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Asie – Eau Municipale

Veolia et Kazyna Capital Management signent un protocole
d’accord pour une nouvelle usine de dessalement d’eau de
mer au Kazakhstan.
Le 5 novembre, à l’occasion de la visite d’État en France du Président du Kazakhstan,
M. Nursultan Nazarbayev, Kazyna Capital Management et Veolia Water Solutions &
Technologies ont signé un protocole d’accord portant sur la mise en œuvre conjointe
d’une usine de dessalement d’eau de mer au Kazakhstan.
Située à Aktau, cette nouvelle usine d’une capacité de 125 000 m3 par jour fournira de l’eau aux sites industriels
et à la population d’Aktau et de Zhanaozen, les deux villes principales de la région du Manguistaou, située sur
les côtes de la mer Caspienne.
Ce protocole fait suite à une étude conduite par Veolia en collaboration avec le centre des partenariats publicsprivés du Kazakhstan, au nom de la région du Manguistaou et avec le soutien des autorités françaises, dans le
but de définir un modèle économique permettant la participation du secteur privé dans la mise en place d’un
projet de dessalement.
Filiale de Baiterek National Holding (société publique d’investissement kazakhe), Kazyna Capital Management a
pour mission de fournir des capitaux propres à des sociétés, quel que soit leur stade de développement, par le
biais de fonds de capital-investissement et conjointement avec d’autres investisseurs, afin de promouvoir le
développement durable dans l’économie nationale kazakhe.
Filiale du Groupe Veolia, Veolia Eau Solutions & Technologies propose une gamme complète de technologies et
de services en conception, construction, entretien et modernisation des installations de traitement de l’eau et
des eaux usées pour des clients industriels et des autorités publiques. Forte de plus d’un siècle d’expérience,
plus de 350 technologies brevetées et une connaissance extensive du dessalement, Veolia est le leader mondial
de l’assistance aux municipalités et aux industries dans la mise en place de stratégies de dessalement.
...
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 179 000
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 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60
millions en assainissement, produit 52 millions de mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement
(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards d’euros*. www.veolia.com
(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France.
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