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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, 
qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, 
Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en assainissement, produit 52 
millions de mégawatheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a 
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards d’euros*. www.veolia.com  
(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. 
 
 
Créée en 1990, la SAS Rougeline produit 75000 tonnes de fruits et légumes annuellement : tomates, fraises, salades, 
légumes ratatouille, concombres, fruits et légumes bio. L’entreprise regroupe 160 producteurs fédérés en 5 organisations 
de producteurs actionnaires. La production se fait sur 280 hectares en Provence, Sud-Ouest, Roussillon et emploie 2000 
salariés. La distribution se fait pour 90% des volumes vendus  en France et 60% à moins de 200 kilomètres du lieu de 
production. Les Paysans de Rougeline sont engagés dans les valeurs autour d’une agriculture de proximité, durable et 
avec du goût. Le chiffre d’affaires s’élève pour 2014 à 100 millions d’euros. Plus d’informations sur www.rougeline.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
 

 
Veolia   
Katia Crétois – 06.14.55.24.98 
katia.cretois@veolia.com 
 
Anouk Déqué Communication pour le compte de 
Veolia 
Dominique Arnaud - 05 61 55 55 65 ou 06 15 37 34 
92 - d.arnaud@adeque.com 
 

Les Paysans de Rougeline 
Maxime Laclaverie 
Responsable Marketing et communication - 05 53 20 
51 65 06 42 90 81 14 
m.laclaverie@rougeline.com 

 


