Paris, le 30 novembre 2020

SUEZ FINALISE LA CESSION DE
SES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET VALORISATION EN SUÈDE
SUEZ annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de ses activités de Recyclage et Valorisation
en Suède à PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz, faisant suite à l’annonce
du 21 septembre 2020. L’accord assure un avenir solide aux activités et aux équipes au sein de
PreZero, une division en forte croissance du plus grand distributeur européen et pionnier de la
gestion des déchets recyclables.
La cession a été finalisée pour une valeur d’entreprise estimée à 3 700M SEK 1, soit environ 357M EUR1.
La finalisation de la transaction a eu lieu après avoir reçu l’approbation de l’autorité de la Commission
européenne chargée du contrôle des opérations de concentrations.
L’activité cédée à PreZero exploite une cinquantaine de sites dans le pays et emploie près de 1 100
personnes. En 2019, l’activité a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2 661M SEK (soit environ 250M
EUR) et un EBITDA d’environ 358M SEK1 (soit environ 34M EUR1).
Cette cession s’inscrit dans l’exécution du plan de rotation d’actifs défini dans le cadre de la stratégie
SUEZ 2030, visant à concentrer les activités du Groupe sur des métiers différenciants, innovants et à
forte valeur ajoutée.
SUEZ a été conseillé par J.P. Morgan et Rothschild & Co. sur la partie financière et par Baker McKenzie
sur la partie juridique.

Hors impacts d’IFRS 16 : 300M SEK (soit environ 28M EUR) sur la valeur d’entreprise (dette) et 73M SEK (soit environ 7M
EUR) en EBITDA
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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’euro.
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