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Précisions relatives à l'avertissement sur résultat annoncé ce
jour par SUEZ
Les difficultés opérationnelles annoncées par SUEZ ne concernent en rien les activités du
Groupe VEOLIA.
Les guidances communiquées au marché par VEOLIA sont pleinement confirmées.

Precision related to SUEZ's profit warning issued today
The operational difficulties announced by SUEZ have no relation to VEOLIA Group's activities.
VEOLIA fully confirms the guidances previously communicated to the market.

.....
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
Veolia group is the global leader in optimized resource management. With over 163 000 employees worldwide, the Group
designs and provides water, waste and energy management solutions that contribute to the sustainable development of
communities and industries. Through its three complementary business activities, Veolia helps to develop access to
resources, preserve available resources, and to replenish them.
In 2016, the Veolia group supplied 100 million people with drinking water and 61 million people with wastewater service,
produced 54 million megawatt hours of energy and converted 30 million metric tons of waste into new materials and energy.
Veolia Environnement (listed on Paris Euronext: VIE) recorded consolidated revenue of €24.39 billion in 2016.
www.veolia.com

Contacts
Relations presse Groupe
Laurent Obadia - Sandrine Guendoul
Tel.+ 33 1 85 57 42 16
sandrine.guendoul@veolia.com

Analystes & Investisseurs
Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tel. + 33 1 85 57 84 76 / 84 80
Terri Anne Powers (USA)
Tel. +1 630 218 1627

1

