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Paris, le 10 mars 2021 

 

Souscription record du plan « Sharing 2021 » :  
Avec près de 6% les salariés deviennent un des tout premiers 

actionnaires du Groupe SUEZ 
 
 

 
La période de souscription/rétractation de « Sharing 2021 », 5ème offre d’actionnariat salarié du 
Groupe proposée aux collaborateurs de SUEZ en France, s’est achevée mardi 9 mars. 

A l’issue de cette période définitive de souscription, plus de 15 000 salariés ont confirmé leur souhait 
d’investir dans Sharing 2021, soit un taux de souscription de près de 53%, en progression de plus de 
60% par rapport aux taux de souscription enregistrés en France lors des quatre offres précédentes. 
 
Le 18 mars prochain, date de l’augmentation de capital associée à l’offre « Sharing 2021 », 
l’actionnariat salarié de SUEZ passera de 4% à 5,6% du capital, renforçant ainsi la position des 
salariés en tant que 3ème actionnaire du Groupe. 

Guillaume Thivolle, Administrateur représentant les salariés actionnaires et Président de l’ASAS (Association 
des salariés actionnaires du Groupe SUEZ), se réjouit de cette progression : « Les salariés de SUEZ 
viennent une nouvelle fois de démontrer leur confiance et leur attachement à leur Groupe. Dans le contexte 
troublé de la bataille pour le maintien de l’indépendance de SUEZ, les actionnaires salariés constituent 
maintenant une force incontournable. » 
 
Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ : « Pouvoir ainsi associer encore plus les salariés à la création 
de valeur de notre projet industriel est pour moi la plus belle preuve de notre engagement collectif. C’est un 
formidable encouragement à porter encore plus loin le développement de SUEZ et à relever les défis pour 
l‘avenir de notre Groupe. » 
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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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