Paris, le 5 octobre 2020

DECLARATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SUEZ
Le Conseil d’administration de Suez s’est réuni ce jour concernant la cession de la participation d’Engie dans
SUEZ.
Le Conseil a confirmé que l’approche de Veolia est hostile que ce soit celle relative à l’acquisition du bloc de
29,9% ou du projet dans son ensemble.
Le Conseil regrette la précipitation du Conseil d’Engie de vouloir décider sans analyse et sans discussion et
dialogue préalables d’une offre alternative qui préserve l’intérêt social de SUEZ, et celui de ses actionnaires
et de toutes ses parties prenantes, salariés et clients.
Dans le contexte actuel, le Conseil d’Administration de SUEZ est en ligne avec la décision d’Ardian de ne pas
remettre d’offre au Conseil d’Engie.
Afin de préserver les intérêts des actionnaires et des parties prenantes, le Conseil d’administration de SUEZ
confirme qu’il mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter une prise de contrôle rampante
ou un contrôle de fait.
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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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