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Veolia venderá a Saur los servicios móviles de agua potable en Europa
Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento, e infraestructura:
Veolia anunció que firmó un acuerdo para vender a Saur las actividades de servicios
móviles de agua en Europa. El total de activos de esta transacción están valorados en €
190 millones y esta línea de negocios generó € 22 millones de ingresos en el año 2021
según un comunicado de prensa de Veolia.
Esta negociación es una exigencia de las autoridades antimonopolio de Europa para
implementar la adquisición de Veolia de Suez.
De esta forma los Servicios Móviles de Agua de Veolia en Europa (MWS Europe) pasarán
a ser parte de la plataforma global de servicios móviles de Nijhuis Saur Industries (NSI)
que proveerá servicios de agua potable móvil incluyendo tecnologías de ósmosis inversa,
ultrafiltración y deionización de acuerdo a un boletín de Saur.
Saur es el tercer operador privado de agua y saneamiento más grande de Iberia, reportó
ingresos por €1.700 millones en el 2021 y tiene presencia en 20 países (Francia, España,
Portugal, Reino Unido, Italia, Colombia, Chile, México, entre otros).

Veolia et Saur concluent un accord en vue de la cession par Veolia à Saur de ses
activités dans les services mobiles de l’eau en Europe
Veolia poursuit la mise en oeuvre des remèdes convenus avec la Commission européenne en
matière de concurrence dans le cadre du rapprochement avec Suez, conformément au calendrier
prévu.
Veolia et Saur viennent de signer une promesse unilatérale d’achat en vertu de laquelle Saur s’est
engagée à acquérir des activités de Veolia dans les services mobiles de l’eau en Europe, qui font
partie des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne. Le montant de la vente des
actifs en question s’élève à environ 190 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 22 millions
d’euros en 2021.
Cette opération est soumise à la réalisation des consultations des instances representatives du
personnel de Veolia, ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et à la
levée des autres conditions suspensives.

E-mail: informes@aquaintel.com.ec

Teléfono: +593 999265539

Página 1 de 2

AQUA INTELLIGENCE

“Nous sommes très satisfaits de cette avancée sur le troisième volet des cessions dans le cadre
de nos engagements auprès de la Commission européenne en matière de concurrence, en ligne
avec le calendrier prévu, ce qui montre l’attractivité des actifs proposés à la cession”, a déclaré
Claude Laruelle, Directeur général adjoint en charge des finances.
“La réalisation de l'opération s’effectuera dans le respect des engagements sociaux annoncés par
Veolia.”
A l'issue de cette opération, Veolia restera l'un des acteurs majeurs du marché de l'eau mobile,
notamment en Europe, grâce à l'intégration des actifs d'ex-Suez et à la croissance continue de
ses actifs historiques au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord et du Sud.
Fuente: Veolia, 09-mayo-2022
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