Paris,

Paris, le 18 janvier 2021 – 18h00 CET

SUEZ renforce sa présence en Espagne par l’acquisition d’intérêts minoritaires
dans sa co-entreprise de gestion de l’eau aux Îles Canaries
•
•
•

SUEZ annonce l’acquisition de la participation minoritaire de 33,4% d’Itochu dans
Canaragua, premier opérateur de services d’eau aux Canaries.
Le Groupe renforce ainsi sa présence en Espagne et valorise son savoir-faire
technologique unique dans la gestion des services liés au cycle de l’eau.
La transaction, d’un montant d’environ 37 M€, valorise Canaragua à près de 111 M€ en valeur
d’entreprise.

SUEZ annonce aujourd’hui l’acquisition de la participation de 33,4% d’Itochu Group dans Canaragua, pour un montant
de 37 M€. SUEZ détient désormais la totalité (100%) du capital de Canaragua, et renforce ainsi sa capacité à accélérer
la croissance de ses résultats et de son chiffre d’affaires pour les années à venir.
Après la récente annonce de l’acquisition des intérêts minoritaires de SUEZ NWS et Suyu en Chine, le Groupe poursuit
en Espagne la réalisation de ses objectifs de réallocation sélective du capital identifiés dans Shaping SUEZ 2030. Grâce
à une structure optimisée et simplifiée de ses activités, le Groupe renforce sa capacité à remporter des contrats
d’envergure et à forte valeur ajoutée, tout en créant plus de valeur pour ses parties prenantes.
Canaragua est le leader de la gestion de l’eau aux Iles Canaries, présente dans 6 des 8 îles de l’archipel et servant une
population de 1,1 million d’habitants. Grâce à cette opération, Canaragua se renforce en tant qu'acteur essentiel de la
transformation des îles Canaries. L'entreprise poursuit la promotion d'un modèle de croissance économique durable à
long-terme, capable de faire face et de répondre aux défis actuels et futurs des îles. En 2019, Canaragua a réalisé un
chiffre d’affaires d’environ 91 M€ et un EBITDA d’environ 16 M€.
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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’euros.
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