
Suez confirme sa bonne santé et son calendrier de fusion avec GDF 
 
Le groupe Suez a annoncé, mardi 26 février, avoir dégagé en 2007 un bénéfice net record, en 
hausse de 8,8 %, à 3,9 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient 
sur un résultat net en baisse à 3,155 milliards d'euros.  
 
Toutefois, relèvent les analystes d'Oddo, le résultat opérationnel courant a un peu déçu, 
s'établissant à 5,2 milliards d'euros alors que la maison de courtage l'estimait à 5,3 milliards. 
"Les perspectives sont également légèrement sous les attentes, notamment pour le résultat 
d'exploitation" annoncé par le groupe, en hausse "d'environ 10 %" en 2008, selon un vendeur 
d'actions parisien interrogé par l'agence Thomson Financial News. 
 
110 000 EMBAUCHES PRÉVUES D'ICI À 2012 
 
Le chiffre d'affaires, déjà publié, est en hausse de 7,2 %, à 47,475 milliards d'euros, toutes 
ses activités ayant progressé notamment celles en Europe. Le PDG du groupe, Gérard 
Mestrallet, s'est félicité, lors d'une conférence de presse téléphonique, de ces résultats 
"records" obtenus grâce à une "meilleure rentabilité des capitaux" et une croissance de ses 
métiers "équilibrée".  
 
En 2007, les investissements ont progressé de plus de 56 %, à 6,1 milliards d'euros. Suez est 
un groupe "profitable, qui investit et qui crée de l'emploi", a souligné son PDG, qui prévoit 
d'embaucher 110 000 personnes d'ici à 2012, dont 52 000 en France et 10 000 en Belgique.  
 
Le groupe a aussi confirmé le calendrier de sa fusion avec Gaz de France d'ici à fin juin. GDF et 
Suez seront "prêts à fonctionner dès le lendemain de la fusion", a encore indiqué M. Mestrallet. 
Le calendrier de la fusion avait été fragilisé en janvier par la justice, qui avait ordonné à la 
direction de GDF de fournir de nouvelles informations à son personnel. Les objectifs du futur 
ensemble sont toujours de dégager un résultat brut d'exploitation de 17 milliards d'euros d'ici 
à 2010, a rappelé Suez. 
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