Paris, le 30 septembre 2020,

SUEZ relève que Veolia persiste dans ses propositions contraires
à l’intérêt social du Groupe
Le Conseil d’administration de SUEZ s’est réuni ce matin, il a constaté que les propositions faites ce-jour
par Veolia restent floues et qu’elles ne garantissent pas l’intérêt des actionnaires et parties-prenantes
que le Conseil est chargé de défendre.
Le Conseil d’administration de SUEZ a exprimé dans son communiqué du 29 septembre les conditions
préalables à un dialogue et a réaffirmé sa volonté de défendre les actionnaires et parties-prenantes du
Groupe et mettra, en particulier, tous les moyens à sa disposition pour éviter une prise de contrôle
rampante ou un contrôle de fait, par son principal concurrent.
S’agissant des actionnaires, SUEZ observe que rien ne garantit qu’ils bénéficieront d’une offre en
numéraire au même prix et conditions qu’Engie. L’OPA en numéraire évoquée par le PDG de Veolia
depuis le communiqué du 30 août de Veolia n’est pas reprise dans le document diffusé ce-jour. Ce
processus crée une rupture d’égalité dans le traitement des différents actionnaires.
S’agissant des hommes et des femmes de SUEZ, nous rappelons qu’Engie a refusé les demandes des
Instances Représentatives du Personnel de SUEZ de participer au processus d’information-consultation
et constatons qu’aucune garantie réelle et durable n’est apportée. Les garanties d’emploi sont en
trompe-l’œil.
S’agissant des clients et tout particulièrement des collectivités locales, toutes les failles du projet
industriel déjà relevées demeurent, notamment en ce qui concerne la concurrence dans les services
publics essentiels, en particulier en France. Cette concurrence est aujourd’hui assurée par la compétition
de deux leaders mondiaux.
Le Conseil poursuit activement ses travaux afin de permettre l’annonce, dans les meilleurs délais, d’une
solution pour l’ensemble des actionnaires de Suez.
Le Conseil de SUEZ en appelle au Conseil d’Engie et à ses actionnaires pour ne pas décider de l’avenir
de SUEZ dans les conditions et le calendrier dictés par Veolia.
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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
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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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