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Amérique Latine

Buenos Aires confie la gestion de
ses services de Propreté à Proactiva
Paris – Madrid, le 20 février 2014. La municipalité de Buenos Aires - Argentine vient de
confier la gestion de ses services de propreté à Proactiva Medio Ambiente, filiale de Veolia
Environnement en charge de ses activités en Amérique Latine. Ce contrat, d’une durée de
dix ans, représente pour Veolia un chiffre d’affaires cumulé d’environ 500 millions d’euros
(531 millions de pesos argentins par an).
Dans le cadre de ce contrat signé avec la Ville Autonome de Buenos Aires, Proactiva sera
chargée de la collecte des déchets ménagers solides et de la propreté urbaine de la Zone 1 de la
capitale argentine, dès septembre 2014. Ce secteur central de Buenos Aires comprend les
quartiers de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat et Constitución. Il s’agit
d’une zone urbaine dense et complexe, avec d’importants flux de population et de transports et
qui concentre activités économiques et touristiques. Pour améliorer la performance du service et
l’hygiène, Proactiva déploiera et mettra en outre en œuvre une containerisation totale des
déchets dans la zone.

Ramon Rebuelta, Directeur Amérique Latine de Veolia Environnement, souligne que «par son
importante population et avec plus de douze mille établissements commerciaux et de services, la
Zone 1 est la partie de la ville de Buenos Aires la plus complexe à opérer. Je me réjouis de ce
nouveau contrat qui renouvelle la confiance des autorités de Buenos Aires dans nos savoir-faire
et notre capacité technique à assurer un service de qualité ».
Antoine Frérot, Président-Directeur général de Veolia Environnement, déclare : « Ce contrat est
une illustration des savoir-faire que Proactiva et Veolia peuvent mettre en œuvre au service des
collectivités publiques et des populations en Amérique Latine. Dans une région à la croissance
dynamique et au développement urbain soutenu, le choix de la ville de Buenos Aires démontre
que les solutions et l’expertise de Veolia pour gérer des grands services urbains complexes font la
différence. »

Présente dans 8 pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou, Venezuela) à
travers sa filiale Proactiva, Veolia sert plus de 42 millions de clients et emploie près de 12.000
collaborateurs. Le Groupe gère notamment des contrats de gestion d’eau à Guayaquil, Mexico et
Lima, des contrats de propreté à Caracas, São Paulo et Santiago du Chili et possède une
expertise reconnue dans le traitement des eaux pour les industriels au Brésil et la gestion des
déchets dangereux au Mexique. Proactiva a connu au cours des dernières années une croissance
soutenue et rentable, avec un résultat opérationnel multiplié par deux en cinq ans. L’Amérique
latine est une région dynamique avec une industrie en croissance forte, notamment dans les
secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de l’agroalimentaire et de la pétrochimie, et un
développement urbain soutenu. Le renforcement des contraintes environnementales conduit
entreprises et collectivités à mettre en œuvre des solutions pour la gestion de leurs
problématiques environnementales complexes.

###
Avertissement important
Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient
des « déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les prévisions actuelles du management
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les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents
enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l'environnement.
Présent sur les cinq continents avec 220 000 salariés (*), le groupe apporte des solutions sur mesure aux collectivités
comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets et la gestion
énergétique. Veolia Environnement a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 29,4 milliards d'euros*. www.veolia.com (*)
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