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Paris, le 22 octobre 2021      

  
Signature du contrat d’acquisition pour la reprise du nouveau SUEZ 

  

  

Suite à la promesse d’achat signée le 29 juin entre SUEZ, Veolia, et le Consortium d’investisseurs constitué de 
Meridiam - GIP - CDC/CNP Assurances, et à la finalisation des procédures d’information-consultation des instances 
représentatives du personnel du groupe SUEZ concernées, Veolia, SUEZ et le Consortium d’investisseurs ont 
signé un contrat d’acquisition dont les termes et conditions sont en ligne avec ce qui a été annoncé le 29 juin.   
 
Pour mémoire, et comme indiqué dès le 11 avril, le nouveau SUEZ ainsi constitué aurait un chiffre d’affaires de 
près de 7 milliards € comprenant les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de SUEZ, des actifs 
internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que 
des activités mondiales numériques et environnementales, permettant de conserver des perspectives de 
croissance et des capacités d’innovation en France et à l’international. 
 
Il est précisé que la réalisation de l’acquisition par le Consortium du nouveau SUEZ est envisagée à la fin du mois 
de janvier 2022, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues dans le contrat d’acquisition, 
en ce compris notamment le règlement-livraison de l’offre publique de Veolia sur les actions de SUEZ.  

La conclusion du contrat d’acquisition a été approuvée par le Conseil d’administration de SUEZ qui s’est tenu le 21 
octobre, au regard notamment d’un rapport établi par Finexsi en qualité d’expert indépendant1.  
 
 
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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 17,2 milliards d’euros. 

 
Contacts : 
Media Analystes/Investisseurs 
Isabelle Herrier Naufle Cécile Combeau | Baptiste Fournier | Julien Minot 
isabelle.herrier.naufle@suez.com +33 (0)1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09 
+33 (0)6 83 54 89 62 
Twitter : @suez 
 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
 

 
 

 
1 Finexsi conclut dans son rapport que : « nous considérons que la valeur d’entreprise retenue pour la cession du NOUVEAU 

SUEZ est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires de SUEZ, dans le contexte de l’Offre. ». L’intégralité des 
conclusions de l’expert indépendant sont disponibles sur le site internet de la société SUEZ.  
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