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Veolia
V
a
annonce
e la fin
nalisatio
on de la
a cessio
on de ssa partticipation
dans
d
Ma
arius Pe
edersen
n Group
p
Veolia
V
vientt de finalise
er avec En
ntreprenør M
Marius Ped
dersens Fo
ond (Fondaation Mariu
us Pedersen)
la
a cession, pour 240 millions
m
d’e
euros, de s
sa participa
ation de 65
5% dans Maarius Pede
ersen Group,
qui
q assure la gestion et le traitement de dé
échets soliides au Danemark, en
n Républiq
que Tchèqu
ue
et
e en Slovaq
quie.
Cette
C
operatio
on contribue
era à la réduction de la d
dette du groupe à hauteur du produiit de cession
n. Elle s’insccrit
dans le cadre
e de la straté
égie de développement d
de Veolia et de
d son recen
ntrage géogrraphique dan
ns des région
ns
où le Groupe peut apporte
er une plus haute
h
valeurr ajoutée à ses clients et parties prennantes, tels que
q définis par
p
Antoine
A
Fréro
ot, Président--directeur général de Veo
olia, fin 2011.
ersen était co
o-détentrice de Marius Pedersen
P
Gro
oup, avec unne participatio
on de 35%.
La Fondation Marius Pede
.....
Veolia
V
est la rréférence mon
ndiale de la gestion
g
optim isée des ress
sources. Prés
sent sur les ccinq continentts avec plus de
20
00 000 salarié
és*, le Group
pe conçoit et déploie des ssolutions pour la gestion de
d l’eau, des déchets et de
d l’énergie, qui
q
pa
articipent au d
développemen
nt durable des
s villes et dess industries. Au
A travers de ses
s trois activvités complém
mentaires, Veo
olia
co
ontribue à dévvelopper l’accè
ès aux ressou
urces, à préserrver les ressources disponib
bles et à les reenouveler.
En 2013, Veolia a servi 94 millions d’ha
abitants en ea
au potable et 62 millions en
e assainisseement, produitt 86 millions de
d
mégawatheure
m
s et valorisé 38
3 millions de tonnes de dé
échets. Veolia (Paris Euronext : VIE et NYSE : VEE) a réalisé en
n 2013 un chifffre
d’’affaires de 22
2,3 milliards d’’euros*. www.veolia.com
(*)
*) Hors périmètrre et chiffre d’afffaires de Transd
dev en cours de
e cession

Avertissement
A
t important
Veolia
V
Environn
nement est un
ne société cotée au NYSE e
et à Euronext Paris et le présent commuuniqué de pres
sse contient des
« déclarations prospectives » (forward-loo
oking stateme
ents) au sens
s des disposittions du U.S.. Private Secu
urities Litigatio
on
Reform
R
Act de 1995. Ces dé
éclarations son
nt fondées surr les attentes et
e les prévisions actuelles dde la Direction et sont sujetttes
à certains facte
eurs ou incertiitudes pouvan
nt entrainer un
ne différence significative
s
en
ntre les résultaats réels et ce
eux décrits dans
le
es déclarationss prospectivess. Ces facteurrs ou incertitud
des concernen
nt en particulie
er les risquess liés aux term
mes et conditions
fig
gurant habitue
ellement danss les opératio
ons de cessio
ons ainsi que ceux décrits dans les doccuments dépo
osés par Veo
olia
Environnementt auprès de la
a U.S. Securities and Exch
hange Commission. Veolia
a Environnemeent n’a pas l’obligation ni ne
prend l’engage
ement de metttre à jour ou ré
éviser les décclarations pros
spectives. Les
s investisseurss et les détentteurs de valeu
urs
mobilières
m
peu
uvent obtenir gratuitement auprès de V
Veolia Environ
nnement copie des docum
ments enregis
strés par Veo
olia
Environnementt auprès de la U.S. Securitie
es and Exchan
nge Commission.
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