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Paris, le 21 septembre 2022 
 

 
SUEZ fait l’acquisition des anciennes activités de déchets de SUEZ au 

Royaume-Uni 

 
SUEZ a signé aujourd’hui avec Veolia une promesse d’achat irrévocable en vue de l’acquisition, pour une valeur 
d’entreprise de 2 milliards de livres sterling, des anciennes activités de déchets de SUEZ au Royaume-Uni (« SUEZ 
R&R UK »), l’un des leaders du marché de la gestion des déchets au Royaume-Uni.   
 
Cette décision fait suite à l’annonce par SUEZ le 8 août dernier de son intérêt pour le rachat de l’actif et à l’exercice par 
SUEZ de son droit de premier refus, comme prévu dans les accords conclus avec Veolia.  

Cette opération renforcera les activités de SUEZ sur le marché des déchets et accroîtra la part de ses activités 
internationales. Il s’agit d’une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe soutenue par le consortium 
de ses actionnaires.  

3ème acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets au Royaume-Uni, SUEZ R&R UK dispose 
d’une position unique sur les nouveaux modes de traitement des déchets en phase avec les évolutions réglementaires 
nationales. L’entreprise dispose d’un portefeuille de plus de 25 000 clients industriels et collectivités et emploie environ 
6 000 salariés pour un chiffre d’affaires de plus de 900 millions de livres sterling.  

Consultées, les organisations syndicales de SUEZ ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur l’acquisition. Les 
actionnaires de SUEZ, Meridiam, GIP, la Caisse des Dépôts et CNP Assurances, ont apporté leur soutien total à cette 
opération. 

La réalisation de l’opération votée à l’unanimité du conseil d’Administration de SUEZ est soumise à l’obtention des 
autorisations réglementaires requises.  

 
Sabrina Soussan, PDG de SUEZ, a déclaré : « L’acquisition de SUEZ R&R au Royaume-Uni confortera 
significativement la stratégie de SUEZ, en renforçant ses activités de valorisation des déchets et en diversifiant son 
empreinte géographique. Cette acquisition souligne une nouvelle fois la confiance que le consortium d’actionnaires 
témoigne à SUEZ : le Groupe dispose des capitaux nécessaires à son développement et des ressources nécessaires 
pour investir aux côtés de ses clients ». 
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A propos de SUEZ :  
SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des services 
essentiels que sont l’eau et les déchets. A ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes de 
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matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement 
climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et 
en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment 
d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat.  Avec un chiffre d’affaires de 
près de 7 milliards d’euros et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte sur un solide 
Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20 
% du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l’international. 
 
 
 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
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