
 

 

 
Veolia finalise la cession de ses réseaux de chaleur et de           
froid aux Etats-Unis pour 1,25 milliard de dollars à Antin          
Infrastructure Partners 
Veolia poursuit de manière régulière une revue de son portefeuille d’actifs, à l’aune de              
sa stratégie et de son plan de développement. Cette revue renforce la capacité et la               
flexibilité du Groupe pour se positionner sur les meilleures opportunités de           
croissance, celles où Veolia peut apporter le plus de valeur ajoutée, en cohérence avec              
le prochain plan stratégique qui sera présenté début 2020. C’est dans ce cadre que              
Veolia, à travers sa filiale Veolia Energy North America Holdings, Inc, a finalisé ce jour               
la cession de ses actifs de réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis à Antin                
Infrastructure Partners.  
 
Il s'agit d'un portefeuille de centrales de production, notamment en cogénération, de vapeur, froid et électricité et                 
de 13 réseaux desservant 10 villes américaines. Fonds d’investissement dédié aux infrastructures, Antin             
Infrastructure Partners a investi plus de 7 milliards d’euros dans 24 sociétés en 12 ans d’existence. Antin                 
Infrastructure Partners est notamment propriétaire depuis 2018 d’Idex, qui exploite près de 40 réseaux de               
chaleur et de froid en France.  
 

... 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec                   
plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui                       
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia                 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2018, le                  
groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de                     
mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018                   
un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com 
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