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Paris, le 11 septembre 2020 

 

SUEZ CONCLUT UN ACCORD POUR LA CESSION                                                                                    

DE SA PARTICIPATION DE 53.51% DANS ESSAL 

 

SUEZ, à travers sa filiale Aguas Andinas S.A., a conclu un accord avec Algonquin Power & Utilities Corp 
(« APUC ») pour la cession de sa participation de 53.51% dans Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos 
S.A. (« ESSAL ») dans le cadre d’une offre publique d’achat impliquant une valeur d’entreprise totale d’environ 
295m USD. 

Cette cession est en ligne avec le plan Shaping SUEZ 2030, à travers lequel le Groupe réoriente ses capitaux vers des 
activités correspondant à sa stratégie de croissance sélective.  

ESSAL fournit des services de production et de distribution d'eau potable, ainsi que de collecte et de traitement des eaux 
usées. Avec 33 accords de concessions, ESSAL dessert actuellement plus de 224 000 foyers et 10 000 entreprises au 
Chili. En 2019, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de c.77m USD et un EBITDA de c.17m USD. 

L’opération, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, devrait être conclue au T4 2020. 
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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 & sur les réseaux sociaux 
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