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Paris, le 19 novembre 2020,

PRECISIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE PERENNISATION DU POLE EAU DE SUEZ
EN FRANCE

Le 23 septembre dernier, SUEZ a mis en place un dispositif visant à assurer la pérennité du pôle Eau France de SUEZ
et ainsi d’éviter le démantèlement du groupe SUEZ devant la menace de prise de contrôle par Veolia et ses alliés. Ce
dispositif, parfaitement conforme à l’intérêt social de SUEZ et à l’intérêt de ses actionnaires, reste aujourd’hui en place.
SUEZ a pris connaissance ce jour de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre faisant
provisoirement défense à SUEZ de rendre irrévocable le dispositif. Dans son ordonnance, le Président du Tribunal a pris
le soin d’appeler à un débat contradictoire à brève échéance.
SUEZ va faire valoir ses droits et ses arguments à l’occasion de ce débat contradictoire afin d’obtenir une levée de cette
mesure provisoire par le Tribunal de commerce.
SUEZ rappelle enfin que la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jour la suspension des effets de l’acquisition d’actions
SUEZ par Veolia auprès d’Engie et de l’opération initiée par Veolia dans son ensemble.
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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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