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Paris, le 7 janvier 2021 
 

Le Conseil d’administration du Groupe SUEZ accuse réception du courrier  
rendu public par Veolia 

 
Le Conseil d’administration de SUEZ accuse réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise 

à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce. Le Conseil d’administration de SUEZ avait demandé à 

plusieurs reprises que des précisions lui soient fournies.  

Le Conseil examinera le document reçu. L’intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties-prenantes, les 

salariés et les clients, doit s’apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur 

significatif et des modalités d’exécution rapides et maitrisées. Le Conseil sera également attentif à la cohérence avec 

le plan stratégique SUEZ 2030 et avec la raison d’être du Groupe. 

Comme exposé par Veolia, une offre engageante de sa part ne peut être déposée actuellement à l’Autorité des 

marchés financiers : en effet, l'opération proposée a été organisée et structurée par Veolia dans des conditions 

irrégulières ; elle fait l’objet de procédures judiciaires et a donné lieu à des décisions de justice de suspension. 

  
 
 
CONTACTS SUEZ       
Presse       Analystes et investisseurs 
Isabelle Herrier Naufle   Cécile Combeau / Baptiste Fournier / Julien Minot 
isabelle.herrier.naufle@suez.com    + 33 (0)1 58 81 24 05 
+33 (0)6 83 54 89 62 
 
 
 

À propos de SUEZ 

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur 

santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels 

de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution 

des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et 

d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de 

m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles 

ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 

100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros. 

 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ  
sur le site Internet et les réseaux sociaux 
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