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VEOLIA ENVIRONNEMENT

Nous sommes 

Depuis 1857

Dans 72 pays

Le premier opérateur privé de services à l’environnement

Notre métier 

La gestion déléguée de services publics, mais aussi privés,

=►eau, propreté, transport, énergie

Pour des Collectivités, Etats, Zones d’activités, Industriels 

Acteur urbain

Acteur de changement

Nos contrats

Du management contract à la concession 



VEOLIA WATER AMI 

Nous sommes

PRÉSENTS DANS PLUS DE 9 PAYS

6 350 SALARIÉS

Nous avons

846 000 ABONNES EN EAU POTABLE

637 000 ABONNES EN ASSAINISSEMENT

971 000 ABONNES EN ELECTRICITE

Nous desservons

14,5 MILLIONS D’HABITANTS

Nous avons réalisé

141.9 M€ D’INVESTISSEMENT EN 2007



EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS DE VW AMI

En M€

 Chiffre d’affaires: 738.7 M€

 EBIT/ RESOP : 43.1 M€

 Résultat net :  7.1 M€ (à 100%)

 Investissements : 141.9 M€

Indicateurs clés en 2007
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Actionnariat

En janvier 2008, la Société Financière Internationale (SFI) 
et la PROPARCO ont pris une participation dans le capital 
de Veolia Water AMI, dans le cadre d’une augmentation de 
capital.

Objectif : favoriser le développement d’infrastructures et 
de services d’eau potable, d’assainissement et 
d’électricité en Afrique, au Moyen-Orient et dans le sous-
continent indien

Société de Promotion et de 

Participation pour la Coopération 

économique, filiale de l’Agence 

Française de Développement : 

5,56% du capital de VW AMI

Société Financière Internationale, institution 

du groupe de la Banque Mondiale, chargée 

des opérations avec le privé :

13,89% du capital de VW AMI



Notre partenariat avec Mubadala

Veolia Water et Mubadala Development Company se sont 
associés dans une joint venture le 7 octobre 2008 (Veolia 
Eau : 51% / Mubadala : 49%)

Objectif de la Joint Venture : Développer un partenariat 
stratégique et long terme rassemblant l’ensemble  des 
activités eau et assainissement de Veolia Eau sur la 
région Moyen-Orient / Afrique du Nord

Mubadala est le premier fonds souverain basé à Abu 
Dhabi. Il se concentre sur le développement et la gestion 
d’un portefeuille complet et économiquement diversifié 
d’initiatives commerciales de long terme

Le management opérationnel de la JV sera assuré par les 
équipes de Veolia. 



VEOLIA WATER AMI

AFRIQUE DU NORD 

 Maroc – 2 Concessions

 Tanger, Amendis 

 Tétouan, Amendis 

 Rabat- Salé, Redal 

MOYEN-ORIENT

 Abu Dhabi - BOOT

 Ajman – O&M

 Fujeirah – O&M 

 Arabie Saoudite

 Riyad - régie intéressée 

 contrat industriel (SIPCHEM)

 Oman

 Mascate - Contrat de Performance

 Sur  - BOO 

INDE

⇨ Karnataka – Contrat de performance

⇨ Nagpur 

 Kanhan – O&M eau potable

 Pench 1 – O&M eau potable

 Projet 24/7

AFRIQUE SUB SAHARIENNE

⇨ Gabon – Concession

⇨ Niger – Affermage

⇨ Namibie, Windhoek – Concession

⇨ Angola - Contrat industriel

⇨ Congo – Contrat industriel



PRESENCE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

UAE – Ajman 

O&M - Assainissement  

27 ans

UAE – Fujeirah  

O&M - Dessalement 12 

ans

Oman – Mascate 

Contrat de 

performance 

Assainissement 5 ansOman – Sur   

BOO dessalement 

25 ansArabie saoudite –

Riyad  

O&M - Eau et 

assainissement

6 ans

Bureau de 

représentation

VW au Moyen-Orient 

(Abu Dhabi)

UAE - Abu Dhabi 

BOOT – Assainissement 

25 ans

Maroc

Tanger – AMENDIS

concession multiservices

25 ans depuis 2002

Maroc

Rabat-Salé – REDAL

concession multiservices

26 ans - 2002

Maroc

Tétouan – AMENDIS

concession multiservices

25 ans depuis 2002

Maroc

Tétouan-TAMOUDA BAY

STEP (Biologic treatment+reuse)

Protocole d’accord

Arabie saoudite –

SIPCHEM

Contrat Industriel

5 ans



MAROC - Tanger / Tétouan - AMENDIS

Contrats de concession pour l’exploitation des services de distribution 
d’eau potable, d’assainissement et de distribution d’électricité des 
villes de Tanger et Tétouan

La société Amendis est concessionnaire des services et est détenue à 
100% par Veolia Water AMI

Principaux résultats
 Augmentation du rendement de la distribution d’eau de 58,8% en 2002 à 

78,45% en 2007
 70 000 nouveaux clients eau/assainissement et 82 000 en électricité
 Augmentation du nombre de points d’accueil (de 14 à 27 en 5 ans)
 Surveillance de la qualité des eaux de baignade avec la méthode Coliplage

CHIFFRES CLÉS

• Contrat d’une durée de 25 ans, depuis 

2002

• 1,3 millions de personnes desservies

• Chiffre d’affaires : 160 M€

• 267 000 clients eau

• 335 000 clients électricité

• 23 villes desservies



MAROC - Rabat-Salé – REDAL 

Contrat de concession pour la distribution d’eau potable, l’assainissement et la 
distribution d’électricité des villes de Rabat, Salé et autres communes de 
l’agglomération

La société Redal est concessionnaire des services et est détenue à 100% par 
Veolia Water AMI

Principaux résultats
 Réduction des pertes en eau de 32% en 2003 à 19% en 2007
 94 631 nouveaux clients eau/assainissement et 114 000 en électricité entre 2002 et 

2007
 doublement du nombre de points d’accueil des clients et création de trois agences 

mobiles

CHIFFRES CLÉS

• Contrat d’une durée de 26 ans depuis 

2002

• 1,87 millions de personnes desservies

• Chiffre d’affaires annuel moyen : 205 M€

Distribution d’eau potable

• 357 000 abonnés

• 2940 kms de réseau

Distribution d’électricité

• 446 550 abonnés



PRESENCE EN INDE

Siège de VW India

Delhi

MAHARASHTRA

Nagpur

24/7

EPC Pench 1

Kanhan 

KARNATAKA

-Belgaum North

-Belgaum South

-Gulbarga

-Hubli

-Darwad



PRESENCE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Niger - S.E.E.N

Affermage 10 ans

Gabon - S.E.E.G.

Concession 20ans

Angola - Girasol

Contrat industriel

Namibie - WINGOC 

Concession 20 ans

Congo - Total

Contrat industriel



Nos grands principes d’action

Partout où nous sommes présents nos activités 
reposent sur trois piliers:

Etre économiquement viable 

Etre socialement responsable 

Etre environnementalement vertueux 



L’Accès aux services essentiels

 Développer l’accès aux services pour les populations défavorisées :

une attente forte des populations et des autorités publiques

 Depuis le début de ses contrats, Veolia a fait bénéficier d’un accès à

l’eau à 2 millions de personnes

 Basée sur les réalités et l’expérience de terrain, la réponse de Veolia

est en 8 points pour des services de qualité, économiquement

durables et socialement acceptables : ACCES



L’expertise de Veolia pour contribuer aux 
ODM de l’eau et de l’assainissement 

1. Faire plus avec les mêmes installations

2. Mettre en œuvre des politiques tarifaires adaptées et acceptables 

socialement

3. Développer les branchements individuels sociaux

4. Développer des services clientèles et commerciaux adaptés aux 

populations

5. Création d’un nouveau mode d’accès à l’eau collectif sécurisé pour ceux 

ne pouvant avoir accès aux branchements individuels

6. Expliquer les bons usages de l’eau pour maximiser les bénéfices de 

l’accès aux services

7. Recherche et innovation : mise au point de nouveaux modèles pour le 

milieu rural

8. Evaluer l’impact des actions sur la qualité de vie des habitants



L’expertise de Veolia pour contribuer aux 
ODM de l’eau et de l’assainissement 

1. Faire plus avec les mêmes installations

=> Au KARNATAKA (Inde): 180 000 personnes desservies en 

24x7 en exploitant « au mieux » le service, entre 2005 et 

2009



L’expertise de Veolia pour contribuer aux 
ODM de l’eau et de l’assainissement 

2. Mettre en œuvre des politiques tarifaires 

adaptées et acceptables socialement

 Application de tarifs « progressifs » au Niger, en Inde et au 

Maroc et développement du comptage divisionnaire 

(« piquage social »)

 Application d’un tarif social spécifique au Gabon



L’expertise de Veolia pour contribuer aux 
ODM de l’eau et de l’assainissement 

3. Développer les branchements individuels 

sociaux

Depuis 2003, plus de 300.000 personnes à faibles revenus 

raccordées par de nouveaux branchements individuels au 

Maroc et au Niger 

Une nouvelle ingénierie multi-aspects



L’expertise de Veolia pour contribuer aux 
ODM de l’eau et de l’assainissement 

4. Création d’un nouveau mode 

d’accès à l’eau collectif 

sécurisé pour ceux ne pouvant 

avoir accès aux branchements 

individuels

Mise au point du système SAQAYTI 

qui complète l’offre BSI

 Triplement vertueux : socialement, 

environnementalement, 

économiquement 



L’expertise de Veolia pour contribuer aux ODM 
de l’eau et de l’assainissement 

5. Développer des services clientèles et 

commerciaux adaptés aux populations

 Travail avec les parties prenantes compétentes pour 

écouter et satisfaire la demande des populations

Création d’outils de proximité « sur mesure » : agences 

mobiles, ...



L’expertise de Veolia pour contribuer aux 
ODM de l’eau et de l’assainissement 

6. Expliquer les bons usages de l’eau pour 

maximiser les bénéfices de l’accès aux 

services
Un complément nécessaire pour les familles

 Ex : « Programme Eau et Santé » de la SEEN au 

Niger



L’expertise de Veolia pour contribuer aux 
ODM de l’eau et de l’assainissement 

7. Recherche et innovation : mise au point de 

nouveaux modèles pour le milieu rural

Mise à contribution des capacités du groupe

 Ex : la création de GRAMEEN VEOLIA WATER Ltd au 

Bengladesh



L’expertise de Veolia pour contribuer aux ODM 
de l’eau et de l’assainissement 

8. Evaluer l’impact des actions sur la qualité de 

vie des habitants

 Plusieurs programmes pour évaluer l’impact effectif des 

opérations sur le développement humain et la qualité de vie

 Ex : le projet de Tanger avec le J-PAL Poverty Action Lab 

(du MIT)



Préserver et protéger l’environnement

Économiser les ressources en 
eau et en énergie

Prévenir et limiter les rejets 
polluants dans le milieu naturel

Développer les ressources 
alternatives pour protéger 
l’environnement

Promouvoir une citoyenneté environnementale



Le développemnt technologique contre l’aridité 

Reuse (Namibie – Windhoek)

Dessalement (Oman, EAU…)



LA RELATION CLIENTELE
Nos clients au cœur de nos services

Maroc – Des centres d’appel performants
 Création de deux centres d’appel (Rabat et Tétouan) joignables 7 

jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
 Agences mobiles
 Nos clients disposent ainsi d’un service accessible, rapide et sans 

contraintes

Inde – Un système de gestion de la clientèle novateur
 Mise en place d’un système de gestion de clientèle jusque là 

inexistant en Inde : mesure de la consommation, émission mensuelle 
des factures, alerte en cas de surconsommation,…

 Mise en place d’un service client téléphonique

Gabon – L’électricité par prépaiement
 Achat d’électricité par prépaiement pour adapter la consommation 

d’électricité aux moyens financiers
 Il n’y a plus d’échéance mensuelle de la facture mais un paiement au 

moment le plus opportun pour le client

Mise en place des solutions les plus adaptées à nos clients 
en fonction des problématiques et des impératifs locaux



Au service du progrès social

Contribuer à l’amélioration de la santé publique

 Fournir de l’eau et l’assainissement au plus 
grand nombre permet de lutter contre 
les maladies hydriques  

 Perfectionner le suivi de la qualité de l’eau 
produite 

 Sensibiliser à l’environnement et à la santé

Au service du progrès social dans l’entreprise :

 Offrir des emplois pérennes 

 Améliorer la protection sociale des salariés et de leurs familles

 Favoriser un comportement responsable des fournisseurs et sous-traitants

Former les hommes et transférer les savoir-faire



RESSOURCES HUMAINES : Construire les compétences

Un vaste réseau de centres de formation en Afrique, au 

Moyen-Orient et en Inde :
Gabon, Maroc, Inde

Centre de formation et de développement des compétences, 

le Campus Veolia Environnement répond à plusieurs objectifs :
 Développer le professionnalisme et l’expertise des collaborateurs.

 Renforcer la culture et le projet du groupe. 

 Accompagner la mobilité professionnelle. 

 Valoriser le groupe auprès de ses clients.

CHIFFRES CLES (2007)

6 317 salariés (dont siège)

6 130 salariés formés

134 277 heures de formation
2421 k€ de budget formation



Merci de votre attention


