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 Un projet auquel. 
 les Français adhèrent.
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UN PROJET 
INDUSTRIEL
ET HUMAIN

.
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 Accélérer sur.
 un marché en pleine structuration.

▪ Un marché mondial fragmenté 
Veolia + Suez = 5 % du marché mondial

▪ Un marché à fort potentiel, décuplé avec les 
plans de relance

▪ Un marché où se mêlent des enjeux de 
souveraineté

▪ Une consolidation en marche et l’arrivée de 
nouveaux concurrents ces dernières années

○ Rachat de EEW (Allemagne) et Urbaser 
(Espagne) par des acteurs chinois

○ Rachat de Viridor (GB) par le fond américain 
KKR 
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 Complémentarité : consolider nos expertises.et nos offres.
 et renforcer notre empreinte géographique.  
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Une offre intégrée pour nos clients

▪ Expertises complémentaires sur des segments 
stratégiques porteurs (ex : perfluorés)

▪ Portefeuilles de clientèle complémentaires dans 
les différentes géographies

Des savoirs-faire partagés 

▪ Efficacité opérationnelle : aligner vers le meilleur 
des deux mondes ! (ex : disponibilité des usines 
d’incinération UK de Suez au niveau de Veolia UK :  
+13m£ par an) 

▪ Digital (ex : intégration usines de Suez dans les 
centres de pilotage Hubgrade Veolia + solutions 
logicielles Optimatics de Suez dans le “moteur” des 
Hubgrade Veolia)

Veolia et Suez rarement présents de façon significative 
dans le même pays

▪ Ex: Amérique du Sud
Suez : présence majeure au Chili + Veolia : Colombie, 
Mexique, Brésil, Equateur

Seules exceptions dont les remèdes antitrust ont été 
identifiés : France (eau, déchet), UK (déchet), Australie 
(déchet)

Quand Veolia et Suez sont présents dans le même pays, 
c’est souvent dans des métiers différents

▪ Ex Amérique du Nord
Suez : 1b$ de CA dans l’eau municipale + vente de 
technologies d’eau via WTS + Veolia : 2b$ de CA 
principalement dans les services aux industriels dont 
déchet dangereux
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 Construire ensemble….   

Réunir tous les talents de Veolia et de Suez : 
le meilleur des deux mondes

▪ De la  place pour tous dans ce nouvel 
ensemble de 250 000 collaborateurs

▪ Un projet enthousiasmant, des opportunités 
démultipliées pour les salariés

▪ Une règle pour le rapprochement : le meilleur 
des deux !

○ Choix des cadres dirigeants

○ Choix des technologies à déployer, des 
offres à mettre en avant

○ Choix des process du nouvel ensemble, 
etc

Une expertise indépendante pour choisir les meilleurs 
profils aux postes clés

▪ Evaluation des compétences et sélection impartiale 
des meilleurs profils, qu’ils viennent de chez Veolia ou 
de chez Suez

▪ Expertise externe indépendante chargée d’évaluer les 
meilleurs candidats

▪ Au minimum pour les top 50-100 postes (patrons de 
pays, patrons de services centraux)

Une nouvelle équipe dirigeante équilibrée

▪ Pour les patrons de pays : de l’ordre de 15 à 20/40 en 
provenance de Suez

▪ Pour le comex : de l’ordre de 4-5 en provenance de 
Suez
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Le maintien de l’emploi en France, dimension centrale du projet 

▪ Aucune incidence sur l’emploi en France : un engagement Veolia
○ Des emplois et des avantages sociaux conservés pour 

l’ensemble des salariés des activités en France qui 
rentreront dans le périmètre du groupe 

▪ Un engagement exceptionnel, rendu possible par la nature de nos 
activités de service, non délocalisables

▪ Un engagement identique pour les activités qui ne resteront pas 
chez Veolia

▪ C’est à la demande des pouvoirs publics que la durée de ces 
engagements a été précisée : ils courent au moins jusqu’à mi 2023

 Préserver les emplois d’aujourd’hui,. 
 et créer en France les emplois de demain.
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Créer en France une filière industrielle de la 
transformation écologique

▪ Ex : X8 création d’emplois dans le secteur du 
recyclage pour répondre au besoin

▪ R&D consolidée
▪ Pilotes industriels
▪ Partenariats avec les start-up
▪ Ancrage dans les territoires
▪ Doublement des contrats d’apprentissage
▪ Création de l’école européenne de la 

transformation écologique autour des campus 
Veolia : enseignements aux métiers de demain, 
rayonnement intellectuel et industriel
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 Transformation écologique :.
 de nombreux défis à résoudre.

NOUVELLES 
BOUCLES 
MATIÈRES

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

NOUVEAUX 
SERVICES 

ÉNERGÉTIQUES

SANTÉ ET 
NOUVEAUX 
POLLUANTS

NOUVELLES 
OFFRES 

DIGITALES

CHAÎNE 
ALIMENTAIRE

▪ Recyclage des plastiques
▪ Recyclage des batteries de 

véhicules électriques

▪ Micropolluants dans l’eau
▪ Qualité de l’air

▪ Gestion de la ressource en 
eau, lutte contre la sécheresse

▪ Valorisation des matières 
organiques pour l'agriculture, 
traçabilité et contrôle

▪ Bioconversion des déchets

▪ Flexibilité électrique, stockage
▪ Capture du carbone

▪ Plateformes offre/demande
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▪ UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE DÉMULTIPLIÉE, chercheurs, experts, practiciens

▪ UNE BASE CLIENTS PLUS LARGE ET MONDIALE, permettant de partager meilleurs 
pratiques

▪ UN « RETOUR SUR INNOVATION » PLUS IMPORTANT, permettant d’investir 
davantage dans de nouvelles solutions

 Pourquoi Veolia et Suez.
 seront plus innovants ensemble.
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 Exemple 1. 
 Recyclage des batteries de véhicules électriques.

Nombre estimé de batteries de véhicules 
en fin de vie en Europe 

entre 2018 et 2030

2030

1,1 million

2025

170.000

● Veolia, à travers son usine de Dieuze (Moselle) spécialisée 
dans le traitement des piles et accumulateurs, a acquis des 
savoir-faire stratégiques et mis au point des solutions de 
traitement pour le recyclage des batteries

● 2020 : partenariat Solvay - Veolia pour le recyclage des 
batteries de véhicules électriques

○ Objectif : mettre au point un modèle économique rentable 
pour la production de sels métalliques de haute pureté 
(Cobalt, Nickel et Lithium) réutilisables comme "précurseurs" 
dans la fabrication de nouvelles batteries à partir des 
batteries usagées

● L’intégration de Suez permettra d’augmenter la capacité de 
collecte et de tirer parti de la complémentarité des avancées 
respectives des deux groupes dans ce domaine
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 Exemple 2.
 Capture du carbone.

▪ Veolia déploie des moyens 
spécifiques (compétences, 
partenariats technologiques, 
partenariats pour le transport et le 
stockage...) avec l’objectif de 
mettre en service des 
démonstrateurs industriels de 
capture du carbone d’ici 2023

▪ Suez développe des solutions de 
puits de carbone. 

▪ Veolia et Suez peuvent devenir un 
acteur majeur de la capture ou la 
réutilisation du CO2
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Financement. de l'opération

▪ VEOLIA A ACQUIS 29,9 % du capital de Suez détenu par Engie le 6 octobre 2020.

▪ 18 € PAR ACTION (COUPON ATTACHÉ, payé en cash, pour un montant total de 3,4 milliards 

d’euros

▪ PRIME DE 75 %, par rapport au cours non affecté du 30 juillet 2020

▪ C’EST UN NIVEAU INESPÉRÉ POUR BEAUCOUP D’INVESTISSEURS, qui nous le disent

▪ COÛT DU RACHAT GLOBAL ESTIMÉ : 11,3 Mds € - 3,4 Mds € part Engie = ~ 8 Mds € au total

▪ CESSIONS ANTITRUST ESTIMÉES ENTRE 4 ET 5 MDS€ 

▪ RESTE À FINANCER 3 ET 4 MDS€ pour acheter la totalité du capital de Suez
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 Financement. 
 de l'opération.

▪ RETOUR DE VEOLIA SUR LE MARCHÉ DE LA DETTE HYBRIDE AVEC LEVÉE DE 2 MDS €
○ 850 millions d’euros à  2,25 % à 5,5 ans
○ 1 150 millions d’euros à 2,50 % à 8,5 ans

▪ OPA FINANCÉE PAR CRÉDIT-RELAIS CONCLU AVEC SYNDICAT BANCAIRE 
▪ RECOURS À DIFFÉRENTS MODES DE FINANCEMENT POUR REMBOURSER CE CRÉDIT : 

dette obligataire, dette hybride, voire augmentation de capital de 20 % au plus du capital de Suez 
▪ OBJECTIF : préserver les équilibres financiers et la note solid investment grade 
▪ ORTHODOXIE FINANCIÈRE DU GROUPE :

○ Levier dette nette/ebitda inférieur à 3 durant toute l’opération sauf en 2022 très légèrement 
au-dessus de 3 à 3,2 

○ Rating confirmé par les agences
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 Opération créatrice de valeur.
 pour tous les actionnaires.

▪ PRIME DE 75 % par rapport au cours non affecté du 30 juillet 2020

▪ OPÉRATION CRÉATRICE DE VALEUR DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE POUR LES 
ACTIONNAIRES DE VEOLIA, grâce notamment à des synergies opérationnelles et d’achats 
estimées à 500 millions d’euros

▪ OPÉRATION RELUTIVE SUR LE BÉNÉFICE NET PAR ACTION DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE

▪ RELUTION À DEUX CHIFFRES LA DEUXIÈME ANNÉE 

▪ AU-DELÀ DE 40 % LA TROISIÈME ANNÉE AVEC L’EFFET QUASI PLEIN DES SYNERGIES

 OFFRE INÉGALABLE
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POINT 
JURIDIQUE
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. 
 Lancement de l’OPA.

▪ VEOLIA PROPOSE DORÉNAVANT DE DÉPOSER UNE OPA DÈS LA SIGNATURE D'UN 
ACCORD DE RAPPROCHEMENT AVEC SUEZ 
Cet accord devra inclure :

1. L'accueil favorable du conseil de Suez
2. La désactivation du mécanisme d'inaliénabilité de Suez Eau France
3. Un engagement de gestion du groupe Suez en bon père de famille
4. Un engagement de coopération, notamment dans la conduite du processus antitrust

▪ L'OPA SERA DÉPOSÉE SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION DES 
AUTORISATIONS ANTITRUST, mais conformément à la réglementation boursière deviendra 
irrévocable dès la date de son dépôt 

▪ LE CALENDRIER DE L'OPÉRATION ET NOTAMMENT LA DATE DU DÉPÔT DE L'OPA est 
dépendant de l'attitude de Suez et de sa volonté d'engager le dialogue 

17



POINT PRESSE, Rapprochement Veolia - Suez | Mardi 3 novembre 2020

Processus antitrust.

▪ L'OPÉRATION EST NOTIFIABLE DANS UNE VINGTAINE DE JURIDICTIONS en ce 
comprise l'UE

▪ DES CONTACTS ONT ÉTÉ ÉTABLIS AVEC UN CERTAIN NOMBRE D'AUTORITÉS y 
compris dans l'UE sur les questions d'articulation des compétences des autorités nationales et 
de la commission européenne dont il ressort qu'il n'existe pas de risque de « gun jumping »

▪ LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES SONT BIEN AVANCÉS malgré la non coopération de 
Suez et les premières pré-notifications auront lieu courant novembre 

▪ NOTRE CALENDRIER PRÉVOIT D'OBTENIR LES AUTORISATIONS REQUISES DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE EN PHASE 1 DANS UN DÉLAI DE 12 MOIS
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 Référé social et audience d’appel du 5 novembre.

▪ L'ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE NE REMET EN CAUSE NI L'ACQUISITION DU BLOC, ni 
l’intention de déposer une OPA 

▪ L'ORDONNANCE EST ERRONÉE EN DROIT ET CONDAMNE VEOLIA POUR UN DÉFAUT DE 
CONSULTATION DES CSE DE SUEZ, que Veolia appelle de ses vœux et que Suez s'obstine à 
bloquer

▪ VEOLIA A D'ORES ET DÉJÀ EXÉCUTÉ L'ORDONNANCE en transmettant à Suez un dossier 
très complet permettant la convocation des CSE et en se proposant de venir expliquer en détail 
son projet aux représentants du personnel

▪ DEVANT LA RÉTICENCE DE SUEZ À PROCÉDER À L'INFORMATION-CONSULTATION, 
Veolia espère de l'audience d'appel une annulation de l'ordonnance de référé et à minima la 
fixation d'un calendrier de consultation
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La fondation néerlandaise.

▪ UN MÉCANISME ILLÉGAL EMPRUNTÉ AU DROIT NÉERLANDAIS pour violer les règles 
d’ordre public du droit des sociétés français

▪ UN MÉCANISME QUI VIOLE LES PRINCIPES ESSENTIELS D’ATTRIBUTION DES 
POUVOIRS AU SEIN DES SOCIÉTÉS

▪ LA REMISE EN CAUSE DES PRÉROGATIVES DU CONSEIL ET DES ACTIONNAIRES 

▪ UN SUPER GOLDEN PARACHUTE qui remet en cause la libre révocabilité des 
administrateurs

▪ UN MÉCANISME OPAQUE dont Suez n'a pas encore dévoilé tous les détails

▪ UN MÉCANISME DESTRUCTEUR DE VALEUR POUR LA SOCIÉTÉ SANS AUCUNE 
CONTREPARTIE : le préjudice que nous avons fait chiffrer se monte à plusieurs centaines de 
millions d’euros
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