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Accord sur le financement  
des activités internationales de Dalkia 

 
 
  
Paris, 15 Février 2013. Dalkia annonce qu’un accord portant sur le financement de sa 
filiale Dalkia International vient d’être conclu avec Veolia Environnement et EDF.  
 
Cet accord prévoit l’émission de 600 M€ d’obligations super-subordonnées par  
Dalkia International, à laquelle ses actionnaires souscriront à hauteur de leur participation 
directe au capital, soit respectivement 144 M€ pour EDF et 456 M€ pour Dalkia financés 
par un prêt à long terme de Veolia Environnement. 
 
Pour Franck Lacroix, Président de Dalkia « cet accord permet à Dalkia International de 
faire face à ses besoins et lui offre par ailleurs la possibilité de rechercher des 
financements externes dans de meilleures conditions. Il marque aussi l’engagement 
responsable de nos actionnaires auprès de leur filiale commune et leur confiance dans les 
perspectives de croissance de Dalkia. Nos métiers de services à l’énergie sont, en effet, 
un levier clef de la transition énergétique aussi bien en France qu’à l’international.» 
 
Dalkia propose une approche unique autour de l’économie d’énergie à l’échelle du 
territoire en s’engageant à réduire la facture énergétique de ses clients et à diminuer leur 
empreinte carbone. Présent sur un marché de plus de 150 milliards d’euros, Dalkia 
développe trois activités complémentaires : les réseaux de chaleur et de froid, les utilités 
industrielles et les services énergétiques du bâtiment, sur ses zones géographiques 
prioritaires, l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Chine.  
 
 

***** 
 

Filiale de Veolia Environnement et d'EDF, Dalkia, un leader mondial des services énergétiques, 
apporte des solutions innovantes pour une croissance durable des villes et des entreprises. Dans 
un contexte de changement climatique, de volatilité des prix des énergies et de rareté des 
ressources, Dalkia met son expertise au service de ses clients pour développer, réaliser et gérer 
des systèmes d’énergies plus écologiques et plus économiques. Avec plus de 52 000 
collaborateurs dans 40 pays, Dalkia a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros. 
Site internet : www.dalkia.com 
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