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QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2014
VEOLIA CONÇOIT ET DÉPLOIE DES SOLUTIONS D’ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LA GESTION DE L’EAU,
DES DÉCHETS ET DE L’ÉNERGIE, AFIN D’EN AMÉLIORER L’EFFICACITÉ POUR LES VILLES, LES
INDUSTRIELS ET LES CITOYENS.

23 880 M€
de chiffre d’affaires

179 000

6,8 M

39,3 M

collaborateurs
sur 5 continents

tonnes éq. CO2
évitées et

de MWh de
consommation
d’énergie
renouvelable et
alternative
soit 34%
de la consommation
totale du Groupe

15,3 M
tonnes éq. CO2
réduites
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NOTRE EXPÉRIENCE :
160 ANS D'HISTOIRE INDUSTRIELLE

1853

2003

2014

CRÉATION

LE GROUPE

LE NOUVEAU
VEOLIA

de la Compagnie
Générale des Eaux

prend le nom
de Veolia
Environnement

Ressourcer
le monde

1853 – 1900

1900 – 1939

1945 – 1992

1992 – 2013

2014 - …

L’alimentation des villes
en eau potable répond
au défi de l'urbanisation.

L'assainissement
de l'eau, le traitement
des déchets et l’accès à
l'énergie se développent
à grande échelle.

Les services à
l’environnement soutiennent
la reconstruction et l'essor
industriel.

La préoccupation pour
le développement durable
s’impose peu à peu
comme priorité globale.

Face au défi de la rareté,
il faut réinventer la gestion
des ressources, pour
créer une nouvelle
dynamique économique
et sociale.
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La Biotechnologie chez Veolia

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
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La Biotechnologie chez Veolia

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE

5

La Biotechnologie chez Veolia
Copeaux
d’écorces de pin

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
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La Biotechnologie chez Veolia
Caractérisation des
effluents
• Toxicité
• Biodégradabilité
• Impact sur les espèces
Caractérisation de la
biomasse
• Vitesse de colonisation
• Spécialisation
• Spatialisation

Quelques
exemples
d’interrogations

Optimisation de la biomasse
•Production de composés spécifiques
•  expression des gènes de fonction
d’intérêt

Biomasse VS paramètres de fonctionnement
• Robustesse
•  ou  des activités métaboliques
• Identification de nouvelles espèces d’intérêt
• Répartition des autotrophes/hétérotrophes
• Compétitions entre les groupes bactériens
• Impact de la gestion du procédé sur la biomasse
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La Biotechnologie chez Veolia
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NOTRE MISSION « RESSOURCER LE MONDE »
Nous contribuons ainsi à développer l'accès aux ressources,
à les préserver et à les renouveler

DÉVELOPPER

L’ACCÈS AUX RESSOURCES :
Veolia propose des solutions
d’exploitation plus sobres
écologiquement et plus
efficaces économiquement,
permettant d’augmenter à la fois
le potentiel et l’accessibilité des
ressources disponibles.

PRÉSERVER
LES RESSOURCES :
Veolia développe des
solutions pour optimiser
l’usage des ressources, les
économiser et en protéger la
qualité et l’efficacité tout au
long des cycles d’utilisation.

RENOUVELER
LES RESSOURCES :
Veolia rend possible la création
de nouvelles ressources
"secondaires", qui viennent
progressivement compenser
la raréfaction des ressources
naturelles "primaires", générant
ainsi de nouvelles opportunités
de développement économique
et social respectueuses
de l’environnement.
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