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Paris, 25 mars 2020 
 

 

Le Conseil d'Administration s'est réuni aujourd’hui et a procédé à un examen approfondi des actions mises 

en place par le Groupe pour s'adapter au contexte de Covid-19. 

 

Le Groupe SUEZ et l’ensemble de nos collaborateurs se concentrent pleinement sur la continuité du service 

dans tous les pays où nous sommes présents. Que ce soit pour la distribution d’eau potable, la gestion des 

eaux usées ou la collecte et le traitement des déchets municipaux, mais aussi l’approvisionnement en eau 

de qualité ou le traitement des déchets pour des industries vitales, SUEZ joue un rôle clé dans la protection 

de la santé publique. Tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs, SUEZ a mis en place les plans de 

continuité nécessaires, en solidarité avec les gouvernements, les clients des secteurs public et privé, qui à 

leur tour ont rapidement mis en place des mesures d'accompagnement pour nous aider à fournir ces 

services vitaux. 

 
Au sujet des impacts sur nos activités : 

▪ En Chine, nous avions déjà mentionné le 26 février dernier les impacts liés au contexte épidémique 

de Covid-19, sur l’activité de nos incinérateurs de déchets dangereux mais également sur les 

volumes d'eau de Macao. Compte tenu d’un retour progressif de l’activité que nous continuons de 

constater, nous confirmons que les impacts spécifiés le 26 février restent valables à aujourd’hui : 30 

à 40m€ sur l'EBIT 2020, principalement au premier trimestre, avec un retour progressif à une situation 

normale prévue pour l’instant au deuxième trimestre. 

▪ En Europe et aux Amériques, bien que les actions gouvernementales aient été très récentes, nous 

commençons à voir les premiers impacts, par exemple sur les prix des matières premières et les 

volumes. Ce n'est pas uniforme et il y a des zones géographiques mais aussi des secteurs industriels 

ou des clients pour lesquels l'activité est normale. 

▪ Même s'il est trop tôt pour quantifier l'impact sur nos objectifs 2020 aujourd’hui suspendus et pour en 

établir de nouveaux, il est clair pour nous que, comme toutes les industries, nous sommes 

susceptibles d'être significativement impactés en 2020 par les conséquences du confinement de la 

population. Nous suivons de très près la situation et informerons le marché en temps voulu à mesure 

que les tendances se préciseront. 

 

Nous avons déjà commencé à nous adapter à ces perspectives. Le plan de transformation du Groupe - 

Shaping SUEZ 2030 - entraîne dès cette année une forte amélioration des performances et de la rentabilité, 

ainsi qu’une plus grande sélectivité des investissements, et il est déjà bien engagé à travers tout le Groupe.  
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Dans le contexte actuel, en 2020, nous avons déjà engagé des mesures supplémentaires pour optimiser 

l’activité et atténuer les impacts potentiels sur les revenus et la rentabilité, ainsi que pour renforcer la 

liquidité du Groupe, tout en s’assurant que nous maintenons le meilleur service et la plus grande sécurité 

pour nos équipes et nos clients : 

▪ Prendre des mesures fortes à court terme pour réduire nos dépenses et nos coûts d’une manière 

significative, au-delà de ce qui était initialement prévu.  

▪ Réduire les investissements cette année d’environ 15% par rapport à leur niveau de 2019, tout en 

ayant conscience que les investissements sont nécessaires dans certaines parties de notre activité 

pour garantir nos niveaux de service.   

 

Dans ce contexte :  

▪ Conformément aux annonces précédentes, et compte tenu de la solidité et de la liquidité de son bilan, 

SUEZ proposera un dividende 2019 de 0,65 € par action payable en mai comme prévu. 

▪ Nous confirmons également que notre Assemblée Générale se tiendra comme prévu le mardi 12 mai 

2020 à 14h30. Du fait du contexte épidémique de Covid-19, et sous réserve de confirmation des 

textes réglementaires, elle se déroulera sans la présence physique des actionnaires et sera 

retransmise en direct sur le site Internet de SUEZ. 

Bertrand Camus, Directeur Général, a commenté : 

 « Au moment où la situation s’améliore en Chine, la pandémie de covid-19 se répand à travers le monde. 

La totalité du Groupe SUEZ est mobilisé pour maintenir ses services essentiels dans l’eau et les déchets, 

ayant un impact direct sur la santé et la qualité de vie des citoyens. Le Conseil d’administration se joint à 

moi pour remercier les équipes qui œuvrent quotidiennement, avec un professionnalisme et un sang-froid 

décisif, dans l’accomplissement de leur mission et la poursuite de la transformation 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 2019, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros. 
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Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ  
sur le site Internet et les réseaux sociaux 
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