Le 24 mai 2022

Veolia et Séché Environnement concluent un accord en vue de la
cession par Veolia à Séché Environnement d’activités dans les
services de traitement des eaux industrielles
en France
Veolia lance la mise en œuvre du dernier volet des remèdes convenus avec la
Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement
avec Suez. Séché Environnement renforce son expertise dans le cycle de l’eau
industrielle et élargit ainsi son offre de services à l’industrie.
Veolia et Séché Environnement annoncent la signature d’une promesse unilatérale d’achat
en vertu de laquelle Séché Environnement s’est engagé à acquérir des activités de Veolia
dans les services de traitement des eaux industrielles en France, qui constituent le dernier
volet des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne en matière de
concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente
des actifs cédés s’élève à environ 40 millions d’euros et sera financé sur la trésorerie
disponible de Séché Environnement.
« Cet accord marque la mise en œuvre du dernier volet des cessions demandées par la
Commission européenne dans le cadre du rapprochement avec Suez. Le montant total des
cessions en cours de réalisation s'élève à environ 920 millions d’euros. Cela témoigne de la
grande qualité des actifs et d’une forte dynamique concurrentielle du secteur des services à
l’environnement en France, » a déclaré Claude Laruelle, Directeur général adjoint en charge
des finances de Veolia.
Les actifs cédés comprennent un portefeuille de contrats conclus avec des industriels,
extériorisant un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 60 millions d’euros pour un EBITDA de
l’ordre de 4 millions d’euros. Ces contrats intègrent l’ensemble des métiers du cycle de l’eau
industrielle (notamment le traitement d’effluents, la fourniture d’eaux de process, le facility
management – y compris la gestion de déchets – et les opérations de maintenance),
permettant d’offrir aux industriels des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion
déléguée du cycle de l’eau.
Pour Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement : « l’acquisition d’une
partie des activités de gestion déléguée d’eaux industrielles de Veolia en France s’inscrit en
parfaite complémentarité de nos métiers de gestion d’effluents industriels et enrichira l’offre
d’externalisation portée par Séché Environnement dans le cadre de ses Offres Globales
auprès de clientèles industrielles de premier plan. Le nouvel ensemble ainsi constitué
conférera à notre Groupe une place majeure sur un marché récurrent et à fort potentiel. »
L’opération sera réalisée dans le respect des engagements sociaux pris par Veolia et
entièrement confirmés par Séché Environnement. Il s’agit notamment de la garantie d'emploi
et du maintien des avantages sociaux pour une durée de 4 ans.

Elle est soumise à la réalisation des consultations des instances représentatives du
personnel de Veolia, ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
A l’issue de l’opération, Veolia restera un acteur majeur du segment des eaux industrielles en
Europe. Séché Environnement conforte, en France, sa position d’acteur de référence au
service des industriels sur ces métiers.
***
A propos de Séché Environnement
Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des
services à l’environnement, notamment en cas d’urgence environnementale.
Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la
dangerosité, le groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu’à la
protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées
par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 15 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en
France. Fort de près de 5000 salariés dont 2300 en France, Séché Environnement a réalisé en 2021 736M€ de chiffre
d’affaires, dont 28% à l’international.
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B). Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux
indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP –
Reuters : CCHE.PA

A propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. 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 2021, le
groupe Veolia a servi 79 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de
mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2021 un
chiffre d’affaires consolidé de 28,508 milliards d’euros. www.veolia.com
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