Paris, le 2 septembre 2020 – 8h00

SUEZ CÈDE 4,8 % DE SA PARTICIPATION DANS AQUASURE
SUEZ a conclu un accord avec AMP Capital, UniSuper et Macquarie Prism pour la cession de 4,8 % de sa
participation au sein d’AquaSure, le partenariat public-privé assurant l’exploitation de l’usine de dessalement
de l’État de Victoria en Australie, pour un montant de 76 millions de dollars australiens. La cession devrait être
finalisée au troisième trimestre 2020. A l’issue de cette opération, la participation de SUEZ au sein d’AquaSure
s’élèvera à 6,9 %. Le Groupe continuera de se concentrer sur la fourniture de services de traitement et
d’approvisionnement en eau auprès de la population et de l’industrie australiennes.
Cette opération 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.
SUEZ concentre ses investissements sur des projets à forte valeur ajoutée lui permettant de se démarquer, comme sa
participation majoritaire dans Watersure. Créée avec Ventia, cette coentreprise a été mandatée par AquaSure pour
assurer l’exploitation et la maintenance de l’usine de dessalement de l’État de Victoria jusqu’en 2039. Ainsi, le Groupe
reste pleinement mobilisé dans l’accompagnement de cette usine, en apportant son expertise technique et opérationnelle
dans la production et l’approvisionnement en eau dessalée.
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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.
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