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Veolia s’oppose au « découpage »
du marché de l’eau d’Ile-de-France

6 mars 2009

par Marc Laimé - eauxglacees.com

La  division  en  plusieurs  lots  de  l’appel  d’offres
déléguant  la  gestion de l’eau  en Ile-de-France "poserait
de  très  gros  problèmes  techniques  et  de  sécurité",  a
déclaré  le  vendredi  6  mars  2009  à  l’AFP le  P-DG  du
groupe  Veolia,  alors  que  son  concurrent  Suez
Environnement milite ardemment pour cette solution. 

"Le sy ndicat des eaux d’Ile-de-France (Sedif) s’est constitué pour
des  raisons  techniques.  La  logique  du  Sedif  est  une  logique
globale  et  un  découpage  du  contrat  poserait  de  très  gros
problèmes techniques et de sécurité", a déclaré M. Henri Proglio
lors d’une conférence de presse. 

"Pour  ceux  qui sont  professionnels,  ce découpage pose beaucoup
de questions", a-t-il poursuiv i. 

"Ceux  qui  ne  sont  pas  professionnels  et  qui  ne  sont  que
financiers  v oient  dans  le  découpage  une  manière  peut-être
d’env isager de capter  une partie de ce qu’ils considèrent comme
leur  fonds  de  com merce,  au  détriment  des  intérêts  des
habitants", a-t-il encore ajouté. 

On appréciera  l’Exocet  à  destination  de Messieurs Mestrallet  et
Chaussade,  au  v u  des  performances  des  deux  groupes  qui
v iennent de publier  leurs résultats, qui attestent d’une div ision
par deux des bénéfices de Veolia pour le dernier exercice…

Le groupe Veolia  env ironnement (eau, déchets,  transport) a  en
effet  réalisé en  2008 un profit  en  baisse de 56% à  405 millions
d’euros,  très  en  deçà  des  prév isions  des  analy stes.  Le  chiffre
d’affaires a  en  rev anche progressé  de 1 3 ,4% à  36,2  milliards
d’euros.

Le  groupe  présidé  par  M. Henri  Proglio  a  donc  annoncé  le
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v endredi 6  mars 2009 l’accélération des réductions des coûts et
des  cessions  d’actifs  en  2009,  ainsi  qu’une  coupe  dans  ses
inv estissements.

Mais le chairman de Veolia,  M. Proglio,  se moque ouv ertement
du  monde.  Que  nous  baille-t-il ?  Que  ses  grippe-sous  de
concurrents ne sont que de v ulgaires financiers…

Voy ons ce qu’il  en  est  de Veolia,  dont  l’écrasante dette héritée
de  l’homme  à  la  chaussette  trouée  (1 7  et  quelques milliards
d’euros !)  a  certes une « maturité longue »,  (comme ils disent)
de plus de 9 ans.

Aucun  remboursement  significatif ne dev rait  donc  interv enir
av ant 201 2.

Mais la  joy euse cohorte des analy stes s’inquiète à  juste titre,  et
du  poids  de  cette  dette,  et  des  innombrables  « acquisitions »
réalisées ces dernières années,  dont  on sait  aujourd’hui qu’elles
sont  d’effroy ables boulets,  dont  il  v a  falloir  se  débarrasser  au
plus v ite.

En attendant, histoire de ne pas exploser en v ol, Veolia a trouv é
une  astuce  imparable  pour  récupérer  le  cash  dont  elle  a
énormément  besoin,  comme  v ient  de  le  déclarer  son  tout
nouv eau directeur financier :

« Parallèlement  aux  activ ités  de  serv ice,  Veolia  a  décidé  de
participer  au  financement  des  infrastructures  de  ses  clients
(pour  un  montant  de  5,8  milliards  d’euros  en  2008).  Cette
activ ité rapporte 7 % par  an  de taux  moy en  de rémunération.
Le  remboursement  de  ce  financement  a  été  de  358  millions
d’euros en 2008 ». 

Si nous comprenons bien,  une part  notable de la  dette actuelle
correspond  donc  à  des  emprunts  effectués  afin  de  prêter  de
l’argent  aux  clients de l’entreprise,  en  réalisant  au  passage de
très confortables profits...

C’est qui les av enturiers de la finance dans l’affaire ?

La foire d’empoigne du Sedif

Suez Env ironnement  av ait  écrit  à  la  fin  du  mois de nov embre
2008  aux  maires des 1 44  communes membres du  Sedif  pour
leur  demander  la  div ision  en  lots  (allotissement)  de  l’appel
d’offres déléguant  la  gestion  de  l’eau,  "afin  de  permettre  une
réelle mise en concurrence". 

Le  groupe  estimait  dans  cette  lettre  que  ne  pas  div iser  le
marché donnerait  "à  l’opérateur  sortant  (Veolia)  un  av antage
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considérable". 

D’un  montant  de  37 1  millions d’euros par  an,  le  contrat  du
Sedif  arriv e  à  échéance  fin  201 0  et  dev rait  faire  l’objet  d’un
appel d’offres en 2009.

Il est attribué à Veolia (ex-Générale des Eaux) depuis 1 962 dans
sa  forme actuelle,  m ais l’entreprise  détient  en  fait  ce  contrat
colossal depuis… 1 923 . 

Il  porte  sur  la  production  et  la  distribution  d’eau  potable  en
Ile-de-France  pour  le  compte  de  1 44  com munes et  4  millions
d’habitants,  ce  qui  en  fait  le  plus  gros  marché  de  l’eau  en
Europe. 

Le  président  du  Sedif,  M. André  Santini  s’était  engagé  en
décembre  à  "étudier" la  possibilité  de  div iser  le  marché  en
plusieurs lots, à  l’issue d’un v ote par  lequel les élus du Sy ndicat
av aient  décidé  de  m aintenir  la  gestion  du  serv ice  dans  le
secteur priv é. 

Une  hy pothèse  qui  a  depuis lors été  catégoriquement  réfutée
par  un « groupe de trav ail » ad hoc constitué par  le bureau  du
sy ndicat.

M. André Santini  a  réitéré fermement  cette position  lors d’un
entretien,  orageux,  tenu  cette  semaine  av ec  M. Gérard
Mestrallet,  P-DG  de  Suez-GDF,  qui  détient  35%  de  Suez
Env ironnement, qui contrôle elle-même la Ly onnaise des eaux.

Nos apologistes de la concurrence (libre…) sont coincés.

Si  Veolia  et  le président  du  Sedif maintiennent  leurs positions,
et  rien  ne permet  d’en  douter,  Suez n’a  plus d’autre choix  que
de tenter le grand chelem, en affutant une offre fracassante.

Suez  osera-t-elle  « baisser  le  prix  de  55% »  comme  elle  en
brandit la menace ?

Jusqu’où  Veolia  sera-t-elle  contrainte  de  « sous-renchérir »
pour conserv er sa rente de situation ?

Wait and see.

Dans  le  même  tem ps  le  Tribunal  adm inistratif  de  Paris  a
commencé  à  examiner  le  recours déposé  par  la  Coordination
Eau-Ile-de-France,  une  association  d’usagers  qui  dénonce  les
conditions dans lesquelles une majorité de délégués du Sedif ont
opté pour la gestion priv ée du sy ndicat le 1 1  décembre 2008.

La gestion de l’eau n’est plus un long fleuv e tranquille.
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