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Paris, le 19 décembre 2017

SUCCES DE SHARING 2017,
LA TROISIEME OFFRE MONDIALE D’ACTIONNARIAT
RESERVEE AUX SALARIES DU GROUPE SUEZ
SUEZ annonce que sa troisième offre d’actionnariat réservée aux salariés Sharing 2017,
portant sur 10 millions d’actions, a été largement sursouscrite et s’est finalisée avec
succès.
Sharing 2017, qui a pour objectif de renforcer le lien existant entre SUEZ et ses salariés en leur
offrant la possibilité d'être plus étroitement associés au développement et aux performances du
Groupe, a rencontré un grand succès auprès des collaborateurs. L’offre a en effet été sursouscrite
à 129% par rapport à l’enveloppe de 10 millions de titres offerte dans le cadre de cette opération.
Ainsi, ce sont près de 22 000 salariés dans les 20 pays participants qui ont souscrit à cette offre,
soit 29% des salariés éligibles.
A l’issue de cette nouvelle offre, l’actionnariat salarié représente ainsi environ 3,8% du capital et
le 3ème actionnaire du Groupe.
Pour Jean-Louis Chaussade, Directeur Général du Groupe, « SHARING 2017 est un véritable
succès qui dépasse ceux de 2011 et de 2014. Il confirme ainsi l’attachement des salariés aux
valeurs et à l’ambition du Groupe à une période essentielle de son développement commercial et
industriel ».

À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion
intelligente et durable des ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la gestion de l’eau et des déchets, qui
permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances
environnementales et économiques, conformément aux normes réglementaires. Afin de répondre à la demande
croissante visant à surmonter les défis en matière de qualité et de pénurie des ressources, SUEZ s’engage pleinement
dans la révolution des ressources. En exploitant pleinement le potentiel des technologies numériques et des solutions
innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières
premières secondaires et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également les ressources en eau, en
desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions de m3 d’eaux usées. En
2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
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Les 10 millions d’actions nouvelles offertes qui ont été souscrites représentent 1,6% du capital
social de SUEZ et correspondent à une augmentation de capital d’un montant de 121 millions
d’euros.

