Communiqué de Presse
Paris, 13 octobre 2016

Patrick Leleu est nommé Directeur général de la SADE
Si l’évolution des délégations de service public de l’eau en France a diminué de fait les synergies entre Veolia et
sa filiale SADE et amené le Groupe à envisager un temps sa cession, les offres présentées pour sa reprise
n’ayant pas été satisfaisantes pour assurer un avenir à l’entreprise sans brader ses activités, le Groupe a décidé
de conserver la SADE et de mener son adaptation à son marché.
C’est dans cette perspective que Veolia a choisi de nommer un nouveau dirigeant pour l’entreprise, Patrick
Leleu, qui prend le relais de Dominique Bouillot, afin d’écrire le nouveau chapitre de son histoire.
Patrick Leleu, 61 ans, est ancien élève de l’Ecole Polytechnique (promotion 1973) et titulaire d’un MBA d’HEC
(1976). Il commence sa carrière au sein du groupe Bouygues, d’abord dans sa branche Bâtiment pendant 14
ans avant de participer à la création de Bouygues Telecom, dont il sera directeur général, de son lancement en
1994 jusqu’en 2001. Il rejoint ensuite Noos comme Président-directeur général. En 2010, il est nommé directeur
général de Geoxia puis prend la présidence du groupe en 2011.
Après 38 ans à la SADE, dont 10 passés à sa tête, Dominique Bouillot reste membre du conseil d’administration,
au sein duquel sa connaissance de l’entreprise et de ses métiers sera d’une grande valeur ajoutée pour qu’elle
puisse mener à bien sa transformation.
La SADE a été créée en 1918 par la Compagnie Générale des Eaux dans le cadre de la reconstruction du
territoire français pour apporter son concours aux services et entreprises de distribution d’eau. Implantée dans
une trentaine de pays avec 9 000 collaborateurs, la SADE est le spécialiste de la conception, la construction, la
réhabilitation et l’entretien des réseaux et des ouvrages qui leur sont associés, pour ses clients publics,
industriels et privés.
.....
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 174 000 salariés, le Groupe 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. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63
millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com

Contacts
Relations Presse
Laurent Obadia - Sandrine Guendoul
Stéphane Galfré – Marie Bouvet
Tél. : + 33 1 71 75 12 52
sandrine.guendoul@veolia.com

Relations Investisseurs & Analystes
Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tél. : + 33 1 71 75 12 23 / 06 00
Terri Anne Powers (Etats-Unis)
Tél. : + 1 312 552 2890

1

