
Page 1 sur 2 

Paris, 12 novembre 2020 

SUEZ, FIVE CAPITAL ET ITOCHU FINALISENT L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION
MAJORITAIRE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EDCO, UNE ENTREPRISE SAOUDIENNE DE

GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX 

SUEZ, Itochu Corporation et Five Capital Fund I (un fonds saoudien réglementé par l’autorité des 
marchés de capitaux) ont finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire au sein de la société 
Environment Development Company (EDCO), une entreprise saoudienne de gestion des déchets 
dangereux. Cette acquisition prendra effet à compter du 11 novembre 2020. Grâce à cette opération, 
les partenaires pourront se positionner sur le marché des déchets dangereux, en forte croissance en 
Arabie saoudite, où des projets majeurs de l’industrie pétrochimique sont en cours et à l’étude. Pour 
SUEZ, le montant total de la transaction s'élève à 25,99 M€ sur la valeur de l'entreprise. 

Implantée dans la ville industrielle de Jubail et fondée en 2005, cette entreprise fournit des services à l’environnement 
et gère les déchets dangereux des industries en Arabie saoudite, principalement pour l’industrie pétrochimique. Située 
sur le littoral du golfe Persique, Jubail est la plus grande ville industrielle du Moyen-Orient. Elle accueille le plus vaste 
projet de développement mono-industriel au monde. Sur plus de 1 000 km², ce programme intègre des complexes 
industriels et des infrastructures portuaires de taille considérable dont les activités représentent environ 7 % du PIB de 
l’Arabie saoudite. 

Sur cet espace, EDCO est chargée de l’ensemble de la gestion des déchets dangereux, qui inclut leur transport, leur 
traitement et leur fin de vie. À Jubail, cette société est le principal acteur en matière de gestion des déchets dangereux 
avec 150 000 tonnes de déchets traités chaque année. Elle gère actuellement des décharges et deux sites de 
valorisation énergétique. 

Cette transaction est menée par SUEZ, leader mondial des services à l’environnement, ainsi que Five Capital Fund I 
(« Five Capital »), un fonds d’investissement soutenu par Bpifrance, le Fonds souverain français, Kingdom Holding 
Company (« KHC »), l’un des plus gros investisseurs d’Arabie saoudite et Itochu Corporation, un grand groupe de 
commerce et d’investissement habitué à investir dans des projets d’infrastructures. L’entreprise sera gérée 
conjointement par SUEZ et ses nouveaux co-actionnaires, notamment les représentants saoudiens. Ainsi, chaque 
partie prenante pourra faire bénéficier l’entreprise de son savoir-faire, de son expertise et de sa valeur ajoutée afin d’en 
faire un leader du secteur. 

« Nous sommes ravis d’avoir mené à bien cette importante acquisition en Arabie saoudite. Elle renforcera notre 
présence au Moyen-Orient et sera au cœur de notre stratégie dans cette région. Au travers de cette opération, nous 
nous appuierons sur notre expertise mondialement reconnue dans la gestion des déchets dangereux pour saisir de 
nouvelles opportunités de croissance au sein du secteur industriel et pour positionner l’entreprise comme un acteur 
d’excellence en Arabie saoudite, avec des solutions efficaces et durables », commente Ana Giros Directrice Générale 
Adjointe de SUEZ, en charge des Régions APAC (Asie, Australie et Inde) et AMECA (Afrique, Moyen-Orient, Asie 
centrale) et des grands comptes industriels.  

« Nous sommes fiers de réaliser cette transaction aux côtés de Suez et d’Itochu, deux acteurs industriels majeurs, par 
l’intermédiaire de Five Capital. Dans le contexte particulier de la pandémie mondiale, cette opération met en lumière la 
résilience de l’économie saoudienne ainsi que les perspectives solides qu’elle offre. Grâce à ce partenariat avec le 
Fonds souverain français, Kingdom Holding Company investit dans les PME saoudiennes par l’intermédiaire de Five 
Capital pour stimuler la création d’emplois, faire fructifier l’économie locale et nouer des partenariats stratégiques avec 
les entreprises étrangères, en cohérence avec la Vision 2030 de Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed Ben 
Salman. Cette transaction illustre la volonté de Five Capital de participer activement au développement et à la 
diversification de l’économie saoudienne », déclare Talal Al Maiman, Président de Five Capital Fund I et Directeur de 
Kingdom Holding Company. 
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« Nous sommes heureux de finaliser cette opération et de mettre un pied dans le secteur de la gestion des déchets 
dangereux, qui représente un potentiel de croissance élevé.Par cet investissement, Itochu souhaite contribuer 
directement à la croissance d’EDCO, mais aussi contribuer à la mise en place d’une société durable et à la réduction 
de l’empreinte environnementale, » précise Shinichi Aburaya, Directeur d’exploitation du service Projet d’usine, Marine 
et Aéronautique d’Itochu Corporation. 

« C’est une étape importante pour EDCO. La participation majoritaire de trois acteurs majeurs d’envergure mondiale 
dans une entreprise de taille moyenne comme EDCO montre que les entreprises locales connaissent mieux leur 
marché et sont donc mieux placées pour attirer l’attention d’acteurs internationaux. Non seulement c’est une victoire 
pour EDCO, mais c’est avant tout une réussite pour tout le pays. Même en ces temps difficiles, nous sommes fiers de 
promouvoir le formidable potentiel de l’économie saoudienne. Ensemble, EDCO, SUEZ, Five Capital et Itochu ne 
pourront qu’aller de l’avant, » conclut Abdulwahab Alahmary, fondateur et PDG d’EDCO. 
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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. Depuis 70 ans, SUEZ accompagne les autorités et les industries du Moyen-Orient dans le développement de solutions pour relever le défi de la gestion de l'eau et des déchets.  

La présence de Suez dans le Royaume d'Arabie saoudite a été établie pour la première fois en 1950 et a également été marquée, entre autres, par un partenariat de 9 ans avec 

la Compagnie nationale des eaux qui a débuté en 2008 pour moderniser les services d'eau et d'assainissement à Jeddah et améliorer la qualité du service fourni aux utilisateurs. 

Five Capital Fund I 

Five Capital est un fonds d'investissement parrainé par (i) Bpifrance, le Fonds souverain français et (ii) Kingdom Holding Company, l'un des plus grands investisseurs institutionnels 

saoudiens. Five Capital investit aux côtés de grandes entreprises françaises en Arabie saoudite, dans les pays du CCG et dans d'autres régions géographiques, en mettant l'accent sur les 

opportunités de capital-investissement et d'actifs immobiliers. 

Itochu Corporation  

Itochu Corporation, cotée à la bourse de Tokyo, est une société de commerce et d'investissement de premier plan, fondée en 1858. Elle a son siège à Tokyo et dispose de 100 bases 

dans une soixantaine de pays. Avec environ 128 000 employés sur une base consolidée, Itochu fournit une gamme de biens et de services qui soutiennent les gens dans leur quotidien 

dans une gamme complète de domaines d'activité tels que le textile, les machines, les métaux et les minéraux, l'énergie et les produits chimiques, l'alimentation, les produits généraux, les 

TIC et les affaires financières. 

Itochu a généré un revenu total de 104,5 milliards de dollars US pour l'année fiscale 2019 qui s'est terminée le 31 mars 2020. 

https://www.itochu.co.jp/en/index.html 
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