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au coeur d’une ré
égion agricole tournée vvers l’industrrie agroalime
entaire, l’insttallation Biog
gaz du Gran
nd
Auch
A
est une unité de mé
éthanisation territoriale
t
avvec productio
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"Parfaite illustration de la convergence entre les métiers de services à l'environnement et l'efficacité énergétique,
le projet Biogaz du Grand Auch mobilise de manière exemplaire les différentes compétences eau, propreté et
énergie de Veolia. Il témoigne de la capacité des savoir-faire français de pouvoir mener une politique ambitieuse
de transition énergétique, au bénéfice des territoires, dès lors que de multiples acteurs sont associés et
fonctionnent en partenariat étroit", a déclaré Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia.
.....
Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 200 000 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 2013, Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en
assainissement, produit 86 millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia (Paris
Euronext : VIE et NYSE : VE) a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros*. www.veolia.com
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Transdev en cours de cession
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