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Qui sommes nous?
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Notre ADN : Une histoire industrielle vieille de plus de 160 ans

1853 
1900

Distribution d’eau potable 
dans les villes pour surmonter
le challenge de l’urbanisation.

1900 
1939

Service à l’assinissement, 
traitement des déchets et 
accés à l’énergie
Expansion à grande
échelle.

1945 
1992

Services Environmentaux
pour supporter la reconstruction 
et la croissance industrielle.

2003
LE GROUPE
est renommé

Veolia 
Environnement

2014
NOUVEAU 

VEOLIA
Resourcing

the world

1992 
2013

Un souci de développement
durable émerge graduellement
comme une priorité globale.

2014 
…

Face à la pénurie croissante,  
la gestion des resources doit
être réinventée pour créer
un nouveau modèle
économique er social.
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1853
FONDATION 

de la Compagnie
Générale 
des Eaux



Gestion du cycle 
global de l’eau, 

de la production et 
distribution d’eau potable 
à la collecte, traitement 

et valorisation 
des eaux usées. 

Gestion des déchets 
liquides, solides, banals 

ou spéciaux. 
Maîtrise de l’ensemble 

du cycle de vie, 
de la collecte au 

recyclage, jusqu’à 
la valorisation finale sous 

forme de matière 
ou d’énergie. Efficacité énergétique, 

gestion performante 
des réseaux de chaleur 
et de froid, production 

d’énergies vertes.

Nos trois métiers 

Veolia conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, 
qui participent au développement durable des villes et des industries.

EAU
DÉCHETS

ÉNERGIE
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Nos chiffres clés 2016
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24 390 M€
de chiffre d’affaires

163 226
salariés

100
millions de personnes 
desservies en eau potable

61
millions d’habitants 
raccordés en assainissement

4 052 
usines de production 
d’eau potable gérées

2 928
usines de traitement 
des eaux usées opérées

EAU DÉCHETS
ÉNERGIE

40
millions d’habitants desservis
en collecte pour le compte 
des collectivités locales

45
millions de tonnes 
de déchets traités

764 477
entreprises clientes

591
unités de traitement exploitées

44
millions de MWh produits

37 339
installations 
thermiques gérées

2 086
sites industriels gérés

551
réseaux de chaleur 
et de froid opérés
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Leadership – Le challenge!



Leadership – L’espèce! 

Tous différents, et pourtant…
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Leadership – quel type?  Bottom Up
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Leadership – quel type?  Bottom Up

• Excellent pour démarrer une 
démarche nouvelle.

• Requiert un champion identifié et 
reconnu.

• Doit être repris et porté par un 
sponsor à un certain moment.
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Leadership – quel type?  Top down
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Leadership – quel type?  Top down
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• Bon outil d’impulsion.

• Alignement avec la stratégie / 
politique moyen terme de 
l’entreprise.

• Voué à l’échec sans support de 
la base…



Leadership – quel type?  Mais les deux!!
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• Optimal pour la motivation des 
équipes.

• Optimal pour le meilleur rapport 
efforts / résultats.

• Ne s’improvise pas, mais 
s’organise et se prévoit…



1 sponsor

1 groupe d’experts en 
charge du partage
des bonnes pratiques

1500 correspondants
dans le monde, à 
différents niveaux
d’expertise

Notre organisation via le Centre d’Excellence Asset Management 
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Questions sur notre vision du leadership?




