
 
 
 

 
Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration qui 

concerne l’acquisition par un consortium d’investisseurs, constitué des sociétés 

Meridiam, Global Infrastructure Partners et la Caisse des Dépôts et Consignations du 

contrôle exclusif d’un ensemble d’actifs et d’activités de la société Suez S.A.  

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et l’article 10 du 

décret n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à la disposition du public le       

« résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements communiqués par les parties. 
 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. Les 

renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent nullement de la position du Conseil de la 

concurrence sur l’opération envisagée. 
 

Noms des entreprises et groupes concernées: 

- La société Meridiam ; 

- La société Global Infrastructure Management LLC 

- La Caisse des Dépôts et Consignations ; 

- La société Suez S.A ; 

- La société Veolia Environnement S.A.  

 

Nature de l'opération :   

- Acquisition du contrôle exclusif d’un ensemble d’actifs et d’activités.  
 

Secteur économique concerné:  

- Services de gestion de l’eau, de la distribution d’électricité et des services de gestion des déchets.  

 

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 5 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION FOURNI PAR LES PARTIES 

 

Le Conseil de la Concurrence a reçu une notification d’une opération de concentration en vertu de laquelle un 

consortium d’investisseurs, constitué des sociétés Meridiam, Global Infrastructure Partners et la Caisse des 

Dépôts et Consignations ont l'intention d'acquérir, par le biais d’un véhicule d'acquisition dénommé Sonate 

Bidco, le contrôle exclusif de certains actifs et activités de la société Suez S.A. 

 

Meridiam est une société de droit français spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à 

long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d'activités : la mobilité des biens et des 

personnes, la transition énergétique, l'environnement et les infrastructures sociales. 

 

GIP est un gestionnaire indépendant qui investit dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets. 

 

Suez SA est une société dont le siège social est en France et qui est cotée à la bourse Euronext de Paris. Elle 

fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets à des clients industriels et municipaux. 

 

Veolia est une société dont le siège social est en France et qui est cotée à la Bourse Euronext de Paris. Elle est 

active dans la gestion optimisée des ressources et fournit des solutions de gestion de l'eau, des déchets et de 

l'énergie à des clients industriels et municipaux.  


