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VOS
enjeux

NOTRE
valeur ajoutée

NOTRE AMBITION :
votre performance
Veolia Industries Global Solutions,

Opérationnels, géographiques,
environnementaux :
des enjeux majeurs pour faire
face aux défis économiques,
sociaux et environnementaux.

Sur vos sites ou plateformes
industriels, Veolia Industries
Global Solutions déploie un modèle
unique de services intégrés, reposant
sur son savoir-faire multimétiers,
multisites et multipays.

Accroître
la compétitivité
et réduire les coûts

Interlocuteur unique
et gestion intégrée des services

Améliorer
l’efficacité des processus

Expertise technique
et d’innovation favorisant la création
de valeur au travers du service

Se conformer
aux exigences accrues
en matière de réglementation

Ingénierie de l’optimisation,
fondée sur des modèles, des outils
et des process agiles

Repenser
le modèle d’affaire en intégrant
de nouveaux outils numériques
et de nouvelles technologies
de production

Digitalisation avancée
des services et des organisations

Réduire l’impact
de vos activités
sur l’environnement

votre partenaire en Industrial Asset Management pour :

Mobiliser les talents
au quotidien

Construire ensemble
des solutions intégrées

Soutenir vos projets
d’investissement

Des équipes de proximité,
engagées à vos côtés

Exploitation et maintenance
de vos utilités industrielles

Projets de conception,
construction, exploitation
et maintenance

Un effort permanent
de formation et de valorisation
des compétences

Soutien à la production
Maintenance de vos infrastructures

Structuration
de financement

Services aux occupants

Conformité totale
avec les exigences applicables en matière
de qualité, sécurité et environnement
Maîtrise du processus
de transition,
assurant la continuité de service

CRÉER DE LA VALEUR DURABLE, ENSEMBLE
Servir votre stratégie et votre organisation au quotidien,
réduire votre empreinte environnementale et créer de la valeur, ensemble

VEOLIA,
référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources
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Chiffre d’affaires

Ils nous font confiance
Sur 11 sites en Europe, Veolia met
en œuvre un large panel de
prestations : gestion des utilités
et du cycle de l’eau, maintenance
multitechnique, nettoyage,
gestion des espaces extérieurs,
activités de support au laboratoire
et de services aux occupants.

Déclaré « Best Technical Supplier »
en 2011 et distingué par le trophée
« Performance de l’équipement
industriel et des prestations de
services » en 2017 par le Groupe
PSA, Veolia assure la gestion
multitechnique et multiservice du
groupe en France et en Slovaquie.

Un acteur majeur du secteur
pharmaceutique.Sur 10 sites en
Europe, Veolia conçoit des solutions
de gestion des utilités et des déchets
spéciaux, ainsi que de recyclage de
solvants, en intégrant la complexité
technique des installations et
recherchant la performance
économique manière continue.

Au Maroc, Renault et Veolia ont
construit ensemble la première
usine de fabrication d’automobiles
à zéro émission de carbone et zéro
rejet liquide. Veolia y a mis en
service une unité de production
(18 MW, 3 chaudières biomasse)
pour couvrir 100 % des besoins
thermiques de l’usine et pour

accompagner l’augmentation de
la production du site.

Veolia et ArcelorMittal ont créé
une joint-venture afin de
moderniser la centrale de
production d’énergie de Fos-surMer (168 MWe / 800 MWth) et
d’accroître la performance
environnementale du site, grâce
à l’optimisation de la valorisation
énergétique des gaz sidérurgiques
et à la diminution des émissions
de CO2.

Veolia et Naval Group ont créé
Défense Environnement Services
(DES), une entreprise spécialisée

www.industries.veolia.com

proposant une offre unique pour
les segments de la défense, du
nucléaire et de l’aérospatiale.

Veolia intervient sur 5 sites suédois
(dont le siège) et 4 sites Renault
Trucks, filiale française de Volvo,
sur l’ensemble du périmètre
multitechnique et multiservice.

Sur 4 sites en France, Veolia déploie
une offre de services couvrant la
collecte interne et le traitement
des déchets organiques, banals et
dangereux ; la maintenance des
infrastructures ; le nettoyage
tertiaire et industriel et l’ensemble
des services aux occupants.
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