Paris le 15 décembre 2021

Lettre aux
actionnaires
de Suez
Offre publique d’achat visant
les titres de Suez, initiée
par Veolia Environnement

Antoine Frérot

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,
Comme vous le savez, Veolia a lancé sur votre Groupe une Offre Publique d’Achat, recommandée par le Conseil
d’Administration de Suez le 29 juin dernier, déclarée conforme par l’AMF le 20 juillet et ouverte officiellement le
29 juillet dernier.
Cette opération permet de créer le champion mondial de la transformation écologique. Avec un chiffre d’affaires
de l’ordre de 37 Mds€, l’ensemble industriel sans équivalent que nous allons former réunira la plus belle base de
savoir-faire au monde, dans un des secteurs d’activité les plus importants du XXIe siècle : celui de la transformation
écologique. Il sera doté de moyens inégalés en termes de talents, d’expertise, de plateformes géographiques, de
recherche et développement, de capacité d’investissement, pour que l’indispensable transformation écologique,
dont les villes et les industries du monde entier ont tant besoin, devienne plus vite une réalité.
Notre OPA sur Suez est entrée dans sa phase finale, avec l’obtention décisive, le 14 décembre dernier, du feu vert
des autorités de la concurrence de l’Union Européenne.
L’OPA sera clôturée le 7 janvier 2022.
Le prix de l’Offre est de 19,85 euros par action SUEZ 1. Ce prix fait ressortir une prime de 62,7 % sur le cours de Suez
du 28 août 2020, précédant l’annonce de son projet par Veolia.
Le Conseil d’Administration de Suez a considéré l’OPA conforme aux intérêts de Suez, de ses actionnaires et de ses
salariés et a recommandé en conséquence aux actionnaires de Suez d’apporter leurs actions à l’OPA.

Apportez vos actions à l’OPA jusqu’au 07 janvier 2022 inclus.
Pour plus d’informations sur l’OPA et ses modalités, un numéro vert a été mis en place :

0805 381 717

Service & appel
gratuits

En vous remerciant de votre confiance, je vous prie d’agréer mes salutations les plus cordiales.
Antoine Frérot, Président Directeur Général

1

après détachement du coupon de 0,65 euro le 6 juillet 2021 correspondant ainsi au total de 20,50 euros par action droits à distribution attachés comme annoncé
le 12 avril 2021

AVERTISSEMENT. Cette lettre, publiée à des fins d’information uniquement, ne constitue pas une offre au public. La note d’information de Veolia visée le
20 juillet 2021 sous le n° 21-338 par l’AMF est disponible sur les sites internet de l’AMF (amf-france.org) et de Veolia (veolia.com), et peut être obtenue sans frais
auprès de Veolia, 21 rue La Boétie – 75008 Paris. La note de réponse de Suez visée le 20 juillet 2021 sous le n° 21-339 par l’AMF est disponible sur les sites internet
de l’AMF et de Suez (suez.com), et peut être obtenue sans frais auprès de Suez, 16 place de l’Iris – 92040 Paris La Défense cedex.

