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Veolia Eau choisi par Thames Water
pour la rénovation de ses infrastructures d’eau
Paris, le 31 mai 2013. Première société britannique de gestion des services d’eau et de
traitement des eaux usées, Thames Water a confié à un consortium composé de Veolia Eau,
Costain et Atkins, une importante tranche de son programme de rénovation des installations
de production d’eau potable et de traitement d’eaux usées de Londres et de la vallée de la
Tamise. Le volume d’affaires dévolu à Veolia Eau pourrait s’élever jusqu’à 450 millions de
livres (530 millions d’euros) sur une période allant de 2015 à 2020.
Pour mettre en œuvre son programme de rénovation des
infrastructures, Thames Water a choisi de développer un
modèle de collaboration avec quatre partenaires, dont le
consortium composé par Veolia Eau, Costain et Atkins qui
sera chargé de la conception et de la construction, des
canalisations d’eau, des égouts et des installations de
traitement d’eau. Ce contrat d’un montant total de 3
milliards de livres (3,5 milliards d’euros) est le plus
important du secteur de l’Eau en Europe.

« La rénovation de nos infrastructures vieillissantes est un
important chantier que nous devons lancer tout en continuant
à offrir à nos clients des tarifs compétitifs. Pour y parvenir,
nous devons envisager une nouvelle approche et avons créé ces partenariats pour mener à bien
notre programme. Cette solution révolutionne notre politique d’investissement et met l’accent sur la
valeur ajoutée et pas uniquement sur la rentabilité » explique Lawrence Gosden, directeur
Infrastructures de Thames Water.
Après une première phase de planification et de préparation avec les partenaires du consortium
(2013-2015), le programme de rénovation débutera en 2015 pour une période de cinq ans, avec
une possibilité d’extension de cinq années supplémentaires.
L’expertise et les compétences techniques et opérationnelles de Veolia Eau lui permettront de jouer
un rôle clé dans la réalisation de ce programme d’investissement stratégique et de satisfaire les
exigences très strictes de Thames Water vis-à-vis de ses clients.

« Ce partenariat est basé sur l’optimisation des synergies entre les partenaires pour que leur
collaboration permettent la mise en place de solutions innovantes et durables. Ce type de contrat
s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et est une démonstration de la qualité des
services apportés par Veolia Eau et de la pertinence de ses offres », conclut Jean-Michel Herrewyn,
directeur général de Veolia Eau.

###
Veolia Eau, Division Eau de Veolia Environnement, est le premier opérateur mondial des services de l’eau. Spécialiste de
la gestion déléguée des services d’eau et d’assainissement pour le compte de collectivités locales ou d’entreprises
industrielles et tertiaires, elle est aussi l’un des premiers concepteurs mondiaux de solutions technologiques et de
construction d’ouvrages nécessaires à l’exercice des services de l’eau. Veolia Eau emploie 89 094 collaborateurs et
dessert dans le monde 100 millions de personnes en eau potable et 71 millions en assainissement. Elle a réalisé pour
l’année 2012 un chiffre d’affaires de 12,078 milliards d’euros. www.veoliaeau.com
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
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Veolia Transdev en cours de cession.

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
et sont sujettes à certaines incertitudes qui pourraient avoir pour conséquence une différence significative entre les
résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, de même que les risques décrits dans les documents
déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n’a
pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et 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.
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