
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 
Slovaquie 

 
Dalkia renouvelle un contrat à Bratislava 

de plus d’un milliard d’euros 
 

  
Paris, 29 avril 2013. Dalkia annonce avoir renouvelé son contrat de gestion des installations de production et 
distribution de chaleur avec le quartier Petržalka de Bratislava. Conclu pour une durée de 20 ans, ce nouveau 
contrat prolonge le partenariat avec la ville de Bratislava jusqu’en 2039 avec une ambition d’inscrire ce 
quartier dans une démarche volontariste d’efficacité énergétique et de développement durable. Le chiffre 
d’affaires cumulé est estimé à plus de 1,1 milliards d’euros. 
 
« Le prolongement de notre partenariat avec la ville de Bratislava récompense les efforts réalisés par Dalkia 
depuis 14 ans tant en terme de qualité de service que d’efficacité énergétique. La modernisation du réseau de 
chaleur va se poursuivre, d’une part, en renforçant la fiabilité du réseau de distribution et, d’autre part, en 
améliorant l’efficacité énergétique du système et ce, sans impact sur les tarifs » précise Vincent Barbier, 
Directeur Général de Dalkia en Slovaquie.  
 
Dalkia s’est ainsi engagé à mettre en place des centrales de cogénération (production simultanée d’électricité 
et de chaleur) à haute efficacité. L’électricité produite sera revendue au distributeur électrique slovaque et la 
chaleur valorisée sur le réseau urbain. La cogénération sera assurée par 18 moteurs gaz installés dans les 
chaufferies existantes pour une puissance totale de 15 MW électriques.  
 
« Ce contrat renforce la position de Dalkia en tant que leader des services énergétiques en Slovaquie », 
ajoute Vincent Barbier. 
 
Dalkia assure, depuis 2000, la fourniture de chaleur et d´eau chaude sanitaire pour l’ensemble du quartier à 
Petržalka, le plus grand quartier résidentiel en Europe centrale (40 000 foyers). Ce contrat a été complété en 
2003 par un premier contrat de performance énergétique portant sur les établissements scolaires du quartier. 
Ce projet avait été réalisé en partenariat avec l´Agence Slovaque pour l´innovation et l´Energie (SIEA) ; il a 
généré une économie d’énergie de plus de 25%, sans impact sur le budget public d’investissement. La 
volonté des pouvoirs publics de défendre des projets d’efficacité énergétique, l’engagement des élus locaux et 
le professionnalisme de Dalkia avait permis de faire aboutir ce projet très innovant à l’époque.  

 
 

***** 
 
A propos de Dalkia 
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 prés de 50 000 
collaborateurs dans 35 pays, Dalkia a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros. Site internet : 
www.dalkia.com 
 
A propos de Dalkia en Slovaquie 
Dalkia est présent en Slovaquie depuis 1993 et emploie aujourd’hui plus de 800 collaborateurs. Leader sur le marché des 
réseaux de chaleur et des utilités industrielles. Dalkia y est également précurseur en matière de contrat de performance 
énergétique : Dalkia a ainsi signé en juillet 2012 un partenariat avec la région de Kosice, seconde ville du pays pour la 
gestion énergétique de l’ensemble des établissements scolaires soit plus de 70 collèges et lycées. 
 
 
 



 

 

Avertissement important 
Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient des « 
déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 
1995. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les prévisions actuelles du management et sont sujettes à certaines incertitudes 
qui pourraient avoir pour conséquence une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations 
prospectives, de même que les risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and 
Exchange Commission. Veolia Environnement n’a pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations 
prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement 
copie des documents enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. 
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