Paris, le 5 mars 2018

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2018
MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES
DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui
se tiendra jeudi 17 mai 2018 à 10 heures à l’Espace Grande Arche, la Grande Arche, 92044
Paris-La Défense.
L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de
résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée
Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 05 mars 2018.
Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la
disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables
et pourront notamment être consultés sur le site internet de la Société.
Il sera notamment proposé à l’Assemblée Générale :
 d’approuver le versement d’un dividende de 0,65 euro par action, la date de détachement
du dividende étant fixée le 22 mai 2018 et la date de paiement le 24 mai 2018 ;
 d’approuver le renouvellement des mandats d’administrateurs de Madame Judith
Hartmann, Messieurs Francesco Caltagirone, Pierre Mongin et Guillaume Pepy ainsi que la
nomination de deux nouveaux administrateur, Madame Brigitte Taittinger-Jouyet et Monsieur
Franck Bruel (étant précisé que Madame Inès Kolmsee et Monsieur Jérôme Tolot n’ont pas
sollicité le renouvellement de leur mandat).
Brigitte Taittinger-Jouyet, ancienne élève de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, est titulaire
d’une maîtrise d’histoire de l’Université des sciences humaines de Reims. En 1984, elle
rejoint Publicis en tant que chef de publicité. A partir de 1988, Brigitte Taittinger-Jouyet
poursuit sa carrière à la Direction marketing du Groupe Taittinger, en charge des sociétés
industrielles et hôtelières. De 1991 à 2012, elle est Présidente Directrice Générale de la
société des parfums Annick Goutal. Elle est également vice-présidente de Baccarat de 1995
à 2015. De 2013 à 2017, elle est Directrice de la stratégie et du développement de Sciences
Po Paris. Elle est également administratrice de HSBC France depuis 2008, du Centre
Pompidou depuis 2013 et de la FNAC Darty depuis 2014 ;
Franck Bruel est, depuis décembre 2016, Directeur Général Adjoint d’ENGIE, membre du
Comité Exécutif, en charge des activités services d’ENGIE en France. Franck Bruel a acquis
une solide expérience dans le secteur des services, en France et à l’international. Il débute
sa carrière chez L’Oréal et intègre ensuite les groupes Pinault Distribution, puis Samse, sur
des postes marketing et commerciaux. En 2000, il entre chez Saint Gobain où il est nommé
successivement Président de Point P pour la région Paris, puis en 2004, Directeur Général
de Dahl en Suède et enfin en 2006, Directeur Général de Point P. En 2010, il intègre le
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groupe familial Sonepar (leader mondial de la distribution de matériel électrique) en qualité
de Directeur en charge des Opérations, puis Directeur Général du groupe Sonepar avant de
rejoindre ENGIE en 2016 ;
 de renouveler diverses autorisations financières précédemment octroyées.

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. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité,
SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des
solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de
matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource
en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m 3 d’eaux
usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.

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