COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARDIAN ET GIP ONT REMIS UNE OFFRE FERME VISANT A SOUTENIR LA CREATION
D’UN NOUVEAU SUEZ DANS LE CADRE D’UNE SOLUTION NEGOCIEE

L’offre de 11,9 Mds € porte sur un ensemble d’activités destiné à garantir une cohérence industrielle et un
avenir à Suez

Paris, le 21 mars 2021 – Afin de favoriser une solution négociée dans le cadre de l’offre d’acquisition
déposée par Veolia, Suez a sollicité Ardian et Global Infrastructure Partners (GIP) pour acquérir et soutenir le
développement d’un nouveau Suez. La nouvelle entité regrouperait, d’une part, la totalité des actifs eaux et
déchets de Suez en France et, d’autre part, un ensemble équilibré d’activités à l’international autour de l’eau
et de la technologie. Ce nouvel ensemble sera pérenne et cohérent et permettra un développement fort à
l’international.
Ardian et GIP jugent que ce nouveau Suez constituerait un acteur mondial, agile, à fort ancrage français,
recentré principalement sur l’eau, doté d’une véritable stratégie industrielle et d’une capacité d’innovation et
de R&D puissante.
Ardian et GIP ont ainsi soumis, ce jour, une offre ferme et financée, sur cet ensemble.
Cette offre ferme, de 11,9 Mds €, valorise ce nouvel ensemble, ayant un chiffre d’affaires de l’ordre de 9,1
Mds € et un EBITDA de 1,7 Mds €, à une valeur d’entreprise de 15,8 Mds €.
Fidèles à leurs principes, Ardian et GIP rappellent que l’offre est soumise à certaines conditions, notamment le
soutien de l’Intersyndicale, la recommandation par le Conseil d’administration de Suez de l’offre publique de
Veolia dans les termes convenus entre Suez et Veolia et le vote positif sur l’opération envisagée de l’assemblée
des actionnaires de Suez.
« Pour Ardian et GIP, l’intégrité de Suez en France a toujours été une évidence, comme le besoin d’une
dimension internationale suffisante pour lui assurer un nouvel avenir et conserver son leadership technologique
et environnemental. Nous espérons que notre offre contribuera à favoriser une solution négociée entre Suez et
Veolia dans l’intérêt de ces deux champions français » déclare Mathias Burghardt, responsable d’Ardian
Infrastructure.
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Avec cette offre, Ardian et GIP apporteront à ce nouvel ensemble toutes les garanties de sa pérennité et de son
développement avec, en particulier :
•
•
•

un actionnariat stable, connu et de long terme avec une majorité française du capital ;
toutes les ressources nécessaires pour investir dans la recherche et la technologie comme dans la
croissance externe ;
une expérience reconnue, en tant qu’actionnaire majoritaire, de grandes entreprises d’infrastructures
d’envergure internationale.

La solution proposée par Ardian et GIP permettrait ainsi d’aligner les intérêts de toutes les parties prenantes :
•

Les salariés de Suez avec l’intégrité de Suez en France, le maintien des avantages sociaux et de
l’emploi pendant 4 ans et une part significativement augmentée d’actionnariat salarié dans le nouvel
ensemble, avec une participation pouvant aller jusqu’à 10 % du capital. Le dialogue constructif
entretenu depuis plusieurs mois avec l’Intersyndicale a permis au consortium de comprendre et tenir
compte des inquiétudes et attentes des représentants du personnel, tout en appréciant leur attachement
à l’entreprise et à son avenir.

•

Les actionnaires de Suez avec une amélioration significative de la valeur créée dans le cadre
d’une solution amicale, alignant les intérêts de l’ensemble des parties prenantes. De plus, cette solution
pourrait être mise en œuvre rapidement avec des procédures de contrôle des concentrations
simplifiées.

•

L’État et les collectivités avec le maintien de deux champions français des services à
l’environnement et d’une concurrence vive en France au service des clients. L’engagement des équipes
en France et à l’international de Suez leur garantit l’amélioration de la qualité de service et de
l’innovation dans le futur.

Ardian et GIP espèrent que Veolia verra dans cette proposition une opportunité d’ouvrir la voie à un accord
rapide entre Veolia et Suez, dans le cadre d’une offre publique amicale et recommandée par le Conseil d’administration de Suez.

A propos de l’offre :
Définition du périmètre du « nouveau Suez » : l’intégralité des activités de Suez en France et un
ensemble équilibré d’activités à l’international dans les domaines de l’eau et la technologie.
Ce périmètre sera de taille suffisante pour en faire un acteur crédible au niveau mondial, fonctionnant de
manière autonome sous la marque « Suez » et disposant des droits de propriété intellectuelle nécessaires à ses
activités. Une part significative du siège social, y compris les salariés et les bureaux qui y sont attachés, devront
être transférés avec le périmètre.
Prix : une valeur d’entreprise 15,8 Mds € (incluant les participations dans les entreprises associées) sous
réserve d’ajustements résultant notamment des travaux de structuration définitive de l’opération envisagée ainsi
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que de toute distribution de dividendes, réserves ou primes et du remboursement de tout prêt intragroupe, qui
auraient lieu depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’à la réalisation de l’opération envisagée.
Conditions : l’offre d’Ardian et de GIP est ferme et entièrement financée. Elle est soumise à certaines
conditions. Il s’agit principalement :
-

du soutien de la création de ce « nouveau Suez » par l’Intersyndicale et le Comité Social et
Economique de Suez à l’opération envisagée ;
de la recommandation par le Conseil d’administration de Suez de l’offre publique de Veolia dans les
termes qui seraient convenus entre Suez et Veolia;
des autorisations réglementaires nécessaires ;
du vote positif sur l’opération envisagée de l’assemblée des actionnaires de Suez, consultée en
application de la Recommandation AMF 2015-05.

Enfin, le projet porté par le Consortium, qui suppose un accord entre Suez et Veolia sur les termes de l’offre
publique de Veolia, ne constitue pas une offre publique concurrente à celle déposée par Veolia. Toutefois, si
Veolia venait à retirer son offre dans les six mois, le consortium pourrait considérer le dépôt d’une offre publique
sur l’intégralité du capital de Suez, sous réserve du soutien du Conseil d’administration de Suez, de
l’Intersyndicale, des pouvoirs publics, d’une due diligence sur le reste du groupe et de la capacité à financer
une telle offre. En appliquant à l’ensemble des activités de Suez le multiple de valorisation de nouveau Suez,
soit 9,1 fois l’EBITDA 2019, le prix de cette offre publique serait 20€ par action (coupon attaché).

A propos d’Ardian
Ardian est une société d’investissement française et un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 88
milliards d’euros gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue
par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs
internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes,
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
Ardian Infrastructure a développé depuis 2005 une solide expertise industrielle sur 3 secteurs : la transition
énergétique et environnementale, les transports et télécommunications.
. En 15 ans, l’équipe a réalisé 110 investissements et gère, à ce jour, plus de 14 milliards d’euros d’actifs dans
ce domaine.
L’approche d’Ardian Infrastructure est d’accompagner des sociétés dans leur transformation pour améliorer la
qualité de service aux usagers en s’appuyant sur l’innovation et la digitalisation des opérations. Dans le secteur
de l’environnement, Ardian Infrastructure a, entre autres, été actionnaire aux côtés de Suez de Sita Cornwall et
de Sita Northumberland au Royaume-Uni.

A propos de GIP
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Global Infrastructure Partners (GIP) est un gestionnaire spécialisé dans les infrastructures et faisant partie des
leaders mondiaux du secteur. Fondé en 2006 et basé entre autres à New-York, Londres, Hong-Kong, Mumbay
et Sydney, GIP investit dans les secteurs de l’énergie, du transport et des services environnementaux. Les
aéroports, ports, réseaux ferroviaires et centrales énergétiques gérés par GIP fournissent des services essentiels
à des dizaines de millions d’usagers mondialement.
GIP est entièrement indépendant et est détenu par ses employés. GIP gère plus de 61 milliards d’euros pour le
compte de plus de 400 investisseurs institutionnels de plus de 40 nationalités différentes, y compris de
nombreuses institutions européennes et françaises de renom. GIP détient en portefeuille 39 sociétés dont le
chiffre d’affaires annuel cumulé s’élève à près de 34 milliards d’euros et qui emploient plus de 58.000 salariés.
GIP a investi à ce jour près de 15 milliards d’euros dans des entreprises européennes.
GIP fonde son approche d’investissement sur la combinaison de son expertise industrielle et des meilleures
normes de gestion. GIP concentre ses efforts sur la fiabilité, la sécurité, la qualité de service, l’investissement
dans la croissance ainsi que l’excellence opérationnelle, notamment grâce à l’innovation et aux technologies
de pointe. L’eau et les services environnementaux constituent l’un des piliers de l’expertise de GIP.
GIP adhère aux plus hauts standards en matière d’investissement responsable et est notamment signataire des
« Principes pour l’Investissement Responsable » promus par les Nations Unis ainsi que membre fondateur de
l’initiative « One Planet Sovereign Wealth Funds ». GIP est l’un des investisseurs indépendants dans les énergies
renouvelables les plus importants au niveau mondial et ses actifs génèrent suffisamment d’électricité verte pour
alimenter l’équivalent de plusieurs millions de foyers.
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