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Chers actionnaires 
L’exécution rigoureuse du plan stratégique SUEZ 2030 se traduit par 
des résultats du troisième trimestre supérieurs à nos attentes 
initiales, à la fois en termes de croissance organique du chiffre 
d’affaires et de rentabilité. Nous pouvons donc confirmer nos 
objectifs de chiffre d’affaires et d’EBIT pour le second semestre.

La mise en œuvre de SUEZ 2030 est un succès dans toutes ses 
dimensions : notre plan de performance augmente notre rentabilité 
et notre génération de trésorerie, ce qui réduit notre dette ; le 
programme de rotation d’actifs progresse rapidement et permet de 
réinvestir pour alimenter notre croissance ; enfin et surtout, nos 
équipes commerciales enregistrent de nombreux succès porteurs de 
solutions innovantes au service de nos clients. Nous avons 
également renforcé  le Conseil d’administration avec l’arrivée de 
deux nouveaux Administrateurs indépendants ayant une expérience 
internationale exceptionnelle tant en matière d’investissements 
financiers, de technologies, que de gestion du risque. Ces nouvelles 
compétences seront au service de la défense des intérêts de la 
société et de ses actionnaires.

Notre responsabilité est de faire croître la valeur de SUEZ pour 
toutes nos parties prenantes. À ce titre, notre principal objectif est 
de poursuivre l’exécution de cette stratégie, qui positionne le Groupe 
pour saisir les opportunités de la prochaine décennie, tout en 
produisant des résultats tangibles et en créant dès aujourd’hui de la 
valeur pour tous nos actionnaires – comme en témoignent nos 
résultats au troisième trimestre.         

Bertrand Camus, 
Directeur Général

LES RESULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE 2020 
sont supérieurs aux attentes. En croissance 
organique de +0,4% au 3ème trimestre, 
notamment tiré par le segment Environmental 
Tech & Solutions, le chiffre d’affaires s’élève à 
4 396 M€ au 3ème trimestre et  12 562 M€ 
depuis le début de l’année. L’EBIT s’établit à 
336 M€ au 3ème trimestre et à 413 M€ depuis 
le début de l’année. 

LES OBJECTIFS DE CHIFFRE D’AFFAIRES et 
d’EBIT sont confirmés(1) : les chiffre d’affaires 
du 2ème semestre 2020 est attendu en 
décroissance organique de -4% à -2% par 
rapport à 2019. L’EBIT du 2ème semestre est 
estimé à environ 600 à 650 M€. 

LA DETTE NETTE représente 10 291 M€, en 
forte baisse par rapport au 30 septembre 2019 
et au 30 juin 2020.

LA DYNAMIQUE COMMERCIALE est solide 
avec différents contrats remportés en Asie et 
aux Etats-Unis qui constituent un flux 
d’opportunités renforcé.

RÉSULTATS  DU 3ÈME TRIMESTRE  

L’exécution rigoureuse du plan 
SUEZ 2030 se traduit par de 
solides résultats au 3ème 
trimestre.  Les objectifs de 
chiffre d’affaires et d’EBIT au 
2ème semestre sont confirmés.

(1) Nos perspectives pour 
le 2ème semestre 2020 ont 
pour principales 
hypothèses des taux de 
changes et prix des 
matières premières 
constants et l’absence de 
retour aux situations de 
confinement généralisé à 
échelle régionale

édito

PERFORMANCES

25 février 2021 : 
Publication des résultats 
annuels 2020
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CHIFFRES CLÉS POUR LE  3ÈME TRIMESTRE ET LES 9 PREMIERS MOIS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST RENFORCÉ 
AVEC L’ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS

Lors de sa réunion du 27 octobre 2020, le Conseil 
d’administration, sur recommandation du Comité des 
Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance, a coopté à l’unanimité Monsieur 
Bertrand Meunier, Président d’Atos, et Monsieur 
Jacques Richier, Président Directeur Général d’Allianz 
France en qualité d’administrateurs. Tous deux sont 
qualifiés d’administrateur indépendant.

Ces cooptations interviennent à la suite des 
démissions précédentes de Messieurs Francesco 
Caltagirone et Isidro Fainé Casas. Monsieur Francesco 
Caltagirone quitte le Conseil d’administration en 
raison de la sortie du capital du Groupe Caltagirone à 
la fin de la période d’incessibilité de leur participation. 
Monsieur Isidro Fainé Casas quitte le Conseil pour des 
raisons personnelles. Criteria Caixa, S.A.U., qui 
continue de détenir 5,9% du capital de SUEZ, a 
confirmé son soutien au plan Shaping SUEZ 2030.

Par ailleurs, Judith Hartmann et Franck Bruel, 
dirigeants de la société Engie, ont décidé de 
démissionner du conseil de SUEZ à la suite de la 
cession par Engie de 29,9% du capital de SUEZ.

(2) Hors administrateurs représentant les salariés 
et les salariés actionnaires

S’agissant de l’EBITDA et l’EBIT, il est 
rappelé que le Groupe a enregistré 
respectivement -61 M€ et -281 M€ de coûts 
et provisions estimés liés à la conjoncture 
au premier semestre, y compris à la 
pandémie. Ils sont principalement liés aux 
surcoûts liés au maintien de l’activité durant 
la pandémie, les risques liés aux 
interruptions d’activité, comme par exemple 
pour les activités de construction, et les 
impacts potentiels d’une augmentation des 
risques de défauts de paiement.

PERFORMANCES

3

ME 3ème trim. 2019 3ème trim. 2020 Variation brute Variation         
organique

Variation à changes 
constants

Chiffre d’affaires 4 471 4 396 -1,7% +0,4% +0,4%

EBITDA 809 795 -1,8% +0,9% +0,6%

EBITDA / CA 18,1% 18,1%    

EBIT 371 336 -9,4% -6,0% -6,6%

EBIT / CA 8,3% 7,7%   

ME 30 sept. 2019 30 sept.  2020 Variation brute

Dette nette 10 600 10 291 -2,9%

Dette nette /
EBITDA 3,4 x 3,6 x +0,2 x

ME 9 mois 2019 9 mois 2020 Variation brute Variation         
organique

Variation à changes 
constants

Chiffre d’affaires 13 127 12 562 -4,3% -2,9% -3,0%

EBITDA 2 330 1 991 -14,6% -11,7% -12,1%

EBITDA / CA 17,8% 15,8%    

EBIT 1 016 413 -59,4% -54,7% -55,5%

EBIT / CA 7,7% 3,3%   

de femmes au Conseil 
d’administration de SUEZ

%60

A l’issue de ces changements, le Conseil 
d’administration de SUEZ est composé de :

• 80% d’administrateurs indépendants(2)

• 60% de femmes(2)

• 4 administrateurs de nationalité étrangère.
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PLAN DE ROTATION D’ACTIFS 
VISANT À ALIGNER NOTRE PORTEFEUILLE 
D’ACTIVITÉS SUR LA 
STRATÉGIE SUEZ 2030 ET LE 
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE.
16 SEPTEMBRE 2020
SUEZ et PreZero signent un protocole d’accord pour un 
partenariat stratégique et entrent en négociations 
exclusives pour la cession des activités de Recyclage et 
Valorisation de SUEZ  – hors activités de recyclage des 
plastiques et de traitement de déchets dangereux – dans 4 
pays d’Europe continentale : les Pays-Bas, le Luxembourg, 
l’Allemagne et la Pologne. La transaction envisagée valorise 
les activités cédées à 1 100 M€ (Valeur d’Entreprise)(2).

11 SEPTEMBRE 2020
SUEZ, à travers sa filiale Aguas Andinas SA, a conclu un 
accord avec Algonquin Power & Utilities Corp (APUC) pour la 
cession de sa participation de 53,51% dans Empresa de 
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL) dans le cadre 
d’une offre publique d’achat impliquant une valeur 
d’entreprise totale d’environ 295 M.USD. 
ESSAL fournit des services de production et de distribution 
d’eau potable, ainsi que de collecte et de traitement des 
eaux usées. Avec 33 accords de concessions, ESSAL dessert 
actuellement plus de 224 000 foyers et 10 000 entreprises au 
Chili.

2 SEPTEMBRE 2020
SUEZ a conclu un accord avec AMP Capital, UniSuper et 
Macquarie Prism pour la cession de 4,8 % de sa participation 
au sein d’AquaSure, le partenariat public-privé assurant 
l’exploitation de l’usine de dessalement de l’État de Victoria 
en Australie, pour un montant de 76 M. AUD. Suite à cette 
opération, la participation de SUEZ au sein d’AquaSure 
s’élève à 6,9 %. Le Groupe continuera de se concentrer sur la 
fourniture de services de traitement et d’approvisionnement 
en eau auprès de la population et de l’industrie 
australiennes.

18 AOÛT 2020
SUEZ annonce la conclusion d’un accord d’exclusivité avec 
Veolia pour la vente de la filiale française OSIS, multi-
spécialiste des services d’assainissement. Cette opération 
est la première annonce majeure concernant le programme 
de rotation d’actifs de SUEZ visant à aligner notre 
portefeuille d’activités autour de la stratégie SUEZ 2030 et à 
recentrer le Groupe sur des activités à forte valeur ajoutée. A 
la conclusion de l’opération, l’entreprise transférée 
représentera une valeur d’environ 298 M€, soit environ 
13 fois l’EBITDA ajusté pro forma de 2019.

PERFORMANCES

30 NOVEMBRE 2020 
SUEZ finalise la cession de ses 
activités Recyclage et Valorisation 
en Suède avec PreZero, la branche 
environnementale du Groupe 
Schwarz. L’accord assure un avenir 
solide aux activités de PreZero, une 
division en forte croissance et un 
pionnier de la gestion des déchets 
recyclables. La cession a été 
finalisée pour une valeur d’entreprise 
estimée à 3 700 M. SEK(1), soit 
environ 357 M€(1).
Cette transaction clôt la 
première vague de cessions plus 
tôt qu’initialement prévu, pour 
un montant total d’environ 
2,3 Mds€(2) à date. 
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(1) Hors impacts d’IFRS 16 : 300 M SEK (soit environ 28 M€) 
sur la valeur d’entreprise (dette) et 73 M. SEK (soit 
environ 7 M€) en EBITDA
(2) Incl. IFRS 16
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INNOVATION

CIRCULARCHAIN 
LA BLOCKCHAIN DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, ACCOMPAGNE LA 
TRANSITION AGRICOLE, CLEF DE VOÛTE 
D’UNE ALIMENTATION DURABLE

renforce le principe selon lequel le déchet est 
une ressource renouvelable et confirme ainsi la 
valorisation agricole des boues de station d’épuration. 
Celles-ci constituent un fertilisant riche en azote, 
phosphore et matière organique pouvant se substituer 
aux engrais de synthèse ou d’extraction minière.

L’ADOPTION RÉCENTE DE LA LOI 
ECONOMIE CIRCULAIRE
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La blockchain et SludgeAdvanced® 
marquent une nouvelle étape de la stratégie 
pionnière de SUEZ en matière de gestion 
des déchets organiques et de digitalisation. 
En 2017, le Groupe a lancé Organix®, la 
première place de marché digitale en France 
mettant en relation les producteurs de 
biodéchets avec des méthaniseurs pour 
transformer ces déchets en énergie. En 
2019, 64 000 tonnes de biodéchets ont ainsi 
transité sur la plateforme.

CIRCULARCHAIN
LA BLOCKCHAIN DE 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COLLECTE 
DES DONNÉES

Résultats d’analyse des 
boues et des sols
Suivi des transports et 
épandage
Suivi de la production et 
du traitement des boues

1

SÉCURISATION 
DES DONNÉES

Traçabilité exemplaire
Informations fiabilisées 
par le partage dans l’éco-
système

2

RESTITUTION 
DES DONNÉES

Sludgeadvanced®,le 
portail digital de la 
valorisation organique

3

D’ici 2050, l’agriculture va devoir nourrir 2 milliards 
d’individus supplémentaires, alors que des contraintes de plus 
en plus fortes pèsent sur son avenir. Elle va également devoir 
produire mieux en réduisant l’utilisation des intrants 
chimiques ou fossiles (pesticides, engrais, phytosanitaires…). 
L’agriculture doit donc se réinventer, d’autant plus dans la 
période de crise sanitaire actuelle. Ayant pour ambition d’être 
le partenaire privilégié de ses clients municipaux, industriels 
et agriculteurs et de travailler ensemble pour restaurer et 
préserver les éléments fondamentaux que sont l’eau, l’air et la 
terre, SUEZ anticipe le contexte réglementaire et lance 
CircularChain, la blockchain de l’économie circulaire.

Fondée sur une technologie sécurisée de stockage et de 
transmission d’informations, CircularChain enregistre au fil 
de l’eau l’ensemble des transactions des boues de stations 
d’épuration, de la production au retour au sol. La technologie 
garantit ainsi une totale transparence de la filière. L’interface 
ergonomique et moderne du portail SludgeAdvanced® de 
SUEZ restitue l’information aux différents acteurs.

Grâce à la digitalisation des données d’exploitation, le 
producteur de boues supervise en autonomie le processus de 
valorisation et réalise ainsi un suivi dynamique de ses filières. 
En parallèle, les agriculteurs disposent d’un outil de pilotage 
de leurs intrants agricoles, leur garantissant la qualité des 
boues épandues. Avec CircularChain, les informations 
fournies sont fiabilisées par un partage au sein de 
l’écosystème (1). Cet outil assure une traçabilité exemplaire et 
génère de la confiance entre les acteurs de la filière.

Chaque année, en France, la valorisation des boues issues du 
traitement des eaux usées évite ainsi la production de 
6 000 tonnes d’azote de synthèse et l’extraction minière de 
8 000 tonnes de phosphore. Véritable cycle vertueux, la 
valorisation des boues soutient l’agriculture, limite les 
transports et le prix de l’eau. Ce retour au sol permet de 
réduire l’empreinte carbone du traitement de l’eau et de 
l’agriculture, et lutte contre l’appauvrissement en matière 
organique des sols.

(1) Composé de SUEZ, de collectivités ou industriels 
producteurs de boues, d’agriculteurs, laboratoires, 
transporteurs, entreprises de travaux agricoles, organismes 
d’Etat, Agence de l’Eau et éventuels sites de traitement.



LE
TT

R
E 

A
CT

IO
N

N
A

IR
ES

 S
U

EZ
 —

 D
éc

em
br

e 
20

20
 —

6

TRAITEMENT DES 
DÉCHETS DANGEREUX

CHINE

CONQUÊTES COMMERCIALES

SUEZ(1) a conclu un accord avec la 
Ville de Huaibei(2) dans la province 
d’Anhui, pour construire et exploiter 
une usine de traitement des déchets 
industriels dangereux

SUEZ a remporté de nombreux contrats 
de conception, d’ingénierie, de fourniture 
d’équipements et de services, pour un 
chiffre d’affaires total d’environ 92 M€ 
pour le traitement des eaux usées 
municipales et industrielles.

(1) Via SUEZ NWS
(2) Huaibei City Construction Investment Holding Group Co., Ltd.
(3) Huaibei SUEZ Environmental Services Co., Ltd. est une coentreprise à 70/30 réunissant 
SUEZ NWS et Huaibei City Construction Investment Holding Group Co., Ltd.

Doté de solutions en faveur de l’économie circulaire 
locale, ce projet garantira un traitement efficace de flux 
industriels, tout en protégeant l’environnement et en 
encourageant le développement économique et social. 
Ce contrat représentera un chiffre d’affaires cumulé 
d’environ 700 millions d’euros sur une durée de 30 ans. 
La mise en service de l’usine est prévue fin 2021.

Face à la demande croissante et à la complexité du 
traitement des déchets dangereux, la Ville de Huaibei et 
ses environs requièrent la construction de structures 
locales afin d’assurer une gestion centralisée de ces 
flux. SUEZ et son partenaire ont créé une coentreprise(3) 
chargée d’investir, de construire et d’exploiter la 
première usine intégrée de traitement des déchets 
industriels dangereux qui apportera ses services aux 
industriels de la région. Au sein du complexe industriel 
« New Coal Chemical Synthetic Material », l’installation 
sera composée d’une unité de traitement et de 
valorisation énergétique d’une capacité annuelle de 
30 000 tonnes et d’un centre de stockage d’une capacité 
similaire, conformes aux réglementations les plus 
exigeantes.

Le système de valorisation énergétique permettra de 
récupérer et produire 85 000 tonnes de vapeur par an, 
fournie aux clients industriels de la région et atténuant 
les émissions de gaz à effet de serre. Le centre de 
stockage recevra des déchets dangereux ne pouvant être 
valorisés énergétiquement.

EAUX USÉES MUNICIPALES 
ET INDUSTRIELLES

CHINE ET PHILIPPINES

Contrat pour le traitement des eaux 
usées dans le Grand Manille
Avec une population de plus de 13 millions 
d’habitants, le Grand Manille s’est fixé 
l’objectif ambitieux d’augmenter l’accès aux 
services d’assainissement et le traitement des 
eaux usées afin de prévenir les problèmes de 
santé et d’éviter la pollution de l’eau. SUEZ a 
été retenu pour concevoir, construire, exploiter 
et assurer pendant un an la maintenance de la 
station d’épuration des eaux usées d’Aglipay, 
dans la ville de Mandaluyong. Dotée d’une 
capacité journalière de 60 000 m3, celle-ci 
constituera la plus grande usine du pays. 
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CONQUÊTES COMMERCIALES

(1) Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
(2) DCO: Demande chimique en oxygène
(3) Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd., filiale du Shenghong Group
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SUEZ EN ASIE 
Fort d’une présence solide depuis plus de soixante ans en Asie 
du Sud-Est et plus de quarante ans dans la Grande Chine, SUEZ 
est un partenaire privilégié pour aider les autorités et les clients 
industriels à développer des solutions de gestion des eaux et 
des déchets qui permettent aux villes et aux industries 
d’optimiser la gestion de leurs ressources et de renforcer leurs 
performances environnementales et économiques. 

Avec plus de 9 000 collaborateurs et plus de 70 coentreprises 
avec des partenaires locaux, le Groupe a construit plus de 
600 usines de traitement des eaux et des eaux usées, et plus de 
32 millions de personnes bénéficient de ses services 
d’approvisionnement en eau et de traitement des déchets. 

Aujourd’hui, SUEZ est reconnu comme l’une des entreprises les 
plus influentes dans la région, et comme une référence en 
matière de services, un véritable leader dans le domaine de 
l’industrie environnementale. Le Groupe gère le premier contrat 
PPP de Chine dans le secteur de l’eau à Macao, l’une des plus 
grandes installations de traitement des déchets dangereux 
d’Asie à Shanghai, ainsi qu’une usine de recyclage des 
plastiques en Thaïlande. Le Groupe est également leader dans 
le secteur de la gestion des déchets à Hong Kong et fournit des 
services environnementaux à vingt parcs industriels.

De nombreux projets en Chine : équipements 
de traitement des eaux usées et des services 
pour deux parcs chimiques et fourniture 
d’équipements et de services techniques de 
traitement des eaux usées auprès de 
collectivités et industries

Dans la province chinoise du Shandong où se 
situe le parc industriel de Wanhua Yantai, SUEZ 
fournira au Wanhua Group(1), l’une des 
cinquante principales entreprises chimiques au 
monde, des unités intégrées de traitement des 
eaux usées et un ensemble complet de 
procédés pour le traitement tertiaire des eaux 
usées concentrées. Ces procédés sont le fruit 
d’une innovation intensive, permettant à 
l’industriel de réutiliser les gaz rejetés dans le 
bioréacteur aéré. 

Sur le site industriel et pétrochimique de 
Lianyungang, SUEZ fournira une solution 
complète de traitement des eaux, ainsi que des 
équipements et des services techniques au 
Shenghong Group(3), entreprise classée 
Fortune 500. Le projet met en application le 
concept de « station d’épuration intégrée » de 
SUEZ afin que les procédés de raffinage et de 
fabrication de produits chimiques répondent 
aux normes de rejet les plus strictes pour le 
traitement des eaux usées dans les travaux 
publics. 
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Le Club Actionnaires
Visitez nos sites, échangez avec  
nos experts et recevez nos publications 
dédiées aux actionnaires.  
Adhésion gratuite et réservée aux 
actionnaires détenant au minimum  
25 actions. 

Contact Club Actionnaires :
www.club.suez.com/be
actionnaires.belgique@suez.com

Édité par : la Direction des Relations Actionnaires. Pour plus d’informations, consultez le site Internet www.suez.com/fr/finance/
actionnaires-individuels, contactez-nous par e-mail à actionnaires@suez.com ou au Numéro vert : 0 800 207 207. 
Appel depuis la Belgique : 01 71 29 81 79 ou écrivez à : SUEZ, Direction des Relations Actionnaires, Tour CB 21 - 16 place de l’Iris 92040 
Paris La Défense cedex. 
Crédits photos : SUEZ / The Explorers / Getty Images  / iStock / Denis Félix / Valentin Pacault / Bruno Derozier 
Conception graphique : Angie et C. Michot. Imprimerie de l’Etoile - Tourouvre
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Evolution au 30/09/2020

Euro STOXX Utilities
Données arrêtées au 30/09/2020
Évolution des cours, base 100  
le 22/07/2008 au cours 14€

CAC 40SEV

Le « Total Shareholder Return » (TSR), 
aussi appelé Rentabilité totale de 
l’actionnaire, permet de mesurer la 
rentabilité globale de votre 
investissement en actions au cours du 
temps. Il intègre à la fois la valorisation 
du titre et les revenus perçus sous 
forme de dividendes réinvestis.

Rentabilité totale pour 
l’actionnaire depuis l’introduction 
en bourse en juillet 2008, pour 
100 euros investis en actions SUEZ,  
dividendes réinvestis, hors frais 
bancaires et fiscalité.

+70%  SUEZ (SEV)

+53%   CAC 40

+10%
   Euro Stoxx Utilities

LE CARNET DE BORD

Agenda
25 février
publication des Résultats annuels 2020 
(Sous réserve de modifications)


