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Communiqué de Presse 
Paris, 18 mars 2015 

 

 

 

 

Rapport du président du conseil d’administration au titre de 
l’article L. 225-37 du Code de commerce 
 
Veolia Environnement annonce la mise à disposition du rapport du président du conseil d’administration établi 
en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce. 
 

Ce rapport, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du 
Code de commerce, figurent en annexe du document de référence 2014 de Veolia Environnement  
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 17 mars 2015. 

Le document de référence est accessible sur le site internet de la Société à l’adresse www.finance.veolia.com, 
dans la rubrique « Information réglementée ». 

..... 

 
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 mégawatheures 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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