Paris,

Paris, le 11 mai 2021

SUEZ finalise l’acquisition des intérêts minoritaires de Suyu
SUEZ annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS (NWS
Holdings Limited) dans Suyu, faisant suite à l’annonce du 11 janvier 2021.
A la suite de l’acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS, SUEZ détient désormais 100% de Suyu. Le
montant final de la transaction s’évalue à environ 253 M€1. En 2019, Suyu a généré un EBITDA et un Résultat Net
d’environ 32 M€.
Cette transaction sera relutive dès 2021 en matière de Résultat Net récurrent et de Free Cash Flow récurrent.
SUYU
En 2015, SUEZ et NWS ont signé, à travers leur co-entreprise Suyu (détenue à parts égales), un accord avec Chongqing Water
Assets pour créer ensemble Derun Environment.
Derun Environment, à travers sa participation de 50,04 % dans Chongqing Water Group et de 43,86 % dans Chongqing Sanfeng2,
est un groupe leader dans les activités Eau et Déchets en Chine. Derun Environment constitue une plateforme d’investissement pour
accélérer considérablement le développement et la mise en œuvre de solutions innovantes dans la région de Chongqing.
À la suite de l’acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS dans Suyu, SUEZ détient désormais 25,1 % de Derun
Environment. En augmentant sa participation, SUEZ renforce son engagement et son partenariat avec Chongqing Water Assets.
SUEZ continuera à développer et à mettre en œuvre des solutions de pointe pour optimiser la gestion du traitement de l’eau et des
eaux usées, en partenariat avec la municipalité et ses partenaires.
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A 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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.
Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur son site Internet et les réseaux sociaux
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Taux de change EUR/HKD de 9,33 au 5 mai 2021 appliqué au montant total des transactions s’établissant à 2 360 M HKD
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