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Paris, le 5 décembre 2022 
 

SUEZ réintègre une activité majeure dans les 
déchets au Royaume-Uni après son rachat auprès 

de Veolia 
 
SUEZ annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de Veolia de ses anciens actifs de 
gestion des déchets au Royaume-Uni (« SUEZ recycling and recovery UK »). Avec un 
chiffre d'affaires annuel de plus de 900 millions de livres sterling et une position de 
premier plan sur le marché britannique, l'une des principales activités acquises par 
Veolia est de retour chez SUEZ.   
 
SUEZ recycling and recovery UK bénéficie d’une vaste implantation territoriale avec plus de 
300 sites répartis dans l’ensemble du pays et d’un portefeuille de clients de plus de 25 000 
clients privés et publics.  
 
Véritable acteur intégré opérant tout au long de la chaîne de valeur des déchets, depuis la 
collecte jusqu’au traitement en passant par la valorisation énergétique, SUEZ recycling and 
recovery UK dispose d’une position unique sur les nouveaux modes de traitement des déchets, 
en phase avec les évolutions règlementaires nationales.  
 
L’acquisition de SUEZ recycling and recovery UK représente une étape majeure dans la 
stratégie du Groupe, permettant :  

- d’accélérer le développement de ses activités de déchets, notamment en renforçant 
son expertise dans les nouveaux modes de traitement (réutilisation et recyclage de 
matériaux, création de carburants de substitution, valorisation énergétique des 
déchets). 
 

- de poursuivre l’internationalisation de ses activités, en phase avec son objectif de faire 
croître la part de son chiffre d'affaires issue de ses activités internationales de 25% 
actuellement à environ 40% en 2027. Cette acquisition survient après l’acquisition en 
octobre dernier d’EnviroServ, leader de la gestion des déchets en Afrique du Sud.  

6 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 900 millions de livres sterling, 
rejoignent SUEZ à compter d’aujourd’hui.   
 
Sabrina Soussan, Présidente-Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « Avec la réintégration 
de SUEZ recycling and recovery UK, SUEZ réaffirme son engagement sur l'un des plus 
importants marchés des déchets en Europe. SUEZ recycling and recovery UK s’est 
progressivement transformé au cours des dernières années avec le développement du 
recyclage et de la valorisation des déchets, notamment énergétique. Dans un marché en 
profonde mutation, cette expertise va considérablement renforcer, partout où nous sommes, 
le leadership du Groupe dans les nouveaux modes de traitement des déchets. » 
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A propos de SUEZ : 
Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la 
qualité de vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de 
fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. 
Présent dans 40 pays avec plus de 35 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses 
clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs 
services, et de conduire leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2021, 
SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 millions de personnes dans le monde et des services 
d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le Groupe produit chaque année 3,6 
TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission de 3,8 millions de 
tonnes de CO2. SUEZ a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Pour en 
savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez 


