
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 13 novembre 2013 

 
 

 
SITA CEDE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE NICOLLIN 

 
 
 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, et le Groupe NICOLLIN ont signé un accord pour 
la cession des 36% que SITA détenait dans le capital du Groupe NICOLLIN. 
 
Partenaire depuis 1992 du développement du Groupe NICOLLIN, SITA confirme sa stratégie 
d'orientation privilégiée vers les métiers de valorisation des déchets. Le Groupe NICOLLIN, acteur 
majeur de la collecte et du traitement des déchets ménagers et industriels, de la propreté urbaine et 
du nettoyage industriel poursuit sa croissance dans ses activités. 
 
SITA et NICOLLIN saluent la qualité de la relation partenariale entre les deux sociétés et expriment 
leur volonté de poursuivre leurs collaborations. 
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SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est le leader en France de l’offre de solutions de gestion et de valorisation des 
déchets, expert de l’ensemble du cycle du déchet. Avec 20 00 collaborateurs, SITA FRANCE a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires de 3,7 milliards d’euros, au service de 80 000 clients entreprises et collectivités et de plus de 15 millions de 
particuliers. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT 
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi 
de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ 
ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de personnes en eau potable, 63 millions en services d’assainissement et assure la 
collecte des déchets de près de 57 millions de personnes. Avec 79 550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader 
mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ 
ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros. 
 
GROUPE NICOLLIN 
Fort de son expérience de 60 ans dans les métiers de l’environnement avec un chiffre d’affaires de 270 millions d’€uros, le 
GROUPE NICOLLIN est aujourd’hui un acteur incontournable de la collecte et de la valorisation des déchets, de la propreté 
urbaine et du nettoyage industriel. Cette réussite est liée à l’idéal commun qui unit au quotidien la famille Nicollin, ses 
dirigeants et ses 5000 collaborateurs : offrir aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers un travail irréprochable au 
service de l’environnement et du cadre de vie. 
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