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Paris, le 6 avril 2021

SUEZ réitère son souhait de trouver une solution négociée avec Veolia
dans les meilleurs délais
Le Conseil d’administration de SUEZ rappelle qu’il est toujours en mesure de recommander avant
le 20 avril 2021 une nouvelle offre de Veolia dès lors qu’elle est équitable et conforme à l’intérêt
de tous ses actionnaires. SUEZ, qui a toujours privilégié une solution négociée avec Veolia,
propose à nouveau de rencontrer son Président-Directeur Général dans les tout prochains jours.
Une offre équitable suppose notamment de reconnaître la valeur de SUEZ
Le Conseil d’administration de SUEZ rappelle que l’ensemble de ses actions a pour finalité de protéger l’intérêt
social de l’entreprise et de défendre l’ensemble de ses actionnaires. Le Conseil d’administration a indiqué le 26
février 2021 que SUEZ vaut significativement plus que le prix d’offre de 18€ par action (coupon attaché) proposé
par Veolia, qui est resté inchangé depuis la transaction avec Engie le 5 octobre 2020, et l’a réitéré le 21 mars
2021.
SUEZ poursuit son action afin de faire augmenter la valeur pour l’ensemble de ses actionnaires. La progression
du cours de bourse, qui est durablement installé au-dessus de 18€, les attentes de nos actionnaires, et enfin le
multiple implicite issu des accords de cession signés depuis août dernier, y compris dernièrement celui des
activités Recyclage & Valorisation australiennes de SUEZ, démontre amplement la pertinence de cette action.
La solution négociée avec Veolia est la priorité du Conseil d’administration de SUEZ
SUEZ propose au Président-Directeur Général de Veolia de le rencontrer dans les tout prochains jours. Il réitère
sa volonté de négocier pour aboutir à une solution respectueuse de toutes les parties prenantes.
Le Conseil d’administration de SUEZ rappelle qu’un dispositif de désactivation de la Fondation est prévu en cas
de solution négociée. Preuve supplémentaire de sa volonté de négocier, l’accord de cession des activités
australiennes à Cleanaway a été renégocié pour permettre à Veolia d’avoir accès à ces activités dans le cadre
des négociations sur une solution globale1.
Le Conseil d’administration espère une discussion dans un esprit d’ouverture sur une proposition équitable qui
réponde aux attentes sur le prix et sur la pérennité des activités.
Enfin, le Conseil s’assurera que les intérêts des salariés seront respectés au travers de garanties sociales
appropriées.

Veolia a également la possibilité d’acheter l’actif australien dès lors que Veolia ferait une surenchère sur
Cleanaway
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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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 17,2 milliards d’euros.
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