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ENGIE salue l’acquisition par SUEZ de GE Water & Process Technologies
ENGIE se félicite de l'acquisition par SUEZ de GE Water & Process Technologies, filiale de GE
spécialisée dans le traitement de l'eau pour les industriels.
ENGIE – premier actionnaire de SUEZ avec 32,6 % – souscrira à l’augmentation de capital prévue
dans le cadre de cette transaction, à hauteur de sa participation dans SUEZ, soit environ
240 millions d’euros.
A l’occasion de cette opération et afin d’approfondir leur coopération industrielle et commerciale,
ENGIE et SUEZ développeront de nouvelles synergies. Ils mettront par ailleurs en place un dispositif
de collaboration renforcée, notamment dans les services aux industriels.
"Je me réjouis de cette opération qui permettra à SUEZ de renforcer ses positions sur le marché des
clients industriels et ouvre la voie à de nouvelles coopérations entre nos deux groupes, en particulier
aux Etats-Unis," a déclaré Isabelle Kocher, Directeur Général d'ENGIE.
À propos d’ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever
les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable,
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des
solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son
expertise dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les
technologies numériques. ENGIE compte 153 090 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2016 de 66,6
milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux :
CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext
Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).
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