
Chers actionnaires,

SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé une bonne performance
opérationnelle en 2011 qui confirme l’efficience de son modèle
économique. Nos deux activités eau et déchets ont enregistré des
résultats très solides, au-delà des objectifs initiaux, avec une activité
commerciale dynamique dans l’eau en Europe, la confirmation de
l’évolution du marché des déchets vers plus de valorisation et une
croissance soutenue à l’international. Nous avons renforcé nos efforts
de compétitivité au travers du programme COMPASS qui a dépassé ses
objectifs. La performance a néanmoins été impactée par les difficultés
rencontrées sur le chantier de construction de l’usine de dessalement
d’eau de mer de Melbourne. La mobilisation des équipes sur ce projet
est totale et l’avancement physique des travaux atteint 89% à fin
janvier 2012.
Compte tenu de l’évolution satisfaisante du résultat courant des
différentes activités et du bilan solide, votre Groupe proposera à
l’Assemblée Générale du 24 mai prochain le versement d’un dividende
de 0,65 euro par action au titre de l’exercice 2011.
SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit sa stratégie de long terme, offrant à la
fois croissance et résilience. Dans un contexte économique atone, le
Groupe se fixe comme priorité pour 2012 et 2013 de protéger sa
rentabilité et de conserver un bilan solide avec une génération de
liquidité soutenue.
Bien positionné sur ses marchés, SUEZ ENVIRONNEMENT offre à ses
clients des solutions innovantes en termes technologiques,
contractuels et de gouvernance, qui leur permettent de s’adapter aux
évolutions constantes des marchés de l’eau et des déchets pour être
des leaders de la performance environnementale.

Jean-Louis Chaussade
Directeur Général

JUIN-JUILLET 2010
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Chiffre d'affaires 14 830 M€
+6,9% (*)

Résultat brut 2 513 M€
d'exploitation +7,6% (*)

Cash-flow libre 860 M€

Résultat net 323 M€
part du groupe

Dette nette / RBE 3,0 x

(*) en variation à changes constants
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SUEZ ENVIRONNEMENT réalise de bons résultats
opérationnels en 2011 et a pour priorité la rentabi-
lité et le maintien d’un bilan solide pour 2012-2013

Bonne performance opérationnelle
malgré les difficultés rencontrées
sur le contrat de Melbourne

SUEZ ENVIRONNEMENT affiche en
2011 une bonne performance
opérationnelle qui confirme l’efficience
de son modèle économique. Les deux
activités eau et déchets ont enregistré
des résultats très solides, au-delà des
objectifs initiaux, avec une activité
commerciale dynamique dans l’eau en
Europe, la confirmation de l’évolution
du marché des déchets vers plus de
valorisation et une croissance
soutenue à l’international. Le Groupe a
renforcé ses efforts de compétitivité
au travers du programme COMPASS
qui a dépassé ses objectifs.
La performance a néanmoins été
impactée par les difficultés
rencontrées sur le chantier de
construction de l’usine de
dessalement d’eau de mer de
Melbourne. La mobilisation des
équipes sur ce projet est totale. A fin
janvier 2012, l’avancement physique
de l’usine atteint 89%, avec des
travaux de génie civil terminés et une
situation sociale améliorée.
Réalisation exceptionnelle par sa taille
et son ampleur, cette usine de
dessalement est la plus importante de
ce type en Australie et sera une
référence majeure pour le Groupe.
D’une capacité de 450 000 m3/jour,
elle permettra à terme de répondre à
environ un tiers des besoins en eau de
l’agglomération de Melbourne.

PRInCIPAUX InDICAtEURS FInAnCIERS 2011 
CROISSAnCE COntInUE SUR 3 AnS

PERFORMAnCE 2011 
OBJECtIFS AttEIntS, hORS IMPACt MElBOURnE

(1) Hors éléments non récurrents 

(2) A taux de change constant

Retrouvez

l'interview vidéo 

de Jean-louis

Chaussade 

sur le site internet

RÉEL 2011 OBJECTIFS

Croissance du chiffre d’affaires
> 5% (2)

Croissance du RBE +15% 
> 10% (2) hors impact Melbourne

Résultat Net part du Groupe 560 M€

> 425 M€ hors impact Melbourne

Cash flow libre 
2011> 2010

Dette nette / RBE
autour de 3x

En M€

+6,9%

+7,6%

323 M€

+1%

3,0x �

�

�
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SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un
chiffre d’affaires de 14 830 millions
d’euros en 2011, avec des effets de
croissance externe de +1,9% et une
variation organique de +5,0%, en
hausse sur tous les segments
d’activité. 
La répartition du chiffre d’affaires
2011 est équilibrée entre la France,
le reste de l’Europe et le reste du
monde ; il est réalisé à 40% hors de
la zone euro et à parité dans les deux
activités eau et déchets.
Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE)
s’élève à 2 513 millions d’euros, en
croissance de +7,6% à changes
constants par rapport à 2010. hors
l’impact défavorable du chantier de
Melbourne, le RBE est en
progression de +15,0%, au-delà de
l’objectif initial. La marge RBE sur
chiffre d’affaires reste élevée et
bénéficie également du programme
COMPASS qui génère 130 millions
d’euros d’économies nettes sur
l’année.
Le Résultat Net part du Groupe
atteint 323 millions d’euros et 560
millions d’euros hors impact du
contrat de Melbourne(*). 
Le cash flow libre représente 860
millions d'euros et progresse par
rapport à l’année précédente. Il
bénéficie notamment d’une
variation favorable du besoin en
fonds de roulement au 2ème

semestre, avec un besoin limité à

65 millions d’euros sur l’année
malgré la forte hausse de l’activité.

Au 31 décembre 2011, la dette
financière nette d’un montant de
7 557 millions d’euros reste stable
par rapport au 30 juin 2011 et au
31 décembre 2010, avec un ratio
dette nette / RBE ramené à 3 fois
dès juin 2011.
Compte tenu de l’évolution
satisfaisante du résultat courant
des différentes activités et du bilan
solide, SUEZ ENVIRONNEMENT
proposera le versement d’un
dividende de 0,65 euro par action
au titre de l’exercice 2011(**). 

Priorité à la rentabilité et au
maintien d’un bilan solide pour
2012-2013

SUEZ ENVIRONNEMENT poursuit sa
stratégie de long terme, offrant à la
fois croissance et résilience. Dans
un contexte économique atone, le
Groupe se fixe comme priorité pour
2012 et 2013 de protéger sa
rentabilité et de conserver un bilan
solide avec une génération de
liquidité soutenue.
Dans ce contexte, SUEZ
ENVIRONNEMENT a pour objectifs
un chiffre d'affaires et un RBE 2012
supérieurs ou égaux à ceux de 2011,
et pour 2013, un objectif de RBE
supérieur ou égal à 2,7 milliards
d'euros.

(*) (52) millions d’euros au 1er semestre et (185)
millions d’euros au 2ème semestre 2011
(**) Résolution proposée à l’Assemblée Générale
du 24 mai 2012

RBE 2011

MAIntIEn D’UnE REntABIlItE ElEVéE 

CA éQUIlIBRé EntRE FRAnCE, 
REStE DE l’EUROPE Et REStE DU MOnDE

40 % DU CA RéAlISé hORS zOnE EURO

ChIFFRE D'AFFAIRES 2011

en M€

Marge RBE   16,9% 16,9%

AUTRES

AUSTRALIE

ASIE

ChILI

USA

ROyAUME UNI

RESTE EUROPE

BENELUx
ALLEMAGNE

ESPAGNE

FRANCE

40%



SUEZ ENVIRONNEMENT présent de longue date en Algérie 
Degrémont est présent depuis près de 50 ans (1963) avec notamment son bureau principal
à Alger qui compte une centaine d’employés. Depuis 5 ans, Degrémont a réalisé 7 usines de
production d’eau potable en Algérie.
SAFEGE intervient sur de nombreux contrats d’ingénierie et de conseil, avec des réalisations
emblématiques telles que l’étude du transfert des eaux du Sahara vers le nord de l’Algérie ou le
transfert des eaux des hautes plaines sétifiennes. 
AGBAR gère depuis 2008 et pour une durée de 5 ans le service d’eau et d’assainissement de
la ville d’Oran (1,2 million d’habitants) et apporte ainsi son expertise à la société publique des
Eaux d’Oran (SEOR).

FAitS MARquANtS

Contrat d’Alger / Europe

SUEZ ENVIRONNEMENT renouvelle
son contrat pour les services d’eau
et d’assainissement d’Alger 
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EUROPE
Degrémont remporte un important
contrat en République Tchèque
Cette filiale du Groupe renforce sa
position en Europe Centrale en gagnant
en consortium le contrat de conception,
construction et exploitation pour un an
de la principale usine de traitement des
eaux usées de Prague. Cette usine
desservira une population équivalente à
1,1 million d’habitants. Le contrat
représente un montant total de 257
millions d’euros.

Cessions d’actifs dans le domaine
de l’eau en Allemagne et au
Royaume-Uni
SuEZ ENViRONNEMENt vient de finaliser
la cession de sa filiale allemande
Eurawasser, spécialisée dans la
distribution d’eau potable et les services
d’assainissement, au Groupe Remondis
pour un montant de
95 millions (3) d’euros.
Par ailleurs le Groupe, via sa filiale
AGBAR, a cédé à Capstone infrastructure
Corporation, basée au Canada, 70% de
l’activité régulée de Bristol Water,
société de distribution d’eau potable au
Royaume-uni. L’opération a été conclue
pour une valeur de 131,5 millions de
livres sterling (152 millions d’euros).
SuEZ ENViRONNEMENt reste un
actionnaire opérationnel de référence en
conservant une participation de 30%
dans l’activité régulée qui sera désormais
consolidée par mise en équivalence.
Le Groupe confirme sa stratégie de long
terme dans l’eau, avec des positions
fortes en Europe, en France et en
Espagne, et plus largement dans les
pays de l’Europe à fort potentiel de
croissance dans ce métier.

Ce contrat de 5 ans, entré en vigueur le
1er septembre 2011, représente un chif-
fre d’affaires cumulé de 105 millions
d’euros. il prolonge et étend le contrat
signé en 2006 entre SuEZ ENViRONNE-
MENt, l’Algérienne des Eaux (ADE) et
l’Office National de l’Assainissement
(ONA) pour le management de SEAAL,
une société détenue par l’ADE et l’ONA,
en charge de la gestion de l’eau et de l’as-
sainissement des 3,2 millions d’habi-
tants du Grand Alger. 
En 2006, la SEAAL et SuEZ ENVi-
RONNEMENt se sont associées avec
l’ambition de fournir à Alger des services
d’eau, d’assainissement et de gestion de
la clientèle équivalent aux référentiels
internationaux. Grâce au travail conju-
gué des deux partenaires, 100% de
l’eau distribuée à Alger est potable
et disponible 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 contre seulement 8% en
2006. Par ailleurs, 53% de la population

de la Wilaya(1) d’Alger est désormais rac-
cordée à un service d’assainissement
contre 6% en 2006, avec l’objectif d’at-
teindre 70% à l’horizon de 2012. 
SuEZ ENViRONNEMENt a également
déployé à Alger son initiative de
transfert international d’expertise de
l’eau, WiKti(2). 
Le transfert d’expertise se poursuivra
jusqu’à ce que SEAAL acquière une
expertise complète au terme du
contrat en 2016. Celui-ci intègre
également une extension progressive
de la modernisation des services de
l’eau et l’assainissement à la Wilaya
de tipaza (ouest d’Alger) avec pour
objectif de donner accès à l’eau
potable 24 heures sur 24 à ses
600 000 habitants.

(1) Collectivité publique territoriale d’Alger
(2) Water international Knowledge transfer initiative

(3) Valeur d'equity à 100%
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Enjeux de l’eau / Banque alimentaire
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Répondre aux enjeux de l’eau : l’engagement de
Lyonnaise des Eaux avec le nouveau Contrat pour
la Santé de l’Eau et la Charte de Gouvernance locale

UN PARTENARIAT SOLIDAIRE ENTRE SITA ET LES
BANQUES ALIMENTAIRES
SitA France, filiale de SuEZ ENViRONNEMENt, est partenaire de La Fédération
Française des Banques Alimentaires depuis 2010. Ce partenariat repose sur un
principe de partage des compétences et de mise en commun de savoir-
faire : d’un côté l’expertise d’un spécialiste de la collecte, du tri, du traitement et de
la valorisation des déchets sous toutes ses formes : biologique, matière et
énergétique. De l’autre, l’expérience d’une association proche des plus démunis
depuis plus de 25 ans, rompue au tri des denrées chez les gros producteurs et à
l’organisation des journées de collecte.
Dans ce cadre, après une première participation en 2010 en Alsace, SitA France a
mobilisé ses collaborateurs à la fin de l’année 2011 pour participer à la collecte
nationale des Banques Alimentaires. Des équipes de collaborateurs de SitA
France ont décidé de se joindre aux équipes de bénévoles pour collecter des denrées
dans de nombreuses régions de France à l’entrée des supermarchés. 
Les Banques Alimentaires et SitA luttent également contre le gaspillage et se sont
associés pour "Mieux trier pour mieux manger". Ainsi, dans le cadre des nouveaux
contrats auprès des collectivités locales de reprise des emballages ménagers issus
de la collecte sélective, SitA s’est engagée mi-2011 à verser 1€ par tonne
d’emballages collectée pour financer la réalisation de salles de tri de denrées
alimentaires recueillies par les Banques Alimentaires. Cet engagement solidaire
vise à créer ou à moderniser des salles de tri réfrigérées pour améliorer la qualité et
la quantité d’aliments frais redistribués par la Banque Alimentaire. 
une première installation de ce type a été inaugurée dans les Alpes-Maritimes dans
le cadre du contrat de Nice-Côte d'Azur.

Forte de deux ans d’échange et
d’intelligence collective avec l’ensemble
des acteurs de l’eau, Lyonnaise des Eaux
a lancé le Contrat pour la santé de
l’eau, une série de propositions nouvelles
pour répondre collectivement aux défis de
l’eau. Ce contrat s’articule autour de 3
piliers : rénover la gouvernance, faire
évoluer le modèle économique et
renforcer l’innovation, notamment en

développant des solutions pour tous les
acteurs (consommateurs, collectivités,
industriels, professionnels de l’habitat
agriculteurs, …).
Cette initiative est d’ores et déjà
incluse dans 3 grands contrats depuis
la fin de l’année dernière : Tarbes
(renouvellement pour 20 ans du
contrat de traitement des eaux usées),
le Grand Dijon (confirmation des
contrats d’eau et d’assainissement
jusqu’en 2012) et Laon.
A travers un contrat réinventé, le
Grand Dijon disposera de tous les
moyens pour piloter et contrôler le
service de l’eau, son prix et le niveau
des investissements à réaliser.
Lyonnaise des Eaux s’engage aussi à
déployer les meilleures pratiques pour
préserver la ressource en eau et

proposer le meilleur service aux
habitants : les gains de productivité
permettront notamment de mettre en
place un Fonds de Solidarité Eau
destiné à aider les plus démunis à
régler leur facture d’eau et un Fonds de
Développement Durable pour le
financement des travaux destinés à la
protection de la ressource.
A Laon, la mise en œuvre de la
première Charte de Gouvernance
Locale de l’Eau constitue un pas
décisif dans l’installation de nouveaux
modes de gouvernance qui permettent
à la collectivité de pleinement piloter
et contrôler le service de l’eau, et
d’associer les habitants à la gestion de
l’eau.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :

www.contratpourla
santedeleau.fr
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Collecte durable / empreinte carbone
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Courbevoie (Hauts-de-Seine) est la
première ville de France à s’équiper d’un
véhicule 100% électrique proposé par
SitA France pour la collecte des déchets
ménagers de ses 85 000 habitants.
S’inscrivant comme une solution
innovante pour une collecte plus
durable, la mise en service de ce nouvel

équipement réduira considérablement
les impacts sur l’environnement de la
collecte des déchets ménagers.
Les effets bénéfiques sont multiples et
permettent d’améliorer le cadre de vie
des riverains et de libérer l’espace public
aux heures de circulation intense :
• Atteinte d’un niveau zéro en matière

d’émissions de gaz à effet de serre,
• Réduction de l’empreinte écologique,
• Autonomie de 8 heures de collecte, 
• Confort sonore du moteur électrique,
• Sécurité routière renforcée avec un

poste de conduite panoramique
offrant une visibilité maximum.

D’autres municipalités s’engagent
également dans cette voie. Séduit par
cette innovation, Neuilly-sur-Seine vient
de confier à SitA le contrat de collecte
des déchets ménagers.

90% de réduction 
de l’empreinte écologique
par rapport à un véhicule diesel

zéro
émission directe
de CO2 

8 
heures d’autonomie 
pour 50 km de parcours

Mesurer et réduire l’empreinte carbone des usines de traitement
d’eau avec la nouvelle plate-forme internet Lifecarbontool 

La benne 100% électrique au service
d’une collecte durable des déchets 

Degrémont et Lyonnaise des Eaux, filiales de SuEZ
ENViRONNEMENt, ont conçu la première plate-forme internet
dédiée à l’empreinte carbone des métiers de l’eau. Baptisée
Lifecarbontool, cette boîte à outils est accessible gratuitement.
Ayant vocation à devenir un outil de référence, Lifecarbontool
permet d’obtenir des données précises sur les rejets de
gaz à effet de serre (GES) générés par la construction et
l’exploitation des usines, plus particulièrement dans les
domaines des eaux usées, de l’eau potable et du dessalement.
La plate-forme intègre le calculateur carbone O2C, compatible
avec le bilan carbone de l’ADEME et s’appuyant sur une base de
facteurs d’émission spécifiques au traitement de l’eau. Ce
calculateur estime les émissions de GES et fournit des scénarii
d’amélioration. 
Cette plate-forme permettra de fédérer un réseau
communautaire autour des problématiques carbone dans le
secteur de l’eau.

Courant 2012, Lifecarbontool devrait encore évoluer :
application aux réseaux et évaluation des GES liés à l’eau dans
la maison.

Page d'accueil du site Lifecarbontool



Lille 
Mardi 5 juin

Annecy 
Mardi 19 juin 

Bordeaux 
Mardi 25 septembre 

Nancy 
Mardi 9 octobre 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
lors de ces réunions ; l’équipe des
Relations Actionnaires sera heureuse de
vous y accueillir.

Prochaines dates  

Réunion d’actionnaires
Jean-Marc Boursier, Directeur Financier de SuEZ ENViRONNEMENt est allé à la
rencontre de 250 actionnaires individuels à Montpellier le 6 décembre dernier.
Au cours de cette réunion ont été présentés les métiers et les résultats du Groupe.

Réunion d'un panel consultatif 
sur l’Assemblée Générale
un panel consultatif d'actionnaires individuels s'est tenu le 6 mars dans les locaux
de SuEZ ENViRONNEMENt à La Défense sur le thème de l'Assemblée Générale. A
cette occasion, 9 actionnaires membres du Club, riches de leur expérience des
assemblées générales, ont participé à la préparation de l'Assemblée Générale
2012 du Groupe et ont formulé des propositions pour enrichir cette Assemblée.
Dans un second temps, les membres du panel ont été sollicités pour élaborer le
questionnaire de consultation préalable à l’Assemblée Générale, qui sera
envoyé aux membres du Club par email début avril.

7

ACtiONNAiRES

la page du club

Pour en savoir plus sur
les panels consultatifs

et déposer votre
candidature, rendez-vous

dans l’espace Club
actionnaires du

site internet.
www.club.suez-

environnement.fr

Les actionnaires individuels de SUEZ ENVIRONNEMENT
renouvellent leur confiance dans l’avenir et le
positionnement stratégique du Groupe

A l’occasion du dernier salon Actionaria,
une consultation par internet a été
menée auprès de 3 000 actionnaires
individuels du Groupe. Près de 600
réponses ont été reçues, ce qui représente
un échantillon tout à fait représentatif en
termes statistiques. Ressortent de cette
enquête les enseignements suivants :
• 96% des actionnaires individuels

expriment leur confiance dans
l’avenir de SUEZ ENVIRONNEMENT

• Les actionnaires reconnaissent deux
atouts clés à SuEZ ENViRONNEMENt :
son positionnement stratégique sur
des marchés en croissance rapide et
son adossement au Groupe
GDF SUEZ

• une très grande majorité (87%) est
favorable au développement de
l’actionnariat salarié dans les
entreprises du CAC 40 et les 2/3 jugent
que l’offre mondiale SHARiNG réservée

aux salariés du Groupe fin 2011 a
permis de conforter un actionnariat
fidèle et stable dans SuEZ
ENViRONNEMENt

• Enfin près des 2/3 des actionnaires
individuels souhaitent que les
entreprises communiquent sur des
indicateurs de performance
environnementale et sociale et non
plus seulement sur des indicateurs
financiers.
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Cours de l'action SUEZ ENVIRONNEMENT

ACtiONNAiRES

le carnet de bord

Comment
participer 

à l’Assemblée
Générale 

2012 ?

Pour y assister, il vous suffit :
• Si vous êtes actionnaire au
nominatif, de vous présenter avec
votre carte d’admission obtenue
auprès de CACEiS Corporate trust
ou de vous présenter au guichet
« Actionnaires Nominatifs » ; 

• Si vous êtes actionnaire au
porteur, de demander à votre
intermédiaire financier habilité
d'établir une attestation de
participation, et de l'envoyer avec la
demande de carte d'admission à
CACEiS Corporate trust ; cette
demande complète doit lui parvenir
le 21 mai 2012 au plus tard.
Si vous n’avez pas reçu de carte
d’admission, vous pouvez vous
présenter le jour de l’Assemblée au
guichet « Actionnaires sans carte »
muni d’une attestation de
participation datée du 21 mai 2012
au plus tard, que vous aurez
demandée préalablement à votre
intermédiaire financier.

Pour voter sans y assister:
Choisissez une des 4 possibilités de
vote suivantes :
1. donner pouvoir au Président,
2. voter par correspondance sur les

projets de résolution,

3. donner procuration à toute
personne de votre choix,

un formulaire de vote vous permet
d'exprimer ce choix : 

• si vous êtes actionnaire au
nominatif, ce formulaire vous est
adressé automatiquement avec l'avis
de convocation par CACEiS Corporate
trust, 

• Si vous êtes actionnaire au
porteur, demandez le formulaire à
votre intermédiaire financier ou à
CACEiS Corporate trust. 
Renvoyez votre formulaire de vote
dûment complété et signé afin qu’il
parvienne au plus tard le 21 mai
2012 à CACEiS Corporate trust.

4. voter par internet.
• si vous êtes actionnaire au
nominatif, rendez-vous sur le site
sécurisé :
www.olisnet.com/vpi/ag-suez-env

• si vous êtes actionnaire au
porteur, rendez-vous directement
sur le site de votre intermédiaire
financier et votez via la plateforme
Votaccess ou rendez vous sur :
www.olisnet.com/vpi/ag-suez-env
après en avoir fait la demande à
votre intermédiaire financier. 

L’Assemblée Générale se
déroulera le jeudi 24 mai
2012 à 15 heures, au Cnit 

à Paris La Défense
Retransmission en direct sur 

notre site internet.

Agenda financier
20 avril : publication du 1er trimestre 2012 
31 mai : mise en paiement du dividende (*)

1er août : publication du 1er semestre 2012
(*) sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale 

Cours ISF
Cours de clôture au 30/12/2011 : 8,901 € 
Moyenne des cours des 30 derniers jours de

bourse de l'année 2011 : 9,022333 €
(source: CACEiS Corporate trust) 

Pour tout renseignement, contactez :

• la rubrique Finances/AG du site 
www.suez-environnement.fr 

• CACEiS Corporate trust 
Assemblées générales centralisées (1er étage)
14, rue Rouget de Lisle 
92862 issy les Moulineaux cedex 09
tél : 01 57 78 32 32 – Fax : 01 57 78 35 04
E-mail : ct.assemblees@caceis.com

Données arrêtées au 02/03/2012 - Evolution des cours, base 100 le 22/07/2008 au cours de 14,0 €

SUEZ ENVIRONNEMENT
-16%

CAC 40 
-19%

DJ EURO UTILITIES
-49%

FRANCE
SuEZ ENViRONNEMENt - Relations Actionnaires

tour CB 21 - 16 place de l’iris - 92040 Paris La Défense cedex

Appel depuis l’étranger : +33 1 45 30 86 79
www.suez-environnement.fr

Email : actionnaires@suez-env.com
Pour les membres du club

www.club.suez-environnement.fr 
Email : club-actionnaires@suez-env.com

Depuis l'introduction en bourse, l'action SUEZ ENVIRONNEMENT
surperforme le CAC 40 et l'indice DJ Euro Stoxx Utilities. 

BELGIQUE
SitA BELGiquE

Service Communication 
Metrologielaan 5 
1130 Brussels 

Appel depuis l’étranger : 
+32 2 300 15 55

Email : 
actionnaires.belgique@suez-env.com

Contacts


