
Très grand succès de l’opération d’actionnariat salarié
Sequoia 2022 : les salariés deviennent le premier actionnaire

de Veolia
Réservée à plus de 179 000 salariés répartis dans 45 pays, l’opération d’actionnariat salarié Sequoia
2022 a atteint un taux de souscription de 42 %, le plus élevé dans l’histoire du Groupe avec plus de 75
000 collaborateurs qui ont choisi de souscrire. Les salariés de Veolia représentent désormais 6,5
% du capital de la société et deviennent ainsi son premier actionnaire. Le taux de souscription
élevé pour cette première opération depuis le rapprochement avec SUEZ illustre leur confiance dans
le Groupe, au moment où celui-ci avance dans son projet de création du Champion Mondial de la
Transformation Écologique.

Le montant investi, de l’ordre de 243 millions d’euros levier inclus, se solde par l’émission de
14 002 651 actions nouvelles, soit 2 % du capital social.

Au 14 décembre 2022, cette émission porte le nombre total d’actions Veolia Environnement en
circulation à 714 574 367 actions.

Sequoia 2022, tout comme les opérations conduites annuellement depuis 2018, est pleinement en
ligne avec la vision de “performance plurielle” de Veolia, qui vise à associer le maximum de ses
salariés au développement et à la performance du Groupe.

...

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent
sur les cinq continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et
concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne.
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 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions
d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de mégawattheures et
valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2021 un
chiffre d’affaires consolidé de 28,508 milliards d’euros. www.veolia.com 
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