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INDICATEURS FINANCIERS SELECTIONNES RELATIFS AU PERIMETRE « NOUVEAU SUEZ »  
POUR LES NEUF PREMIERS MOIS 2020 ET LES NEUF PREMIERS MOIS 2021 

 
 
 

 

Les indicateurs financiers sélectionnés ont été préparés selon la méthodologie décrite dans le document 

intitulé « États comptables combinés au 31 décembre 2020 du périmètre « nouveau SUEZ » » publié le 

5 août 2021 que les lecteurs sont vivement encouragés à lire attentivement et à comprendre. Il est disponible 

sur le site internet de la Société (www.suez.com). Les indicateurs financiers des 9 premiers mois 2021 ont 

été préparés selon la même méthodologie que les indicateurs financiers au 31 décembre 2020. Les 

indicateurs financiers des 9 premiers mois 2020 ont été préparés selon la même méthodologie que les 

indicateurs financiers au premier semestre 2020 et premier semestre 2021. 

Ces informations, les notes annexes complémentaires et les éléments méthodologiques utilisés dans leurs 

préparations permettent d’apprécier, par différence, les données financières relatives au périmètre d’activités 

de SUEZ ne faisant ni l’objet du projet de cession au Consortium ni déjà cédés. 

 
 
 
 
 
Avertissement important 
Ce document contient des informations dans le cadre de l'offre publique d'achat de Veolia sur SUEZ et de l'acquisition envisa gée 
de certaines activités de SUEZ par le Consortium composé de Meridiam, GIP et CDC/CNP Assurance. Ces informations 
consistent en une répartition par segment des activités qui ont vocation à rejoindre le Nouveau SUEZ, Veolia et des activités 
cédées en 2020-2021 à l'issue de l'offre publique d'achat de Veolia et de la cession envisagée du Nouveau SUEZ au Consortium 
précité. Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ sont avertis que la réalisation de ces opérations est soumise à plusieurs 
conditions suspensives et sont invités à se référer à la documentation de l'offre publique d'achat de Veolia disponible sur l e site 
internet de l'AMF et sur le site de SUEZ pour plus d'informations sur l'offre publique d'achat de Veolia et sur la cession envisagée 
du Nouveau SUEZ au Consortium précité, ainsi qu'aux précédents communiqués de presse des parties concernant ces 
opérations.  

http://www.suez.com/
http://www.suez.com/
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Chiffre d’affaires par segment 

9 premiers mois 2020 

(en millions d’euros) SUEZ 

« nouveau 

SUEZ » 

Autres 

cessions 

Eau 4 956 2 538 - 

R&V 5 311 1 927 1 167 

ETS 2 521 211 - 

Autre (225) - - 

Total  12 562 4 676 1 167 

9 premiers mois 2021 

(en millions d’euros) SUEZ 

« nouveau 

SUEZ » 

Autres 

cessions 

Eau 5 017 2 612 - 

R&V 5 646 2 551 604 

ETS 2 567 263 - 

Autre (224) 37 - 

Total 13 006 5 464 604 

 

EBITDA 
 

9 premiers mois 2020 

(en millions d’euros) SUEZ 

« nouveau 

SUEZ » 

Autres 

cessions 

EBITDA 1 991 914 142 

9 premiers mois 2021 

(en millions d’euros) SUEZ 

« nouveau 

SUEZ » 

Autres 

cessions 

EBITDA 2 452 1 086 98 
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