
 

 

 
Veolia, Suez : dans les coulisses de la bataille de 
l’eau 
Depuis que le PDG de Veolia, Antoine Frerot, a déposé auprès d’Engie une offre de rachat de sa 
participation dans Suez, les milieux économiques et financiers sont en ébullition. Et chacun choisit 
son camp. 
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COLCANOPA 

« Revue stratégique » : dans le langage codé des affaires, cela revient à dire « c’est-à-vendre-mais-
je-préfère-pas-le-dire-franchement ». Quand, le 31 juillet, Jean-Pierre Clamadieu, le président 
d’Engie, utilise la formule magique concernant sa participation de 32 % dans Suez, tout Paris sait 
que la boîte de Pandore est ouverte. 

Et de fait, beaucoup de démons se sont échappés depuis. Le génie du « grand champion français » 
s’est emparé d’Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui a déposé, dimanche 30 août, une offre de 



rachat auprès d’Engie. Les furies ont saisi Bertrand Camus, le directeur général de Suez, qui se bat 
avec d’autant plus de férocité pour trouver une alternative à cette attaque qu’il a manqué de 
réactivité au départ. 

Des revenants 
Et que dire de l’esprit de vengeance ? Selon des sources concordantes, Henri Proglio, figure 
historique de Veolia, qui n’a jamais pardonné à son ancien bras droit Antoine Frérot d’avoir 
renversé la statue du Commandeur, s’agite pour le compte de Suez. Plutôt baroque, sachant que 
l’ex-PDG perçoit une retraite chapeau supérieure à 700 000 euros par an de la part de son ancien 
employeur. 

Lire le décryptage : Frérot, Camus, Varin, Déau, Clamadieu et Le Maire : les personnages-clés de 
l’offensive de Veolia sur Suez 

Il n’est pas le seul revenant. Avec Anne Lauvergeon, l’ancienne PDG d’Areva, au conseil 
d’administration de Suez, Jean-Marie Messier, ex-patron de la Générale des eaux (ancêtre de 
Vivendi et Veolia) devenu banquier d’affaires, conseil de l’attaquant, ou encore Laurence Parisot, 
l’ex-numéro un du Medef qui a rejoint Citigroup et épaule le « board » de Veolia : on se croirait 
dans un chapitre du Temps retrouvé, l’épilogue d’A la recherche du temps perdu, de Proust, 
version capitalisme français. 

Le Who’s Who des affaires se retrouve dans le tout-à-l’égout. Lazard et Rothschild, Publicis et 
Havas, Bredin Prat et BDGS : la bataille des décharges et des stations d’épuration a beau être 
beaucoup moins « glamour » que la précédente empoignade franco-française dans le CAC 40, 
quand LVMH avait tenté de mettre la main sur Hermès en 2016, le gratin des conseils a vite rejoint 
l’un ou l’autre camp. 

Dans ces métiers de l’environnement, quand on tape dans une poubelle, il en sort plein d’ingénieurs des Ponts 

Dans ces métiers de l’environnement, quand on tape dans une poubelle, il en sort plein 
d’ingénieurs des Ponts. Antoine Frérot, Bertrand Camus, Thierry Déau ainsi qu’Estelle 
Brachlianoff, la numéro deux de Veolia, sont diplômés de cette école. Jean-Pierre Clamadieu et 
Philippe Varin, eux, sont issus du corps des Mines. 

Mais si l’on revient au 31 juillet, Jean-Pierre Clamadieu est loin d’imaginer le séisme qu’il va 
provoquer. Juste avant son annonce, l’ex-chimiste a rassuré Philippe Varin, nommé en mai 2020 à 
la présidence de Suez, lui assurant qu’Engie n’est pas pressé. L’Etat, son actionnaire à hauteur de 
23,6 %, non plus. Sauf qu’Antoine Frérot, dont le mandat s’achève en 2022, lui, l’est. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Veolia-Suez, les frères ennemis qui se tournent autour depuis des 
années 

Le patron de Veolia appelle immédiatement M. Clamadieu pour lui confirmer son intérêt. Et il 
convie ses administrateurs à dîner au siège d’Aubervilliers pour préparer dans le plus grand secret 
l’offensive. Maintes fois, le rapprochement entre les frères ennemis de l’eau et des déchets a été 
étudié sous toutes ses coutures par les instances de Veolia. Mais M. Frérot veut présenter une offre 
à la rentrée, histoire d’être maître du calendrier. Un mois pour boucler un tel projet, en plein 
Covid, en plein août, c’est osé. 

Vivaldi, Schubert et Moyne 
De mystérieux visiteurs arpentent le « V », l’immeuble d’Aubervilliers, quasi vide en cette période, 
dans lequel Veolia a déménagé en 2017. Il y a Jean-Marie Messier, mais aussi David Azéma, à la 
tête de la banque d’affaires Perella Weinberg, à Paris, celui-là même que la Caisse des dépôts et 



Dassault avaient pressenti en 2014 pour remplacer… Antoine Frérot à la tête de Veolia. Son 
associé, Philippe Capron, n’est autre que l’ex-directeur financier du géant de l’environnement. 

Tout l’état-major de Veolia est sur le pont. Antoine Frérot a troqué le costume-cravate pour un 
jean. Pour gagner du temps, quatre administrateurs suivent en parallèle l’avancée des travaux. 
L’humeur est musicale. Comme le veut la tradition, les documents confidentiels sont estampillés 
d’un nom de code pour éviter les indiscrétions : l’opération « Sonate » laisse ainsi à croire que 
Vivaldi (Veolia) ambitionne de mettre la main sur Schubert (Suez). 

Vivaldi a toutefois besoin d’un compositeur français pour parvenir à ses fins. Ce sera Moyne – pas 
facile à trouver celui-là –, autrement dit Meridiam, le fonds d’investissement créé en 2005 par 
Thierry Déau. Antoine Frérot, en effet, veut anticiper les demandes des différentes autorités de la 
concurrence, en organisant la cession de l’activité eau de Suez en France. Et l’acheteur idéal, il l’a 
choisi depuis longtemps : c’est Meridiam. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Qui est Meridiam, l’allié de Veolia dans la bataille de Suez ? 

Thierry Déau tient là une chance unique d’acquérir un opérateur majeur dans la gestion de l’eau, 
lui qui s’est fait souffler en 2018 la Saur – le numéro trois du secteur – par le fonds suédois EQT. 
Les négociations avancent vite, même si le fondateur de Meridiam a des scrupules à s’associer à 
une opération pouvant paraître inamicale vis-à-vis de Bertrand Camus, le directeur général de 
Suez, qu’il apprécie. 

Pas facile de caler un rendez-vous avec le ministre occupé par les préparatifs du plan de relance 

Fort de cette alliance, M. Frérot teste la réaction des pouvoirs publics en envoyant des notes à 
l’Elysée, à Matignon et à Bercy. Mi-août, Jean-Marie Messier contacte Emmanuel Moulin, le 
directeur de cabinet du ministre de l’économie, Bruno Le Maire. Pas facile de caler un rendez-vous 
avec le ministre occupé par les préparatifs du plan de relance attendu le 25 août. Le report de la 
présentation fait les affaires de Veolia, un créneau est trouvé dans l’agenda de M. Le Maire 
vendredi 28 août. 

Lire notre chronique : Veolia-Suez : « Les pouvoirs publics sont d’indécrottables amoureux du 
champion national » 

La veille, Antoine Frérot et Jean-Pierre Clamadieu participent justement à une table ronde à 
l’hippodrome de Longchamp où se tient la Rencontre des entrepreneurs de France organisée par le 
Medef. A la fin, le premier prend à part le second pour demander à le voir dimanche. Message 
reçu. C’est le branle-bas de combat chez Engie, qui a retenu BNP Paribas et Lazard, afin de se 
préparer à recevoir une offre. La directrice financière de l’énergéticien, Judith Hartmann, se met 
toutefois en retrait car elle est également administratrice de Suez. 

Rendez-vous clandestin 
Dimanche matin, un rendez-vous clandestin a lieu dans des bureaux d’Engie situés dans le 
7e arrondissement de Paris. Antoine Frérot présente à Jean-Pierre Clamadieu les contours de 
l’offre que son « board » vient de valider, à l’issue de deux séances studieuses. Aucun 
organigramme n’est fourni, mais le sexagénaire affirme vouloir faire une place à Bertrand Camus si 
ce dernier accepte de discuter. L’après-midi, le président d’Engie reçoit un contrat de vente de 
quelque 30 % de Suez rédigé par Veolia, avec une date d’expiration au 30 septembre : il n’y a plus 
qu’à signer. 

Le problème, c’est que l’état-major de Suez avait cru au message rassurant de son actionnaire 



Jean-Pierre Clamadieu appelle alors Philippe Varin pour le tenir au courant des derniers 
rebondissements. Le problème, c’est que l’état-major de Suez avait cru au message rassurant de 
son actionnaire. Il n’a pas imaginé que Veolia puisse passer à l’offensive. Pourtant, il y avait des 
signes. « J’ai appelé Bertrand Camus dès le début du mois d’août pour lui proposer de construire 
ensemble ce projet. Il a préféré essayer de continuer sa route seul. Je réitère mon invitation », a 
relaté le patron de Veolia, le 2 septembre, sur l’antenne de BFM Business. 

Ni Bertrand Camus ni Philippe Varin n’ont goûté d’être ainsi cueillis à froid au retour des congés. 
Epaulés par la Société générale, Goldman Sachs et Rothschild, ils se sont lancés à la recherche d’un 
ou plusieurs « chevaliers blancs ». Des appels du pied ont été faits à Meridiam, pour changer de 
camp. 

En parallèle, une cellule d’influence avec l’essayiste Mathieu Laine ou encore Julien Vaulpré, le 
directeur général de la société de conseil Taddeo, est chargée d’alerter élus locaux ou membres du 
gouvernement sur les dangers du projet Veolia. Tout le secteur a en tête comment la puissante 
Association des maires de France (AMF) avait torpillé, en 2007, le rachat de Saur par l’australien 
Macquarie. 

D’ailleurs, à peine leur projet officialisé, Antoine Frérot et Thierry Déau se sont empressés de 
rencontrer François Baroin, le président de l’AMF, qui se garde bien de s’exprimer, à ce stade. Le 
seul qui soit monté au créneau, sabre au clair, contre Veolia, c’est Christian Estrosi, le maire (Les 
Républicains) de Nice. Coïncidence ? En 2010, quand Henri Proglio était pointé du doigt pour 
cumuler deux rémunérations, l’une comme président chez Veolia et l’autre comme PDG d’EDF, le 
Niçois avait pris la défense du grand patron. 

Isabelle Chaperon 
 


