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Communiqué de presse 
Paris-Berlin, le 14 janvier 2016 

 

Europe du Nord – Industries 
 

Veolia poursuit son développement auprès de la clientèle 

industrielle en Allemagne avec une acquisition dont le chiffre 

d’affaires prévisionnel est de 287 millions d’euros 

 

Veolia, à travers sa filiale Veolia Industrieservice, acquiert la société Nuon Energie und 

Service GmbH appartenant à Vattenfall. Cette société exploite les utilités industrielles 

du parc industriel Niederau à Düren,  et détient et exploite les utilités industrielles du 

parc industriel Bizzpark Oberbruch à Heinsberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Cette 

acquisition contribue au développement de la clientèle industrielle de Veolia en 

Allemagne. Le chiffre d’affaires prévisionnel est de 287 millions d’euros cumulé sur 

une période de douze ans. 

 

Le parc industriel Bizzpark Oberbruch à Heinsberg s’étend sur une centaine d’hectares et rassemble un millier 

de salariés. Il regroupe notamment des entreprises de production et de transformation du secteur 

agroalimentaire, des fabricants de fibre de carbone ou de piles à combustible. Le parc industriel Niederau à 

Düren, s’étendant sur douze hectares, regroupe principalement des industries chimiques  représentant environ 

300 employés.  

 

Veolia assure l’alimentation des deux parcs industriels en électricité,  gaz et eau (eau potable, eau de traitement 

et eau douce issue d’un procédé de dessalement), la gestion de la vapeur ainsi que le négoce des matières 

issues des déchets. A Heinsberg, Veolia assure également le traitement des eaux usées grâce à sa propre 

station (d’une capacité de 80 000 équivalents habitants) et des services de logistique. A Düren, Veolia opère 

une centrale à gaz à la pointe de la technologie ainsi qu’un système à air comprimé. Veolia engagera une action 

conjointe avec les clients et le propriétaire du site pour réduire l’empreinte environnementale de celui-ci et 

optimiser la gestion des ressources. L’acquisition permet l’intégration de 55 nouveaux collaborateurs au sein des 

effectifs de Veolia. 

 

Pour Etienne Petit, Directeur général de Veolia en Allemagne, « cette acquisition nous permet d’envoyer un 

signal fort quant à la croissance de nos activités auprès de notre clientèle industrielle en Allemagne. Nous 

développons pour les parcs industriels une approche qui vise à associer nos activités historiques dans les 

domaines de l’eau, des déchets et de l’énergie avec une gamme de services spécifiquement conçus pour 

répondre aux besoins des entreprises industrielles. » 
 

La finalisation de l’opération est soumise à l'approbation des autorités de concurrence. 
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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 
mégawattheures 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. 
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