Communiqué de Presse
Paris, le 18 décembre 2015

Succès de l’opération d’actionnariat salarié Sequoia 2015
réservée aux salariés du Groupe Veolia
Veolia annonce les résultats de sa 7ème opération d’offre d’actions Veolia
Environnement réservée aux salariés du Groupe.
Ce plan a été ouvert à 111 000 salariés dans 20 pays. Le taux de souscription global
s’est élevé à 26,30%, plaçant cette opération, dont l’objectif était d’associer le plus
grand nombre de salariés à la performance de l’entreprise, au premier rang des
opérations précédentes intervenues depuis 2004.
Plus de 29 000 personnes ont ainsi souscrit à cette opération pour un montant total de 19,4 millions d’euros (y
compris l’offre déployée au Royaume-Uni sous forme de « share incentive plan »).
L’augmentation de capital en résultant, se solde par l’émission de 1.063.022 actions nouvelles, à un prix de
souscription de 16,56 € par action. Au 17 décembre 2015, cette émission porte le nombre total d’actions Veolia
Environnement en circulation à 549.566.848 actions (1).
Les caractéristiques principales de cette offre ont été décrites dans le communiqué de presse daté du 18
septembre 2015 annonçant le lancement de cette opération (www.veolia.com).
(1) Soit un total de 563.364.823 actions, y compris l’auto-détention.

…

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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