le 03/07/2015 à 17:49

SUEZ environnement et ses partenaires New World Services et
Chongqing Water Assets ont signé un accord pour la création d’un
acteur majeur des services à l’environnement en Chine,
Derun Environment
1 juillet 2015
En présence des Premiers Ministres chinois et français, Monsieur Li Keqiang et Monsieur Manuel Valls,
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SUEZ environnement et New World Services (NWS) , à travers leur joint-venture 50/50 Suyu , ont signé un
3

accord avec Chongqing Water Assets , en vue de créer un acteur majeur dans le domaine de l’eau et des
4

déchets en Chine : Derun Environment .
En vertu de cet accord, Chongqing Water Assets apportera à Derun Environment une participation de
5
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36,60% dans Chongqing Water Group , ainsi que 67% des actions de Chongqing Sanfeng , société qui gère
des unités de valorisation énergétique. L’apport de SUEZ environnement et de NWS à Derun Environment
sera constitué des 13,44 % du capital de Chongqing Water Group qu’ils détiennent conjointement, et d’un
montant de liquidités. À l’issue de ces opérations, Derun Environment sera détenu à 74,9% par Chongqing
Water Assets et à 25,1% par SUEZ environnement et NWS.

Ainsi, Derun Environment détiendra 50,1% de Chongqing Water Group, dont la capitalisation boursière
7

s’élève à 51,6 md CNY au 30 juin 2015, et 67% de Chongqing Sanfeng. Derun Environment aura pour

l’environnement en Chine. Grâce au soutien de ses actionnaires, tant sur le plan technologique, financier
que managérial, la société a pour ambition de devenir l’un des acteurs majeurs du marché chinois de la
gestion de l’eau et des déchets.

M. Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ environnement, a déclaré : « Depuis 13 ans, SUEZ
environnement développe avec succès ses activités dans la région de Chongqing avec ses partenaires.
Nous sommes fiers de la relation solide établie avec Chongqing Water Assets, qui a notamment permis de
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NWS Holdings Limited, société cotée à la Bourse de Hong Kong
Chongqing Suyu Business Development Company Limited
3
Chongqing Water Assets Management Co., Ltd.
4
Chongqing Derun Environment Co., Ltd.
5
Chongqing Water Group Co., Ltd., société cotée à la Bourse de Shanghai
6
Chongqing Sanfeng Environment Industry Group Co., Ltd.
7
Soit 7,5 Mds€ au cours et taux de change en vigueur au 30 juin 2015
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vocation d’être une plateforme de développement dans le domaine en pleine expansion des services à

déboucher sur une amélioration significative du réseau de distribution d’eau dans cette région. Ensemble,
nous souhaitons accélérer le développement de nos activités et renforcer notre présence, avec la mise en
place d’une structure d’investissement dans des projets environnementaux ; nous sommes totalement
convaincus que la réglementation en matière environnementale décidée par le gouvernement chinois, fera
émerger de nouvelles opportunités d’affaires à court terme. Avec le plan de développement ambitieux de
Derun Environment, SUEZ environnement deviendra ainsi le principal acteur étranger en Chine dans ce
domaine. »
Annexe – Structure de la transaction
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Cet accord reste soumis à des conditions suspensives qui devront être levées dans les prochains mois.
- FIN SUEZ environnement
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation de la population mondiale, l'urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable
pour notre avenir.
SUEZ environnement (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en
services d'assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de
tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d'énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ
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50.1%

environnement présent sur les cinq continents est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable des
ressources. En 2014, SUEZ environnement a réalisé un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros.
NWS Holdings Limited
NWS Holdings Limited (« NWS Holdings », code à la Bourse d’Hong Kong : 659), l’étendard en termes d’infrastructures
et de services de New World Development Company Limited (code à la Bourse d’Hong Kong : 17), est présente à Hong
Kong, en Chine continentale et à Macao. Son portefeuille d’infrastructures est constitué de projets routiers, énergétiques,
hydrauliques, portuaires et logistiques. Son portefeuille de services compte des projets de gestion d’installations (gestion
du Centre de Convention & d’Exposition d’Hong Kong, et de la Zone Franche), de construction & transport (construction,
services de bus et de ferries) et des investissements stratégiques.
Chongqing Water Assets Management Co., Ltd.
Chongqing Water Assets Management Co., Ltd. est l’entreprise publique fondée par le Comité d’Administration des
Avoirs publics de Chongqing. Le cœur de métier de la société inclut la protection et la construction de ressources
hydrauliques, la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, l’incinération des
déchets solides et la génération d’électricité, le traitement des déchets dangereux, le traitement et la réutilisation des
déchets domestiques et médicaux, le développement et l’exploitation des « mines urbaines », la décontamination des
sols, la gestion de l’air et la rénovation des cours d’eau.
À ce jour, le capital de la société s’élève à 82 milliards RMB. Celle-ci emploie 13.000 personnes, possède 10 filiales en
propriété exclusive, 3 contrôlées et 6 en participation, ainsi que 151 sociétés tierces. Elle bénéficie en outre d’un niveau
de crédit AAA.
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