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La confiance de nos 270 000 actionnaires 
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individuels 

6,6% 

CAIXA GROUP 

5,7% 

institutionnels 

49,5% 

542 643 468  
actions 

salariés 

4,2% 

auto contrôle 

0,4% 

ENGIE 

33,6% 

Au 31 décembre 2015 

L’actionnariat 
individuel  
et salarié 
représente 

plus de  

10%  
du capital 

10,8% 
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Un groupe à l’écoute de ses actionnaires 
favoriser un investissement de long terme 
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Information et dialogue Actionnaires individuels 

Investisseurs institutionnels 

 6 réunions d’actionnaires / an 

 Club Actionnaires dynamique 

en France et en Belgique 

 Salon Actionaria 

 Site internet dédié 

 N° Vert 

 Lettre et Guide actionnaires 

 Panels consultatifs 

 Plus de 350 rencontres 

investisseurs / an 

Actionnaires salariés 

 Offre mondiale « Sharing » 

16 500 souscripteurs en 2014 et 

une nouvelle offre envisagée 



Carte d’identité    
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Un leader mondial de la gestion durable des ressources 

Présent dans  
70 pays 

CA 2015 :  
15,1 Mds€  

82 536  
collaborateurs 

74 M€  
investis en R&D 

Plus de 400 000  
clients industriels  
et commerciaux 

 

 

  
4,3 Mds m3 

 d’eaux usées 
 traités 

 

 
3 440 sites 

 de traitement d’eau 
gérés 

 

 
5,2 Mds m3 

d’eau produits 

 

 

 

40 Mt 
de déchets  

traités 

 

 

 

16 Mt.  
de déchets  

valorisés 

 

 

 

 

5 855 GWh 
d’énergie produits 

chaque année grâce 

aux déchets 
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Un modèle économique équilibré 

8 

Chiffres d’affaires 2015 

Répartition géographique 51% eau - 49% déchets 

France 

Espagne 
Allemagne  
et Benelux 

Royaume  

Uni 

Autres  

Europe 

Australie 

Etats Unis 

Maroc 

Chili 

Asie 

Reste  
du Monde 5% 

3% 

5% 

5% 

7% 

6% 

5% 

7% 

11% 

31% hors 
Europe  

35% Europe 
hors France 

12% 

 34% 

4% 

2% 

9% 

29% 

7% 

23% 

8% 

11% 

8% 

Conception & 
construction 

Nouveaux 
services 

Equipement  
& services 

Concessions & 
exploitation et 
maintenance 

Régulé 

Services 

Elimination 

Tri & 
recyclage 

Valorisation 
énergétique 
& autres 

EAU DÉCHETS 
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Des positions de premier plan dans des zones à fort potentiel 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 

Etats-Unis 

N°2 Eau 

 

AMÉRIQUE DU NORD 

8% du CA – 1,1 Md€ 

Chili  

N°1 Eau 

AMÉRIQUE DU SUD 

6% du CA – 0,9 Md€ 

Chine 

Top5 Eau 

Hong Kong 

N°1 Déchets 

ASIE 

3% du CA – 0,5 Md€ 

Australie 

N°2 Déchets 

N°1 Valorisation 

OCÉANIE 

7% du CA – 1 Md€ 

AFRIQUE /      

MOYEN-ORIENT 

7% du CA – 1,1 Md€ 

EUROPE 

69% du CA – 10,5 Mds€ 

France  

N°2 Déchets 

N°2 Eau 

Espagne 

N°1 Eau 

Pays-Bas 

Top3 Déchets 

Suède 

Top2 Déchets 

Belgique 

N°1 Déchets 

Royaume-Uni 

N°4 Déchets 

Allemagne 

N°4 Déchets 

Rép Tchèque 

N°3 Déchets 

eau 

déchets 

99%  

98%  

41%  
59%  44%  

56%  

18%  

82%  

79%  

21%  
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Une forte implantation dans votre région 
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Gestion de l’eau 

Recyclage et valorisation des déchets 

 CA = 102 M€ et 595 collaborateurs  

 35 sites d’exploitation sur l’ensemble du cycle de traitement des déchets 

 Collecte des déchets ménagers (Orléans, Tours…), valorisation matière et 

énergétique (Chartres, Blois, Montargis…), nombreux contrats industriels  

 CA = 70 M€ et 400 collaborateurs  

 Contrats avec Orléans, Montargis, Châteauroux, Vendôme, Auxerre, Gien, 

Olivet, Fleury Les Aubrais, Issoudun… 

 Innovations techniques (télérelève, Visio) et contractuelles (gouvernance, tarif) 

Aménagement des territoires 

 Contrats d’ingénierie dans l’eau, l’assainissement, les énergies renouvelables, 

l’aménagement urbain (2 agences régionales SUEZ Consulting) 

Plus de 1 000 collaborateurs et un CA total proche de 200 M€ 



Performance 
et stratégie    
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2015, une performance remarquable 
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Accroissement 

de nos positions 

en Chine  

et en Australie 

Accélération  

de l’intégration  

avec l’adoption  

d’une marque unique 

 

Objectifs 

financiers atteints 

ou dépassés  

 

Une feuille de route claire et ambitieuse 

Nombreux 

succès 

commerciaux 
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Une marque unique pour asseoir notre leadership 
dans la gestion durable des ressources 

14 

Simplification de 

l’architecture de marque 

 Accroissement de l’efficacité commerciale à travers une 

meilleure visibilité à l’international et auprès des grands clients 

industriels  

Positionnement centré 

sur la gestion durable 

des ressources 

 

 Offre globale pour toutes nos parties prenantes  

 Renforcement des convergences entre les métiers du Groupe  

 Organisation plus intégrée 
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Nos priorités stratégiques se concrétisent année après 
année 
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4 
2015 : +23% 

Objectif pour 2012-2016 : 

Croissance du CA > 10%/an 

NOUVEAUX SERVICES DANS L'EAU 

2015 : 1,9T valorisée/1T éliminée 

Objectif pour 2016 : 

2T valorisées/1T éliminée 

VALORISATION DES DÉCHETS 

2015 : +17% 

Objectif pour 2012-2016 : 

Croissance du CA = 6 à 8%/an 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

2015 : +37% 

Objectif pour 2012-2016 : 

Croissance du CA c.10%/an 

EAU INDUSTRIELLE 



▌ Réunion actionnaires 2016 

Une stratégie pertinente à international 
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Accélération de notre déploiement 

Leader dans des pays à faible risque :  

États-Unis, Australie, Chili 

 

Des piliers forts  

dans des pays émergents sélectionnés :  

Chine, Maroc 

En Australie, rachat des minoritaires en 2015  

 et acquisition de Perthwaste en 2016 

Renforcement de nos positions en Chine : 

Derun Environment, déchets  

Des piliers en devenir  

dans d’autres régions prometteuses :  

Asie du Sud-Est, Inde, Afrique, Moyen-Orient 

Un positionnement clair… 
… et plus d’investissements  
dans des marchés prometteurs  
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Des offres intégrées innovantes pour un marché de 
l’industrie à haut potentiel 

 Performance opérationnelle et environnementale 

 Process complexes 

 Réputation, autorisation à opérer 

 Gestion de l’approvisionnement en matières premières et efficacité 

énergétique 

 Réduction de la consommation d’eau 
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Être “LA” référence en matière environnementale 

 Les défis de l’industrie sont autant d’opportunités de croissance pour SUEZ  

 Des contrats phares signés avec des sociétés de premier plan :  

Sanofi, Safran, Solvay… 
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L’accélération de notre développement dans la 
valorisation des déchets  

Bénéficier de positions de premier plan sur nos géographies 

 

 De nombreux nouveaux sites de valorisation et d’autres bientôt 

opérationnels : Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas 

 1,2 MT additionnelle traitée en valorisation énergétique 

 1,9 T recyclée pour 1 T éliminée (vs ratio de 1 pour 1 en 2008) 
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Consolider notre leadership dans des marchés en pleine évolution 

Proposer des offres commerciales différenciantes  

 

 Digitalisation, points d’apport volontaire…  

 Gestion européenne des flux 
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L’innovation au cœur de nos offres de services dans l’eau 

 2,6 M. de compteurs intelligents vendus en Europe 

 14 centres opérationnels Visio en France d’ici fin 2016 

 Capacité de pilotage en temps réel de la gestion des réseaux  

 Déploiement d’unités de décarbonatation                                   

(Gennevilliers, Valenciennes, Versailles…) 

 Génération de biogaz à partir des boues d’épuration                               

(Biovalsan à Strasbourg …) 

 Nouveaux business models : SEMOP (Dole) 

19 

Mettre à profit l’expertise de SUEZ pour développer de nouveaux marchés 
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 Innover pour faire de nos clients 
des leaders de la performance 
environnementale 

 Développer les talents 
de nos collaborateurs 

 Co-construire les solutions avec  
nos parties prenantes et contribuer  
à l’attractivité des territoires  

 

 1,7 tonne de gaz à effet 
de serre évitée pour une tonne émise 

 

 Active politique de mixité 

 

 1er rapport intégré en 2016 

La poursuite d’une politique RSE ambitieuse 

20 20 

Des résultats 2015 en ligne avec notre feuille de route pour 2016 

3  
priorités 

Un leadership reconnu : présence dans les indices ESG les plus réputés 
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SUEZ, un acteur engagé face au changement climatique 

Positionnement  

de SUEZ comme 

leader au service  

de la performance 

environnementale  

de ses clients  

et partenaires 

industriels  

et municipaux 

COP21 : forte mobilisation du Groupe en faveur  

d’une économie décarbonée et circulaire 

 

12 nouveaux engagements pour le climat 

 

SUEZ, apporteur de solutions dans le prolongement  

de sa feuille de route Développement Durable pour 2016 

pour limiter les émissions de gaz à effet de serre 

pour s’adapter aux conséquences du dérèglement climatique sur 

l’eau 

 



Résultats 
financiers et 
perspectives  
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Performance 2015 solide 
 

23 23 23 

En M€ 
 2015 

Variation 
totale 

 Croissance 
organique 

Objectifs 

Chiffre d'affaires 15 135 +5,7% +2,7% 

EBIT (Résultat d’exploitation) 1 381 +10,1% +4,5% 

Résultat net part du Groupe 408 -2,2%     _ (1) 

Cash flow libre 1 047   

Dette nette / EBITDA (RBE) 2,9x   

Objectifs atteints ou dépassés 

Dividende de 0,65 €/action mis en paiement le 12 mai 2016 

(1) Pas d’objectif sur le résultat net part du Groupe en 2015 
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Un historique fort de création de valeur 
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CHIFFRES PUBLIÉS EN M€ 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

2009(1) 2015 

15 135 
12 072 

TCAM +3,9% 

2 751 
 2 073 

EBITDA 

2009(1) 2015 

TCAM +4,9% 

1 381 

1 011 

EBIT 

TCAM +5,4% 

2009(1) 2015 

1 047 862 

CASH FLOW LIBRE 

2009(1) 2015 

TCAM +3,3% 

7,9% 
7,3% 

ROCE 

+60 bps 

2009(1) 2015 

2,94x 3,02x 

DETTE NETTE / EBITDA 

2009(1) 2015 

-0,08x 

(1) Chiffres 2009 non audités, retraités pour tenir compte des nouvelles règles IFRS 10 et 11 et du changement de définition de l’EBITDA 
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Amélioration des résultats 

opérationnels en 2016(1) 

25 

 Croissance organique de l’EBIT supérieure  

à celle du chiffre d’affaires (≥ 2%)(1) 

 Maintien d’un bilan fort avec un ratio de dette nette / EBITDA  

à environ 3x 

 Ambition d’atteindre 3 Mds€ d’EBITDA en 2017(3)  

grâce à la poursuite de la croissance organique profitable  

et des acquisitions ciblées relutives 

Poursuite d’une politique  

de dividende attractive 
 Dividende ≥ 0,65€ par action au titre des résultats 2016(2) 

Des bases solides  

qui nous donnent 

confiance en notre avenir 

(1) Hors impact de l’effet volume estival exceptionnel dans l’Eau Europe de 20 M€ ; basé sur une stabilité de la production industrielle en Europe en 2016  

et sur une stabilité des prix des matières premières par rapport aux hypothèses budgétaires 

(2) Sous réserve de l’approbation par l’AG de 2017  

(3) Basé sur une amélioration macroéconomique en Europe en 2017, à changes constants par rapport à mi-février 2015 et à normes comptables et fiscales 

inchangées au 1er janvier 2015 

Croissance rentable en 2016 et réitération de l’ambition 2017 
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80

90

100

110

120

130

140

SEV CAC40 DJ EUROSTOXX UTILITIES

(cours arrêtés au 29/04/2016 – base 100 au 31/12/2014) 

Une nette surperformance de SUEZ depuis le 1er janvier 2015 

26 26 

+12% 

-8% 

Performance pour l’actionnaire,  

+48%(1) depuis le début de la cotation le 22/07/2008 

+4% 

(1) Avec dividende réinvesti en actions SUEZ 



Conclusion 
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Des objectifs ambitieux 

SUEZ, leader de la révolution de la ressource 
Une stratégie claire de croissance rentable 
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Un Groupe équilibré 

Des implantations de premier plan  

Des géographies ciblées 

La priorité donnée à la croissance organique 

28 
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Un Groupe engagé vers l’accélération de son développement 

Des leviers financiers et opérationnels puissants 

Une stratégie commerciale volontariste 

L’amélioration de l’efficacité 

Des fondamentaux solides 



Dialoguons 
ensemble 
   


