BELGIQUE & LUXEMBOURG

Jamais les attentes environnementales n’ont été aussi fortes. Veolia Belgique & Luxembourg s’engage
à accompagner ses parties prenantes dans leur transformation écologique, pour construire, ensemble,
une société résiliente et durable.
Grâce à nos femmes et à nos hommes, à notre notoriété locale et globale, à notre expertise reconnue
dans les domaines de l’eau, des déchets, de l’énergie et grâce à notre capacité d’innovation, nous
continuerons à nous mobiliser pour assurer les services essentiels et ainsi démontrer que notre
entreprise est une entreprise utile à la collectivité.
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Administrateur Délégué
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“Construire le monde de demain commence dès aujourd’hui.”

Veolia, l’entreprise de référence pour
la transformation écologique
La raison d’être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les Objectifs de
Développement Durable définis par l’ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tou·te·s.
C’est dans cette perspective que Veolia s’est donné pour mission de “Ressourcer le monde” en exerçant son
métier de services à l’environnement.
En pratiquant nos activités, aujourd’hui dans l’eau, les déchets et l’énergie, nous apportons à nos clients publics
comme privés, partout dans le monde, des solutions qui permettent de faciliter l’accès aux services essentiels
et aux ressources naturelles, de préserver celles-ci et de les utiliser et de les recycler efficacement. L’amélioration
de notre empreinte environnementale et de celle de nos clients est au cœur de notre métier et de notre modèle
économique.

“Bref, Veolia a pour ambition d’être utile à l’ensemble de la société.”

Maximiser l’impact de Veolia pour toutes
ses parties prenantes grâce à notre
nouveau plan stratégique
“Impact 2023” : 4 mouvements stratégiques pour Veolia
•A
 ccorder un même niveau d’attention et d’exigence aux performances
économique et financière, commerciale, sociale, sociétale et environnementale.
• Développer les activités où nos expertises sont rares et différenciantes.
•R
 éinventer nos métiers traditionnels en augmentant leur impact
et leur performance.
• Imaginer des solutions innovantes pour anticiper et
répondre aux besoins essentiels de demain.

Travailler avec Veolia, c’est s’engager pour
un développement durable :
•e
 n favorisant des services essentiels pour accompagner nos secteurs de santé, nos industries,
nos bâtiments ;
• en garantissant un environnement de travail sain et sécurisé ;
• en contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique.

Les femmes et les hommes de Veolia se mobilisent pour
maintenir les services essentiels au quotidien.
Ils partagent un même état d’esprit : ils sont optimistes, ils ne lâchent
jamais rien et ils avancent toujours ensemble.
Ils voient le monde tel qu’il devrait être, et non pas seulement tel qu’il
est : ils voient ainsi dans les déchets une matière de valeur, dans les
eaux usées une nouvelle source d’eau et dans les énergies perdues
une nouvelle source de chaleur.
Ils forment la communauté des “Ressourceurs”.

ÊTRE UN LIEU DE TRAVAIL AVEC UN OBJECTIF OÙ CHACUN·E PEUT
SE DÉVELOPPER ET ÊTRE EN SÉCURITÉ

ZERO ACCIDENT
C’est à travers son programme
«Always Safe» que Veolia améliore
chaque
jour
ses
politiques
de prévention en y associant
étroitement les collaborateur·rice·s
responsabilisé·e·s.

Veolia considère qu’il relève de
sa responsabilité de protéger ses
collaborateur·rice·s des risques
professionnels et de renforcer leur
sécurité en ayant toujours comme
objectif le ZERO ACCIDENT.

Nos activités
Expert des services énergétiques, Veolia accompagne la croissance
économique de ses clients collectivités locales et industriels, tout en
réduisant leur empreinte écologique.
Efficacité énergétique, gestion efficace des réseaux de froid et de
chaleur, production d’énergie verte : quelques exemples de notre
expertise unique pour un monde durable.
• Gestion de l’énergie : réseaux de chaleur et de froid, efficacité
énergétique et énergies renouvelables
• Services énergétiques industriels : fourniture de vapeur et
d’électricité
• Gestion intégrée des installations : conception, construction,
exploitation et maintenance de centrales de cogénération
• Réduction de l’empreinte carbone par la biomasse, la
cogénération et la valorisation énergétique

VEOLIA, votre partenaire pour la gestion durable des ressources en
eau. Veolia maîtrise l’ensemble des étapes du cycle de l’eau et peut
ainsi répondre aux nombreuses problématiques des municipalités et
des industriels.
Veolia propose une gamme complète de services et de solutions
technologiques pour le traitement des eaux de process, des eaux
usées et des boues.
• Conception de la construction et de l’exploitation d’unités de
traitement (eau de process, eaux usées)
• Exploitation, entretien et optimisation des installations de
traitement d’eau
• Fourniture de produits de traitement d’eau
• Expertise, conseil et assistance technique
• Assainissement de l’eau
• Analyse de l’eau par un laboratoire certifié

Veolia est spécialisé dans la gestion des déchets dangereux et non
dangereux, tant liquides que solides.
L’expertise de Veolia couvre l’ensemble du cycle de vie des déchets,
de la collecte au recyclage, afin de valoriser les produits finaux en
matériaux et/ou en énergie.
• Production d’énergie, de matières organiques et de matières
premières à partir des déchets
• Recyclage des déchets plastiques (production de Combustible
Solide de Récupération (CSR), recyclage en flocons de plastique)
• Services de tri, de traitement et de recyclage des déchets
dangereux et non dangereux,
• Production de biogaz



Nos chiffres clés
Chiffre d’affaires 2019 :
309,5 M€

35,8 M€
Chiffre d’affaires en 2019

2 317 collaborateur·rice·s

57 M€
Chiffre d’affaires en 2019

216,8 M€
Chiffre d’affaires en 2018
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