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SUEZ ENVIRONNEMENT CLOTURE AVEC SUCCES
SON DEUXIEME PLAN MONDIAL D’ACTIONNARIAT SALARIE,

« SHARING 2014 »

Le 25 avril dernier, SUEZ ENVIRONNEMENT a lancé la seconde offre
d'actionnariat « SHARING 2014 », réservée aux salariés du Groupe en France
et à l'international. Cette opération, réalisée avec succès, témoigne de la
confiance des salariés dans l’avenir de leur entreprise et va faire évoluer le
capital social du Groupe.
SHARING 2014 a été souscrite par 16 519 salariés du Groupe dans 22 pays (Allemagne,
Belgique, Brésil, Chili, Chine, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Inde,
Italie, Luxembourg, Macao, Maroc, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, RoyaumeUni, Slovaquie, Suède et Suisse).
Ce sont ainsi près de 22% des salariés qui ont participé à l'offre proposée à des
conditions préférentielles, représentant un apport des salariés de 20 millions d'euros.
Le montant moyen de la participation est identique à l’opération SHARING 2011,
témoignant ainsi de la confiance des salariés dans l'avenir de leur Groupe.
A l’issue de cette opération, 8 millions d’actions nouvelles 1 auront été émises par la
Société.

Cette seconde offre de souscription d'actions s'inscrit dans une politique de
développement de l'actionnariat salarié du Groupe et pour Jean-Louis Chaussade,
Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT, « le succès de SHARING 2014, après celui
de 2011, réaffirme notre attachement collectif aux valeurs et à l’ambition du Groupe à
une période essentielle de son développement commercial et industriel ».
Les modalités de cette opération sont disponibles sur le site Internet.
SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales
s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions
de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en
services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 52 millions de personnes. Avec 79 219 collaborateurs,
SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq
continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros.
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Ce nombre est la résultante de la souscription de 8 943 094 actions par les salariés (auxquelles s’ajoutent
97998 actions auto-détenues qui seront attribuées dans le cadre de l’abondement à l’international) et de
l’annulation prévue par le Conseil d’administration du 29 juillet 2014 de 943 094 actions auto-détenues.
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La participation des salariés au capital de l’entreprise est un gage de stabilité. Après
cette deuxième opération SHARING en 2014, elle double en passant de 2% à près de
4%.
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