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Paris, le 31 Août 2020   
 
 

FACE A L’OFFRE NON SOLLICITEE DE VEOLIA, PORTEUSE DE GRANDES 

INCERTITUDES,  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SUEZ  

REITERE SA CONFIANCE AU PROJET STRATEGIQUE « SUEZ 2030 »  
 
 
En réaction au communiqué de presse publié par son concurrent Veolia dimanche, le Conseil d’administration de 

SUEZ s’est réuni aujourd'hui, 31 août 2020. 

Le conseil d'administration a réitéré à l’unanimité des présents sa totale confiance dans le projet stratégique 

fortement créateur de valeur de SUEZ en tant que société indépendante. SUEZ fait preuve d’une solide résilience 

opérationnelle comme l’ont démontré les résultats du deuxième trimestre ainsi que la mise en œuvre du plan de 

transformation de la société « Suez 2030 » et le renforcement de son bilan dans le cadre du plan de rotation 

d'actifs du groupe. La démarche de Veolia est non sollicitée et SUEZ n’a entretenu aucune discussion avec 

Veolia au sujet d’un éventuel rapprochement. 

Dans un contexte où l’urgence environnementale est clé pour l’avenir de nos concitoyens, l’offre de Veolia 

génère des préoccupations sur l’avenir des activités de traitement et de distribution de l’eau en France et sur 

l’emploi au regard du montant des synergies espérées. 

La stratégie proposée engendrerait des disynergies et des pertes d’opportunité en France et à l’international. Par 

ailleurs, la complexité du processus retenu conduirait à deux années de perturbations opérationnelles, au 

moment où, dans le contexte post-Covid, les équipes sont focalisées sur la mise en œuvre de leur plan 

stratégique. 

Dès cette première phase de l’offre destinée à Engie, le Conseil souhaite remplir tout son rôle. Il a mis en place 

un comité ad hoc qui examinera, notamment, l’opération envisagée par Veolia, sous le prisme de l’intérêt social 

pour toutes les parties-prenantes de SUEZ et de la création de valeur pour l’ensemble de ses actionnaires. 
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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. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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