
 

 

 
Suite aux discussions constructives menées avec le management du groupe Suez           
depuis le 1er octobre, et comme confirmé ce jour à Jean-Pierre Clamadieu, Président             
du conseil d’administration d’Engie, le groupe Veolia annonce qu’il s’engage          
inconditionnellement à ne pas déposer d’offre publique d’achat hostile à l’issue de la             
cession des titres détenus par Engie dans Suez. Toute offre publique d’achat sur le              
solde du capital de Suez nécessitera donc un accueil favorable préalable du conseil             
d’administration de Suez.  
 
Veolia apporte ainsi la garantie souhaitée par le conseil d’administration d’Engie, en            
complément du prix proposé et des engagements sociaux forts pris par le Groupe,             
rendant ainsi possible la cession des 29,9% du capital qu’Engie détient dans Suez. 
 
Veolia s’est engagée par ailleurs auprès de Philippe Varin, Président du conseil            
d’administration de Suez, à répondre favorablement à la demande formulée par Suez            
auprès des pouvoirs publics d’étendre le périmètre des actifs cédés au repreneur de             
Suez Eau France à des actifs d’eau à l’international pour un chiffre d’affaires total de               
l’ordre de 5 milliards d’euros (incluant les 2,2 milliards d’euros de l’Eau France). 
 
 

... 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec                   
près 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 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45                      
millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a                 
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com  
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