Paris, le 1er octobre 2020

Le Conseil d’administration de SUEZ confirme son soutien, ainsi que ses actionnaires salariés, à la lettre
d’intention d’Ardian rendue publique dans leur communiqué de presse de ce jour en vue de l’acquisition des
actions détenues par Engie dans SUEZ à hauteur de 29,9% suivie immédiatement d’une offre publique en
numéraire pour l’ensemble des actionnaires de SUEZ, dans les mêmes conditions de traitement.
SUEZ a pris note des communiqués diffusés le 30 septembre par Engie et Veolia, notamment en ce qui
concerne le report de l’offre de Veolia au 5 octobre.
SUEZ va travailler activement dans ce cadre, dans un esprit de dialogue ouvert recommandé par le Ministre
de l’Economie, des Finances et de la Relance.
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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.
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