
Recherche & Innovation 

 Presque 160 ans d’existence 

 CA 2010 : 34,8 milliards d’euros de CA 

 Présent dans 77 pays 

 317 034 salariés dans le monde 

 150 millions d’euros consacrés à la Recherche - 900 chercheurs 

La référence mondiale 
de l’optimisation énergétique 

7,5 Mds€ 

La référence mondiale 
de la gestion et de la valorisation 

des déchets 

9,3 Mds€ 

La référence en organisation 
de services de mobilité 

durable et sûre 

8 Mds€ * 

EAU 

PROPRETE 

ENERGIE 

TRANSPORT 

La référence mondiale  
des services de l’eau 

12,1 Mds€ 

 

Veolia Environnement…référence mondiale  
des services à l’environnement 
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Les enjeux de l’innovation 

Protéger et gérer 
les ressources  

naturelles 

Limiter les 
impacts sur les 

milieux naturels 

Réduire les 
émissions de gaz 
à effet de serre 

Améliorer 
la santé et 

le cadre de vie 
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Créer des solutions techniques novatrices 

Repérer 

Adapter 

Inventer 

Une veille internationale 
et systématique 

Une intégration et une industrialisation 
des technologies sélectionnées 

Concevoir des technologies 
dédiées 

Mise en réseau 
du savoir 
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Programmes R&I : 8 portefeuilles projets 

Portefeuilles 

en lien direct avec 

les opérationnels 
 

Bio ressources 
Valorisation agricole 

Valorisation énergétique 

Eaux usées 
Impacts & recyclage 

Intégration énergie &  

Bioraffinerie 

Environnement/Santé 
Risques Environnementaux 

& sanitaires 

Eau potable 
Gestion des ressources & Desal 

Filières et réseaux 

Collecte-Tri-Valorisation 
Collecte optimisée–tri automatisé 

Valorisation directe ou indirecte 

Efficacité Energétique  
Distribution et conversion 

Bâtiment durable éco quartiers 

Nouvelles énergies – gestion Intégrée 

Transports 
Véhicule propre 

Transport du futur et interface client 

Nouveaux métiers 
Gestion intégrée des 

services environnementaux 

Nouveaux services 
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Expertises R&I : 7 départements 

Génie des Procédés & 

valorisation 
Biosystèmes & 

Biotechnologies 

Analyse & 

métrologie 

Ingénierie 

Environnementale 

& ERS 

Energétique & 

Procédés 

Modélisation & 

Technologies de 

l’information 

Technologies Matériaux & 

Support Industrialisation 

Centre R&D 
Maisons- Laffitte+Limay 

+Rueil+Saint Maurice 

+ 8 Plateformes 
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Les Partenariats 

Le réseau   

 Plus de 200 partenariats universitaires et industriels dans le monde  

     dont Adebiotech, PIVERT et TWB, WATCHFROG, PROTEUS… 
 

 4 chaires de recherche (ACV, biodiversité, re-use, détection radar) 
 

 Partenaire mondial du réseau Clean Tech 
 

 Participation à des pôles de compétitivité, équipex et IEED 
 

 Partenaire de projets à financements nationaux (ANR, Ademe, …)  
      et internationaux (Union Européenne, Life, WERF, ARC …) 
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Veolia environnement : une implantation future 
à paris Aubervilliers fin 2015-début 2016 

Situé au niveau de la porte 
d’Aubervilliers, en face du nouveau 
centre commercial du Millénaire. 

 La superficie du site est de 2,5 
hectares 

 La superficie des bâtiments sera 
de 80 000 à 90 000 m2. 

 3 500 à 4 000 collaborateurs 
concernés 

Il regroupera les équipes des sièges 
et de la recherche VERI 


