le 22/09/2015 à 05:55

Paris, le 21 septembre 2015

SUEZ RENFORCE SA POSITION EN AUSTRALIE EN RACHETANT
LA PARTICIPATION MINORITAIRE DE SEMBCORP DANS SEMBSITA PACIFIC PTE LTD

SUEZ et Sembcorp Industries1 annoncent ce jour avoir signé un accord portant sur le rachat par SUEZ des
40 % de participation de Sembcorp dans Sembsita Pacific, pour un montant de 485 millions de dollars
australiens.
Depuis 2000, SUEZ et Sembcorp ont développé, avec succès, un partenariat qui a permis une croissance
significative des activités de Sembsita Pacific. Avec plus de 56 000 clients commerciaux et industriels et
environ 3,7 millions d'habitants desservis dans les principales villes du pays, Sembsita Pacific ’est le leaderdu
marché australien de la valorisation des déchets, grâce à ses solutions avancées de valorisation des
ressources, et notamment le traitement biomécanique.

Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ, a déclaré : « Cette transaction permettra à SUEZ
d’intégrer l'ensemble de son portefeuille d'activités en Australie au sein d'une structure unique, afin d'accélérer
sa croissance et son développement commercial sur un marché très prometteur. Elle permettra également de
dégager des synergies tant opérationnelles que financières. Elle illustre notre capacité stratégique à maximiser
la création de valeurs à partir de nos bases existantes. Suite à cette acquisition, la flexibilité financière du
Groupe reste solide et SUEZ se tient prêt à exploiter de nouvelles opportunités de développement.»
Cette transaction est soumise à l'approbation du « Foreign Investment Review Board » en Australie et devrait
prendre effet au cours du dernier trimestre 2015.

1

Sembcorp Industries est un groupe leader dans l'énergie, l'eau et les services maritimes, présent sur les 6 continents,
avec des actifs totalisant plus de 18 milliards de dollars singapouriens et coté sur la principale place de Singapour.
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Cette transaction est une opportunité pour SUEZ d'accélérer son expansion en intégrant l’ensemble de ses
activités eau, déchets et construction en Australie tout en développant le cross-selling et en dégageant des
synergies opérationnelles à court terme. Elle permet par ailleurs à Sembcorp de recentrer ses investissements
sur ses secteurs stratégiques fondamentaux.
Cette transaction aura un effet relutif pour SUEZ et est conforme aux critères d'investissement financier
sélectifs appliqués par le Groupe.

PROCHAINE COMMUNICATION :
29 octobre 2015 : Rapport du troisième trimestre 2015 (téléconférence)
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À propos de SUEZ
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation rapide 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 (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 renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ est présent sur les cinq continents et est un acteur
clé de l'économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre
d'affaires de 14,3 milliards d'euros.

Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement
utilisés et communiqués aux marchés par SUEZ.
« La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs
comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations
et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou
des services futurs ou les performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
éléments prospectifs. Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company sont alertés sur
le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT Company qui peuvent
impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits
ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company est attirée sur le fait que
la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ
ENVIRONNEMENT Company. SUEZ ENVIRONNEMENT Company n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas
à publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus
d’informations détaillées sur SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY sont disponibles sur le site Internet (www.suezenvironnement.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acquisition de
titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY dans aucune juridiction.”

Ce communiqué est disponible sur www.suez-environnement.com

FIN
3

WorldReginfo - a74cb5d2-fb36-4f71-8ddf-45e601c93b65

Avertissement important

