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Paris, le 4 mars 2019

SUEZ FINALISE LA CESSION DE 20% DE SES ACTIVITÉS
D’EAU RÉGULÉES AUX ETATS-UNIS
Conformément à l’accord signé le 25 juillet 2018 avec PGGM, gestionnaire de fonds de pension
néerlandais de premier plan, SUEZ a finalisé le 1er mars 2019 la cession de 20% du capital de
Suez Water resources Inc., société mère de l’ensemble des activités d’eau régulées aux EtatsUnis. Le montant de la transaction est de 601 millions de dollars, intégralement versé en

À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des
ressources. Le Groupe fournit des solutions de 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 environnementale et économique, conformément aux réglementations en
vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce
au potentiel des technologies digitales 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, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve
également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3
d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros.
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numéraire.

