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Communiqué de presse 

30 septembre 2020 
 

Le Conseil d’Administration d’ENGIE accueille favorablement l’offre 
améliorée de VEOLIA mais demande à VEOLIA d’étendre la durée 

de son offre jusqu’au 5 octobre 2020 
 
Le Conseil d’Administration d’ENGIE a pris connaissance de la nouvelle proposition formulée 
aujourd’hui par VEOLIA pour l’acquisition de 29,9% du capital de SUEZ détenus par ENGIE 
ainsi que du maintien de l’expiration de cette offre ce jour à minuit. 
  
Cette offre apporte des clarifications et des améliorations importantes par rapport à l’offre 
précédente. Le Conseil a accueilli favorablement les engagements supplémentaires pris par 
VEOLIA, concernant son projet industriel et plus particulièrement les garanties apportées sur 
le plan social, et le prix proposé qui s’inscrivent dans le cadre du mandat qu’il avait donné le 
17 septembre dernier à son Président et à la Directrice Générale par intérim. 
  
En conséquence, le Conseil a considéré que cette nouvelle offre répond à ses attentes en 
termes de prix et de garanties sociales. Compte tenu de l’importance des enjeux pour 
l’ensemble des parties prenantes, le Conseil a décidé de demander à VEOLIA d’étendre la 
validité de sa nouvelle offre jusqu’au 5 octobre 2020 afin que VEOLIA formalise son 
engagement inconditionnel de ne pas lancer d’offre publique d’achat qui ne soit pas amicale. 
 
Le Président du Conseil et la Directrice Générale par intérim d’ENGIE poursuivront leurs 
efforts pour favoriser le dialogue entre les deux entreprises. 
 
A propos d’ENGIE 
 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est d’agir pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de 

l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons 

sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 

170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative 

Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  

Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux 

indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, 

DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 
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