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Information trimestrielle -  Paris, le 13 novembre 2008 
 

 
Chiffre d’affaires consolidé cumulé du Groupe 

au 30 septembre 2008 en progression de 27,18 % 
par rapport à la période correspondante de 2007 

 
 
1. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2008 comprend les chiffres d’affaires réalisés 

par Séchilienne-Sidec et ses filiales intégrées globalement ou proportionnellement. 
 
Le tableau ci-après rend compte du montant de ce chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2008 et fait 
ressortir son évolution. 
 

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe en millions d’euros 

Secteurs d’activité Cumul au 
30/09/08 

3ème trimestre 
2008 

Cumul au 
30/06/08 

Cumul au 
30/09/07 

3ème 
trimestre 

2007 

Cumul au 
30/06/07 

Thermique 
Eolien 
Photovoltaïque 
Holding 

 200,0 
 2,8 
 8,5 
 1,1 

 75,6 
 0,9 
 4,9 
 0,4 

 124,4 
 1,9 
 3,6 
 0,7 

 153,1 
 0,9 
 0,9 
 12,1 

 53,0 
 0,3 
 0,5 
 3,1 

 100,1 
 0,6 
 0,4 
 9,0 

Total  212,4  81,8  130,6  167,0  56,9  110,1 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2008 affiche une progression de 43,8 % par rapport à celui 
réalisé au 3ème trimestre 2007.  
Le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 septembre 2008, qui s’élève à 212,4 millions d’euros, est en 
croissance de 45,4 millions d’euros, soit 27,2 % par rapport au chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 
septembre 2007. 
 
La progression du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année s’explique essentiellement par la 
répercussion de la hausse des matières premières énergétiques dans le prix de vente de l’électricité produite 
par les centrales thermiques. 
 
Il s’y ajoute l’effet de l’exploitation en 2008 d’unités de production mises en service courant 2007 et durant les 
trois premiers trimestres de 2008 (turbine à combustion du Galion à la Martinique d’une puissance de 40 MW, 
parcs éoliens d’une puissance de 32,5 MW, centrales photovoltaïques d’une puissance de 5,7 MW), ainsi que 
celui de la cession à des tiers de panneaux ou d’installations photovoltaïques pour un montant de 6,6 millions 
d’euros. 
 
L’expiration du contrat « Rhodia – Péage de Roussillon » le 30 septembre 2007 a une incidence inverse de            
8,5 millions d’euros. 
 
2.       Faits marquants 
 
a) Concernant les sociétés consolidées par intégration globale 
 
- Dans le domaine thermique 
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• Première phase de réalisation à la Guadeloupe de la nouvelle centrale de 38 MW dont la filiale 
CARAIBES ENERGIE (détenue à 100 %) a lancé la mise en œuvre au cours du premier semestre. Les 
travaux de terrassement de cette centrale sont en cours. 

 
• Réalisation d’études préliminaires en vue de la construction à la Martinique, par la Compagnie de 

Cogénération du Galion (détenue à 80 %), d’une nouvelle centrale bagasse/charbon de 37,5 MW, pour 
laquelle l’autorisation d’exploiter a été accordée par un arrêté en date du 14 octobre 2008. 

 
- Dans le domaine éolien 
 

• Achèvement du montage des éoliennes du parc de CLAMANGES et VILLESENEUX (10 MW) détenu à 
100 %. Ce parc entrera en production et génèrera des revenus au quatrième trimestre 2008. 

 
- Dans le domaine photovoltaïque 
 

• Mise en service en septembre d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2,3 MW sur le site 
espagnol d’ORGIVA en Andalousie (taux de détention de 100 %). La date à laquelle est intervenue 
cette mise en service a permis de bénéficier des conditions d’achat d’électricité solaire par le réseau 
espagnol alors en vigueur, plus favorables que celles qui leur ont succédé. 

 
• Mise en service entre le 1er juillet et le 30 septembre de diverses autres installations photovoltaïques 

dans les Départements d’Outre-mer totalisant une puissance de 0,366 MW. 
 
- Dans l’ensemble des domaines 
 

• Le Groupe a au cours du troisième trimestre poursuivi l’exercice d’une activité de prospection et de 
développement portant sur des projets de centrales thermiques dans les départements d’outre-mer, 
de parcs éoliens en France Métropolitaine et de centrales photovoltaïques en France Métropolitaine, 
dans les départements d’outre-mer et en Europe du Sud. 

 
 
b) Concernant les sociétés non consolidées par intégration globale 
 

• Aucun fait marquant n’est à signaler sur la période. 
 
 
3) Effet du contexte économique général 
 

• Dans le contexte de crise économique et financière actuel, le Groupe a jugé opportun de suspendre la 
mise en œuvre des cessions d’actifs du type de celle réalisée en 2007, dont la contribution au résultat 
opérationnel avait été de 14 millions d’euros. 

 
• Tout en constatant un durcissement des conditions d’octroi de crédit (rallongement des délais et 

hausse des marges), le Groupe, grâce à la qualité de ses projets et à ses relations étroites avec ses 
partenaires financiers, continue d’assurer le financement de ses activités dans des termes acceptables.  

 
 
Concernant la dette corporate : 
 

• Elle a été refinancée en juillet 2008 avec les partenaires historiques du Groupe pour un montant de 
100 millions d’euros et une durée de sept ans dans des conditions (Euribor + 80 points de base) plus 
favorables que les précédentes. 

  
 
Concernant les projets en cours de développement :  
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• L’ensemble des centrales photovoltaïques mises en service en 2008 ou à mettre en service début 
2009, totalisant une puissance de 18 MW, est aujourd’hui financé par des contrats fermes de crédit ou 
des accords de principe de financement (« term sheets ») ;  

 
• Le Groupe a couvert les 2/3 des besoins de financement externes pour la centrale thermique Caraïbes 

Energie de 38 MW à la Guadeloupe, à savoir 60 millions d’euros, dont 25 millions d’euros d’accords de 
financement ont été obtenus au cours des deux derniers mois auprès de banques françaises de 
premier rang.  

 
 

* * * 
 
SECHILIENNE-SIDEC (ISIN : FR0000060402 – SECH) est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,10 % 
par Financière Helios. Le Groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en 
Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 569 Mégawatts 
au 30 septembre 2008. 
 

* * * 
 

Contacts 
 
Relations Investisseurs Relations Presse 

Séchilienne-Sidec 
+33 (0)1 44 94 82 22 
 

 

Citigate Dewe Rogerson 
Agnès Villeret 
+33 (0)1 53 32 78 95 
agnes.villeret@citigate.fr 

Citigate Dewe Rogerson 
Nicolas Castex / Servane Taslé 
+33 (0)1 53 32 78 88  /94 
nicolas.castex@citigate.fr / servane.tasle@citigate.fr 

 
Plus d’informations sur le site www.sechilienne-sidec.com 
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