Paris, le 9 juin 2022

SUEZ et ses partenaires signent un accord engageant pour l’acquisition d’EnviroServ,
la plus grande entreprise de gestion des déchets d’Afrique du Sud
SUEZ et ses partenaires Royal Bafokeng Holdings (« RBH ») et African Infrastructure Investment
Managers (« AIIM ») ont signé un accord engageant pour l’acquisition d’EnviroServ Holdings
Proprietary Limited (« EnviroServ »). L’acquisition 1 permettra à SUEZ de se renforcer en tant que leader
international dans la gestion des déchets municipaux et des déchets industriels, mais aussi de
consolider sa position sur le continent africain.
Fondée en 1979, EnviroServ collecte, traite et élimine les déchets banals et dangereux dans des sites de traitement et
de stockage à travers l’Afrique du Sud, le Mozambique et l’Ouganda. Forte de plus de 2 200 collaborateurs et d’un chiffre
d’affaires de plus de 80 millions d’euros, l’entreprise est le seul acteur d’Afrique du Sud à couvrir l’intégralité du territoire
et à proposer une offre globale pour l’industrie (sur site, collecte, traitement, remédiation et services associés).
EnviroServ dispose d’un solide portefeuille de clients, dont de nombreuses multinationales opérant dans les secteurs
pétrochimique, manufacturier, métallurgique et minier.
Le siège social d’EnviroServ est basé dans la région de Gauteng, près de Johannesburg, et l’entreprise rayonne dans
toute l’Afrique du Sud à travers des sites régionaux. EnviroServ est également active au Mozambique et en Ouganda.
L’acquisition sera réalisée à travers la création d’une holding ad hoc, dont l’actionnariat sera réparti de la façon suivante :
51 % pour SUEZ, 24,5 % pour RBH et 24,5 % pour le Fonds IDEAS géré par AIIM.
Sabrina Soussan, Directrice Générale de SUEZ : « Je me réjouis de cette acquisition qui vient renforcer la présence
de SUEZ en Afrique du Sud -un marché en forte croissance- ainsi que dans les pays voisins. Cette transaction souligne
l’importance stratégique que nous accordons à la gestion des déchets et à une croissance sur un certain nombre de
marchés internationaux ciblés. Je suis, par ailleurs, ravie de débuter, à travers l’acquisition d’EnviroServ, un partenariat
prometteur avec Royal Bafokeng Holdings et African Infrastructure Investment Managers »
Albertinah Kekana, Directeur Général de RBH : « Nous sommes heureux d'avoir acquis une participation dans une
entreprise leader dans la gestion et le recyclage des déchets par le biais d'EnviroServ et nous nous réjouissons d'un
partenariat fructueux avec SUEZ et AIIM. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de diversification
continue qui consiste à investir dans des entreprises durables. Elle constitue un atout supplémentaire au portefeuille
d'énergie et d'infrastructures de RBH pour relever les défis de l'urbanisation et du changement climatique dans la région
de l'Afrique subsaharienne à moyen et long terme. »
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La transaction est soumise aux clauses suspensives habituelles et notamment à l’approbation des autorités antitrust sud-africaines.
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Vuyo Ntoi, Co-directeur général d’AIIM : « L’urbanisation et l’industrialisation croissantes du continent africain
constituent un défi majeur à long terme, mais également un véritable levier de notre stratégie d’investissement depuis
plusieurs années déjà. De manière générale, si nous voulons rendre les villes plus vivables et plus durables, nous
devons optimiser la gestion des déchets et des ressources en eau. Avec plus d’un quart des 100 villes africaines qui
affichent la croissance la plus rapide, nous sommes convaincus que notre collaboration avec SUEZ, RBH et EnviroServ
nous permettra de devenir des acteurs et des partenaires plus influents pour les communautés et l’industrie en mettant
le meilleur de notre savoir-faire et de notre technologie au service de la gestion des déchets, en Afrique du Sud et dans
d’autres pays du continent. »
Dean Thompson, Directeur Général d'EnviroServ Waste Management : « Fournir des solutions durables en matière
de gestion des déchets au marché africain est essentiel pour le continent. EnviroServ Waste Management, une société
de gestion des déchets leader et respectueuse de l'environnement, se réjouit de la richesse des connaissances et de
l'expérience que nos nouveaux actionnaires apporteront aux marchés sud-africain et africain des déchets. Cela
permettra d'améliorer encore notre offre de produits et de services et de créer une plate-forme solide pour l'innovation
et la croissance. »
Contacts :
SUEZ
Sabine Rous / Pauline Le Bihan
+33 (0) 6 07 71 09 19 / +33 (0) 6 81 69 57 82
A propos de SUEZ :
SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des services
essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes
de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du
dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique,
en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet
notamment d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un
chiffre d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de
croissance et compte sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des
Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l’international.
Présent sur le continent africain depuis la construction de la station d’eau potable de Sherbine en Égypte en 1948, SUEZ a construit plus de 500 usines de production
d’eau potable et d’assainissement qui desservent la plupart des capitales africaines. Le Groupe exploite deux stations d’épuration en Égypte et constitue le partenaire
technique de référence des contrats de crédit-bail pour la production et la distribution d’eau potable dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal. Au Maroc,
SUEZ est également le leader du traitement des déchets industriels et municipaux.
À propos de Royal Bafokeng Holdings (RBH) :
Royal Bafokeng Holdings (RBH) est un holding d'investissement de la communauté africaine qui a la responsabilité unique de préserver et de développer le capital
financier de la Royal Bafokeng Nation (RBN). RBH est un investisseur à long terme qui a l'habitude d'acquérir des participations importantes dans des secteurs à
forte croissance et dans des entreprises de grande qualité dont les antécédents sont bien établis. Nous gérons activement un portefeuille diversifié dont la valeur
nette d'inventaire s'élève à environ 46 milliards de rands (en décembre 2021) et qui se compose d'actifs cotés et non cotés dans une série de zones géographiques
et de secteurs, notamment les télécommunications, les infrastructures, l'immobilier, les services financiers, les ressources et l'industrie. www.bafokengholdings.com
À propos d’African Infrastructure Investment Managers (AIIM) :
AIIM, membre d’Old Mutual Alternative Investments* (OMAI), investit dans le secteur des infrastructures en Afrique depuis 1999 et possède une solide expérience
dans le cadre de sept fonds d’infrastructures africains. Composée de plus de 40 professionnels de l’investissement, l’entreprise possède des bureaux locaux dans
cinq villes réparties à travers le continent : Le Cap, Johannesburg, Nairobi, Lagos et Abidjan. AIIM offre une couverture directe de nos marchés clés sur le terrain et
gère actuellement un total de 2,4 milliards d’USD d’actifs sous gestion dans les secteurs de l’électricité, des énergies renouvelables, des infrastructures numériques,
de l’énergie intermédiaire et des transports, avec des opérations dans 19 pays africains. AIIM est un PSF agréé par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) en
Afrique du Sud. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://aiimafrica.com/.
*Old Mutual Alternative Investments (OMAI) est un gestionnaire privé de fonds d’investissement alternatifs en Afrique, avec des actifs sous gestion de plus de
4,8 milliards d’USD (76 milliards de ZAR) dans des fonds d’infrastructures, de capitaux propres, de capitaux hybrides et d’impact. OMAI fait partie du
Old Mutual Investment Group, la filiale de gestion des investissements d’Old Mutual.
À propos d'EnviroServ Waste Management :
EnviroServ Waste Management a été fondée en 1979. Les activités commerciales quotidiennes comprennent la collecte, l'analyse, le traitement et l'élimination des
déchets dangereux et banals dans nos installations de traitement et d'élimination. Les autres services offerts comprennent le nettoyage des matières dangereuses
et industrielles, la dépollution, la gestion des déchets sur site, ainsi que la gestion des résidus. EnviroServ couvre le territoire national en Afrique du Sud, dans ses
neuf provinces, et a la capacité de desservir l'Afrique australe ; elle a également des opérations au Mozambique et en Ouganda. EnviroServ contribue à l'économie
circulaire en recyclant 125 000 tonnes et en gérant 1,7 million de tonnes de déchets dangereux et banals par an. La société possède et exploite 10 sites de traitement
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et d'élimination et gère 5 autres installations en Afrique du Sud, au Mozambique et en Ouganda. Elle emploie au total 2 200 personnes et dispose d'une flotte de 175
véhicules spécialisés dans le transport des déchets, ce qui lui permet de fournir un service de gestion des déchets de premier plan et d'offrir la tranquillité d'esprit à
ses clients. www.enviroserv.co.za
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