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Paris, le 8 août 2022 
 

Projet d’acquisition des anciens actifs de Suez R&R au Royaume-Uni 

 

 

SUEZ a pris bonne note de l'accord trouvé entre Veolia et Macquarie concernant l'acquisition des anciens actifs de Suez 

R&R au Royaume-Uni. Cet accord est conditionné à l'exercice par SUEZ de son droit de premier refus, en plus des 

autorisations réglementaires à obtenir des autorités de concurrence. 

 

SUEZ confirme son intérêt à racheter les anciens actifs de SUEZ R&R au Royaume-Uni et va étudier en détail les 

conditions de l'accord conclu avec Macquarie, à la suite de quoi SUEZ décidera ou non d'exercer son droit de premier 

refus. 

 

A réception de la notification par Veolia, SUEZ disposera d'un délai de 30 jours ouvrés pour acquérir ces actifs aux 

mêmes termes et conditions que ceux proposés par Macquarie. 
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SUEZ :  

SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des services 

essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. À ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes 

de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de  la transition écologique et du 

dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, 

en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet 

notamment d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre 

d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte 

sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à 

hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l’international. 

 

Présent en Afrique depuis la construction de l’usine de traitement d’eau de Sherbine en Egypte en 1948, SUEZ a construit plus de 500 usines d’eau potable et 

d’assainissement qui desservent la plupart des capitales africaines. Au Sénégal, le Groupe a réhabilité l’usine d’eau potable de Ngnith et a construit les usines d’eau 

potable de Keur Momar Sarr, qui alimentent Dakar. Il est partenaire technique de référence du contrat d’affermage pour la production et la distribution de l’eau potable 

en zones urbaines et péri-urbaines du Sénégal. 

 

 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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