
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 Paris, 5 octobre 2022 
 

 
 

 
 SUEZ et ses partenaires finalisent l'acquisition d'EnviroServ,                                                     

la plus grande entreprise de gestion des déchets d'Afrique du Sud 
 
Le 30 septembre 2022, SUEZ et ses partenaires Royal Bafokeng Holdings (RBH) et African 
Infrastructure Investment Managers (AIIM) ont finalisé l'acquisition d'EnviroServ Proprietary 
Holdings Limited et de ses filiales ("EnviroServ"), après avoir obtenu les autorisations antitrust 
requises, conformément aux termes de l’accord annoncé le 9 juin 2022. Cette acquisition permet à 
SUEZ de renforcer son statut de leader international des activités de traitement des déchets 
industriels et municipaux et de consolider sa position sur le continent africain. 
 
Fondée en 1979, EnviroServ collecte, traite et élimine les déchets banals et dangereux dans des installations 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 en Afrique du Sud 
à couvrir l’intégralité du territoire et à proposer une offre globale pour l’industrie (gestion des déchets sur site, collecte, 
traitement, dépollution des sols et services associés). EnviroServ dispose d’un solide portefeuille de clients, dont de 
nombreuses multinationales opérant dans les secteurs pétrochimique, manufacturier, métallurgique et minier. 
 
EnviroServ contribue au développement de l'économie circulaire à travers le recyclage chaque année de 125 000 
tonnes de déchets et la gestion de 1,7 million de tonnes de déchets dangereux et banals. L'entreprise possède et gère 
une flotte de 175 véhicules de transport de déchets, 10 sites de traitement et de stockage et exploite 5 autres 
installations dans les 3 pays où elle opère. Grâce à la présence importante d’actionnaires1 locaux, EnviroServ entend 
poursuivre son engagement pour le maintien de sa qualification B-BBEE de niveau 1, le plus haut niveau possible du 
programme Broad-Based Black Economic Empowerment2. 
 
L'acquisition contribuera à renforcer la présence internationale de SUEZ, 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. Elle 
illustre également l’importance stratégique conférée par le Groupe aux activités de gestion des déchets et sa volonté 
de croissance sur une sélection de marchés internationaux clés. 
 
 

 
1 EnviroServ : SUEZ 51%, RBH 24.5% et AIIM’s IDEAS Managed Fund 24.5% 

2 B-BBEE : le Broad-Based Black Economic Empowerment est un programme que le Gouvernement d'Afrique du Sud a mis en place pour promouvoir une 
économie fondée sur l'égalité des chances. Le B-BEE repose sur cinq éléments clés : la propriété, la gestion, le développement des compétences, le 
développement des entreprises et des fournisseurs et le développement socio-économique.  
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Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ : « L'acquisition d'EnviroServ est une étape majeure 
dans la réalisation de la nouvelle ambition de SUEZ. Leader de la gestion des déchets en Afrique du Sud et acteur clé 
des nouveaux modes de traitement des déchets, EnviroServ permettra au Groupe de développer ses activités en 
Afrique australe et de soutenir son activité dans d'autres zones géographiques. Je suis convaincue que les 
compétences, l'expertise et le talent des équipes d'EnviroServ seront un atout essentiel pour le Groupe dans sa 
nouvelle phase de développement. ». 
 
 
Albertinah Kekana, Directeur Général de RBH : « Nous sommes heureux que l'acquisition d'EnviroServ, qui est 
pour RBH le premier investissement dans le domaine de la gestion des déchets et de l'eau, soit maintenant finalisée. 
C'est l'occasion pour RBH de diversifier davantage son portefeuille et d'accroître sa contribution au développement de 
l'économie circulaire. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires, car nous souhaitons apporter une 
contribution et des réponses à fort impact aux enjeux liés au développement durable. »   
 
Présent sur le continent africain depuis la construction de l'usine de traitement des eaux de Sherbine en Egypte en 
1948, SUEZ a construit plus de 500 usines d'eau potable et d'assainissement qui desservent la plupart des capitales 
africaines. SUEZ est notamment présent aujourd'hui au Maroc, en Egypte, au Sénégal, en Tunisie et en Côte d'Ivoire. 
 

Contacts : 

SUEZ  
Colette Génin / Pauline Le Bihan 
+33 6 80 70 40 15 / +33 6 81 69 57 82 
suez.media@suez.com 
 
À 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  
 
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.  
 

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