE,
UN MODELE FINANCIER RESILIENT
Des cash flows résilients et en croissance dans un contexte de crise
Remboursement rapide de la dette des projets en exploitation
(-30 % entre 2011 et 2015)

Un patrimoine industriel dont la valeur nette augmente chaque année
de façon structurelle
Une politique de distribution de dividendes à 50 % du RNPG
(hors plus-values de cession éventuelles et besoin de financement de
nouveaux projets), avec paiement du dividende en cash ou en actions
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CALENDRIER

28 Décembre 2011(rappel) : CP sur perspectives de fin d‟année
8 Mars 2012 : Résultats annuels 2011
14 Mars 2012 : Assemblée Générale Mixte

31 Mai 2012 : Assemblée Générale Mixte
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SECHILIENNE SIDEC = BIOMASSE HYBRIDE + SOLAIRE
Patrimoine industriel de qualité générant des cash-flows récurrents élevés
= VISIBILITE
Valorisation d’une ressource d’avenir, la biomasse
= CROISSANCE
Un modèle industriel / financier robuste
= RENTABILITE
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