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Historique. Le mot est revenu dans la bouche des dirigeants de Veolia la semaine dernière 
quand ils ont présenté devant les analystes financiers le plan de transformation de l’entreprise. 
Il serait temps en effet d’invoquer l’histoire pour trouver la force de changer de modèle. 
 
Veolia Environnement va bientôt faire l’expérience de la décroissance. Pour près de 5 
milliards d’euros d’actifs et plus de 6 milliards de chiffre d’affaires vont quitter le groupe. 
Aujourd’hui, Antoine Frérot, le nouveau PDG, prend des accents churchilliens pour en 
appeler à la discipline et au redressement. 
 
Veolia a deux problèmes. L’un de court terme est lié à la conjoncture. La récession dans de 
nombreux pays, la pression sur la dette (la sienne et celle de ses clients) et des difficultés 
ponctuelles dans certaines zones, comme en Afrique du Nord ou aux Etats-Unis, ont tendu ses 
finances. Sa rentabilité diminue et sa dette de 15 milliards, soit presque la moitié de son 
chiffre d’affaires devient de moins en moins supportable. Le deuxième problème est, lui, 
beaucoup plus profond puisqu’il touche à la culture même de l’entreprise, à sa manière de 
fonctionner et quelque part à son existence même. 
 
Pour résoudre le premier problème, les remèdes classiques suffiront et relèvent de la 
diététique : cession de la branche transport, la plus capitalistique et la moins rentable du 
groupe, retrait d’une trentaine de pays trop peu rémunérateurs. Quand 20 % des pays 
représentent 85 % du chiffre d’affaires et 93 % des profits, le choix est relativement simple à 
opérer. De même que les priorités en termes de croissance que sont les pays d’Europe de l’Est 
et d’Asie. 
 
2.700 patrons 
 
En revanche, la deuxième difficulté, celle du changement de culture, devrait prendre bien plus 
de temps. Elle hante les esprits depuis des décennies, mais revient en force aujourd’hui. 
Comme une mer qui se retire, la crise fait apparaître les aspérités que la croissance avait 
soigneusement masquées. Résumé de la situation par Antoine Frérot : « La culture de Veolia 
repose sur la décentralisation, la subsidiarité et l’entrepreneuriat, il faut passer à un groupe 
piloté, aligné, réactif. » 
 
Décryptage plus cru par quelques fins connaisseurs : Veolia, ce sont 2.700 sociétés, 2.700 
patrons de PME, 2.700 entrepreneurs. Et puis tout au-dessus, un chef suprême chargé de 
démêler les sujets délicats et de montrer la route. Entre les deux, un siège un peu mou auquel 
on rapporte quand on a le temps. Les raisons de ce fonctionnement sont historiques et ont trait 
au métier très particulier de la délégation de service public. 
 
Créée par le comte Henri Siméon en 1853, la Compagnie Générale des Eaux s’est lancée en 
France pour répliquer le modèle de la concession, né quelques années plus tôt en Angleterre. 
A chaque contrat avec une municipalité correspond généralement une nouvelle société. Car la 
commune, souvent associée au capital, veut des comptes précis de la gestion qu’elle délègue 
ainsi à une société privée. Un transfert de service public parfois vécu difficilement par l’édile 
et ses administrés et qui nécessite donc une proximité forte du gestionnaire. Pour réussir et 



durer dans ce métier, il faut marier le sens politique et celui des affaires. 
 
Cette culture faite d’autonomie entrepreneuriale, de réseaux, d’opacité et de culte du chef a 
produit des merveilles sous la magistrature de Guy Dejouany, disparu le mois dernier. En 
vingt ans, de 1976 à 1996, ce patron emblématique et secret va bâtir le plus grand 
conglomérat de France, présent aussi dans les déchets, l’énergie, les télécommunications, la 
télévision, l’immobilier et le BTP. 
 
Les années 2000 seront fatales à cette cathédrale si alambiquée que seul son chef en 
connaissait précisément l’architecture. Héritière de cette histoire, toujours dirigée par des 
hommes dont beaucoup ont connu l’ère Dejouany, l’entreprise a gardé cette tradition 
d’autonomie, de relations personnelles et parfois encore de secret. Une organisation très 
personnelle, de terrain, adaptée à la longue phase d’expansion qu’a connue le groupe, moins à 
la période d’austérité qui s’annonce. 
 
Deux événements sont venus rappeler qu’un groupe de 35 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires ne pouvait être administré comme une collection de PME. Au début de cette année, 
une fraude massive a été découverte dans la filiale américaine Marine Services, chargée de 
collecter les déchets des plates-formes pétrolières. Elle durait depuis 2007. La société a été 
mise en vente. 
 
Vent de révolte sur les villes 
 
En juin 2010, le contrat de renouvellement de la fourniture d’eau aux 133 communes réunies 
dans le Syndicat des eaux de l’Ile-de-France a donné lieu à une empoignade inédite. Veolia a 
finalement réussi à conserver ce fromage qu’elle détenait depuis 1923, mais au prix d’un 
chiffre d’affaires diminué de 30 % et de tarifs plus complexes et moins avantageux. Partout en 
Europe, un vent de révolte se lève dans les villes pour exiger des baisses de tarifs ou pour 
demander le retour en régie municipale, comme l’a fait Paris en 2010. Dans le meilleur des 
cas, cela se termine par une baisse de tarifs qui frise souvent les 20 %. 
 
Cela fait cent cinquante ans que Veolia se bat pour faire comprendre à ses clients qu’en 
confiant la gestion de leur eau ou de leurs déchets, ils feront des économies parce qu’une 
entreprise privée est par définition plus efficace qu’une administration publique. Et voilà que 
tout est à recommencer. Comme si la démonstration était difficile à établir. D’ailleurs, la 
situation européenne montre cette disparité d’analyse, entre un nord majoritairement fidèle au 
service public (100 % pour l’eau en Hollande, 60 % en Allemagne) et un sud plus sensible 
aux sirènes du privé (60 % en France, 50 % en Espagne). 
 
La discipline avant tout 
 
Veolia doit donc impérativement gagner en efficacité de gestion pour justifier son existence. 
Et pour cela, il lui faut faire ce que toutes les grandes entreprises font depuis belle lurette : 
unifier les fonctions supports comme les ressources humaines, la finance ou le juridique, 
mutualiser les achats, faire circuler les hommes et les idées... Il existe bien sûr des directions 
centralisées, mais elles ont un mal de chien à faire remonter l’information du terrain. Les 
instructions existent, mais ne sont pas respectées. Les systèmes informatiques s’empilent sans 
souci de cohérence. 
 
C’est pour cela qu’Antoine Frérot ne veut pas parler de centralisation mais de discipline. Et il 



ne s’agit pas que d’économies mais aussi d’échange de bonnes pratiques et d’offres 
commerciales communes. Indispensable pour développer l’activité de service global aux 
grandes entreprises, partout dans le monde. 
 
Bref, que la vie ensemble ait un sens, mais sans tuer l’esprit d’initiative qui a fait le succès de 
Veolia. Aujourd’hui, les seuls services vraiment communs sont la recherche et la formation. 
Le reste assimile Veolia à une marque et un grand holding financier. Elle doit être bien plus 
que cela : une culture puissante et une destinée commune partagée par tous ses membres et 
qui justifie le nom d’entreprise. 
 
Les chiffres clefs 
 
 
 Chiffre d’affaires (2010) : 35 milliards d’euros 

 
 
 Résultat net : 581 millions 

 
 
 Activités : eau (35 %), propreté (27 %), énergie (22 %), transport (16 %) 

 
 
 Effectifs : 317.000 personnes. 

 
Points forts 
 
 
 Leader mondial, forte culture 

 
 
 Urbanisation des pays émergents 

 
 
 Maîtrise technologique. 

 
Points faibles 
 
 
 76 % des ventes en Europe 

 
 
 Organisation trop faible 

 
 
 Pression sur les prix 

 
 
 Menace du retour aux régies 

 



 
 15 milliards de dette. 

 


