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Paris (France) – Boston (USA), 23 janvier 2018
Veolia North America vend sa division américaine de
services de nettoyage industriel à Clean Harbors
Veolia Environmental Services North America, LLC, filiale de Veolia North America, Inc.
(« Veolia »), et Clean Harbors, Inc. (« Clean Harbors ») (NYSE : CLH) ont annoncé
aujourd’hui la signature d’un accord définitif en vertu duquel Clean Harbors fera
l’acquisition de la division américaine de Services de nettoyage industriel de Veolia
North America pour un montant de 120 millions de dollars américains via une
transaction au comptant. Cette acquisition, qui devrait être conclue lors du premier
trimestre de 2018, est soumise à l’approbation des autorités des États-Unis et au
respect des autres conditions applicables.
Entre autres services de nettoyage et d’entretien destinés à une clientèle industrielle, cette division de Veolia
North America propose l’aspiration industrielle, l’hydronettoyage et le nettoyage des réservoirs et séparations.
William « Bill » DiCroce, Directeur de la zone Amérique du Nord de Veolia, a déclaré : « Clean Harbors est
l’acquéreur idéal pour notre division américaine de Services de nettoyage industriel. Dans le cadre de la cession
de cette activité, nous avons recherché un partenaire qui serait en mesure d’offrir une transition harmonieuse et
une continuité optimale à nos clients, mais aussi à nos employés de cette filiale. »
« L’ensemble de nos activités en Amérique du Nord - qu’il s’agisse de l’eau, de l’énergie, des déchets et de la
régénération - sont appelées à se développer, a ajouté DiCroce. Les recettes tirées de cette cession devraient
nous permettre d’alimenter et d’accélérer cette croissance. »
La transaction n’affecte pas les opérations de nettoyage industriel menées au Canada et dans les autres
régions du monde.
.....
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54
millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com
Clean Harbors (NYSE : CLH) est le premier fournisseur de services environnementaux, énergétiques et industriels
d’Amérique du Nord. La société sert une vaste clientèle, dont la majorité appartient au Fortune 500, dans les secteurs
chimique, énergétique, manufacturier et dans des marchés complémentaires, ainsi que de nombreuses agences
gouvernementales. Ces clients font confiance à Clean Harbors pour une large gamme de services, comme la gestion
complète des déchets dangereux, les interventions d’urgence en cas de déversement, la maintenance et le nettoyage
industriels, et les services de recyclage. Via sa filiale Safety-Kleen, Clean Harbors est également le plus grand raffineur et
recycleur d’huiles usagées et le plus grand fournisseur de services de lave-pièces et de services environnementaux à
destination de clients commerciaux, industriels et automobiles. Fondée en 1980 et basée dans le Massachusetts, Clean
Harbors est présente aux États-Unis, au Canada, au Mexique et à Porto Rico. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.cleanharbors.com.
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