
Paris, le 16 janvier 2020 
 

Succès de SHARING 2019, 

la quatrième offre mondiale d’actionnariat 

réservée aux salariés du Groupe SUEZ 
 

SHARING 2019, la quatrième offre d’actionnariat réservée aux salariés du Groupe SUEZ, 

s’est finalisée avec succès : les salariés détiennent environ 4% du capital du Groupe et 

représentent le 3ème actionnaire de SUEZ. Cet engagement témoigne de la confiance des 

collaborateurs dans l'avenir de leur Groupe.  

 

L’offre a été sursouscrite par plus de 17 300 salariés présents dans les 25 pays participants, y 

compris, pour la 1ère fois, par les salariés de la nouvelle Business Unit dédiée à l’industrie, Water 

Technologies and Solutions. Le taux de souscription s’élève à près de 21%, soit un apport des 

salariés de l’ordre de 25 millions d’euros. 

A l’issue de cette opération, la quatrième depuis la première offre lancée en 2011, 7 millions 

d’actions nouvelles1 ont été émises par la Société. 

 

« Le succès de SHARING 2019 réaffirme notre attachement collectif aux valeurs et à l’ambition 

du Groupe et ce, à un moment important du déploiement de notre nouveau plan stratégique 

« Shaping SUEZ 2030 » », a déclaré Bertrand Camus, Directeur Général du Groupe. 

 

 
À propos de SUEZ 

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des 
ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser 
la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux 
réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 
millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh 
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services 
d’assainissement et en réutilisant 1.1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards 
d’euros. 
 
 
 

Contacts :     

Presse SUEZ      Analystes et investisseurs 
Isabelle Herrier Naufle      +33 (0)1 58 81 24 05 
isabelle.herrier.naufle@suez.com  
 
Julien Bachelet 
+33 (0)1 58 81 43 81 
julien.bachelet@suez.com  

  

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  

 

                                                           
1 Ce nombre est la résultante de la souscription de 9 970 050 actions par les salariés, auxquelles s’ajoutent 119 604 actions auto-détenues qui 
seront attribuées dans le cadre de l’abondement à l’international, et de l’annulation prévue par le Conseil d’administration du 28 janvier 2020 de 
2 970 050 actions auto-détenues. 
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