Paris, le 02/11/2016

SUEZ RENFORCE SA PRESENCE ET SES ACTIVITES EN CHINE
EN DEVENANT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SON PARTENARIAT AVEC NWS HOLDINGS

SUEZ annonce l’extension de son partenariat historique avec NWS Holdings Limited (NWS Holdings),
élargissant leur coopération à l’ensemble des métiers du Groupe ‐ Eau, Recyclage & Valorisation ‐ en
Chine, au sein de leur entité commune. A la finalisation de cette opération, SUEZ détiendra 58% de cette
société commune. Ce partenariat permettra de renforcer le développement du Groupe en Chine
continentale, à Hong Kong, Macao et Taïwan, zone à fort potentiel de croissance.
Cette transaction sera réalisée via, d’une part, l’apport1 par SUEZ à Sino‐French Holdings (SFH) des sociétés
en charge des activités Recyclage et Valorisation et Construction en Chine et, d’autre part, le versement par
SFH à SUEZ d’une soulte en numéraire d’environ 50m€. La finalisation de cette opération est prévue d’ici fin
20162.
Cette opération confirme le leadership du Groupe sur ce territoire où il met en œuvre depuis plus de
30 ans l’ensemble de ses expertises. Avec 8 000 collaborateurs présents dans les plus grandes villes
chinoises, il accompagne la politique environnementale du gouvernement central et des autorités
régionales, ainsi que les actions de préservation des ressources des collectivités et industriels sur un
mode partenarial. Il assure ainsi la distribution d’eau potable auprès de 20 millions d’habitants, est
leader de la gestion des déchets à Hong Kong depuis 1998 et apporte son expertise dans la gestion des
services environnementaux auprès de 11 parcs industriels.
En 2015, le chiffre d’affaires géré par SUEZ en Chine s’est élevé à 1,2 milliard d’euros.
Au travers de Sino‐French Holdings, SUEZ et NWS Holdings, partenaires depuis 1985, développeront
également des synergies commerciales et opérationnelles supplémentaires.
« Nous sommes très fiers de cette opération créatrice de valeur pour nos clients chinois conclue avec
NWS Holdings. Au cours des 30 dernières années, notre politique partenariale nous a permis
d’accompagner un nombre croissant de collectivités et d’industriels dans la mise en oeuvre de solutions
adaptées au défi du changement climatique et de la gestion durable des ressources. Au travers de cette
entité unique, nous irons encore plus loin dans la transition environnementale de la Chine », commente
Jean‐Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ.
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SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour
notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services
d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 16 millions de tonnes de
déchets par an et produit 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq
continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un
chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
NWS Holdings
NWS Holdings Limited (« NWS Holdings », code à la Bourse d’Hong Kong : 659), l’étendard en termes d’infrastructures et de
services de New World Development Company Limited (code à la Bourse d’Hong Kong : 17), est présente à Hong Kong, en
Chine continentale et à Macao. Son portefeuille d’infrastructures est constitué de projets routiers, environnementaux,
hydrauliques, logistiques et d’aviation. Son portefeuille de services compte des projets de gestion d’installations (gestion du
Centre de Convention & d’Exposition d’Hong Kong, et de la Zone Franche), de construction & transport (construction,
services de bus et de ferries) et des investissements stratégiques.
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