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Paris, le 30 Août 2020 
 
 

SUEZ PREND ACTE DU COMMUNIQUE DE SON CONCURRENT VEOLIA   

 
 
 
SUEZ prend acte du communiqué de son concurrent Veolia. La démarche de Veolia n'a pas été sollicitée et n'a 

fait l'objet d'aucune discussion avec SUEZ. SUEZ réunira son Conseil d’administration dans les plus brefs délais 

afin d’étudier l’opération et ses impacts envisagés, sous le prisme de l’intérêt de la société, de ses actionnaires, 

de ses salariés et de l’ensemble de ses parties-prenantes.  

 

SUEZ TAKES NOTE OF THE PRESS RELEASE OF ITS COMPETITOR VEOLIA 
 
SUEZ takes note of the press release of its competitor Veolia. The approach of Veolia has not been solicited and 
has not been discussed at all with SUEZ. SUEZ will convene its Board of directors shortly in order to study the 
operation as well as its contemplated impacts, in view of the interest of the Company, its shareholders, its 
employees and all its stakeholders.   
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À propos de 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. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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