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Borloo pourrait devenir le 
grand patron de Veolia 
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Plusieurs administrateurs du groupe de services aux collectivités, dont 

son ex-PDG Henri Proglio, demandent le départ d'Antoine Frérot. Le nom 

de Jean-Louis Borloo est évoqué pour lui succéder. 

 

Nouvel épisode dans le dossier Veolia Environnement. Son PDG depuis fin 2009 

Antoine Frérot, est sur la sellette. Jean-Louis Borloo pourrait en effet prendre 

les commandes du groupe de services aux collectivités et premier employeur 

privé de France. D'après Les Echos, les hostilités entre l'ancien patron de 

Veolia aujourd'hui à la tête d'EDF, Henri Proglio et son dauphin Antoine 

Frérot, pourraient être tranchées à l'occasion de la prochaine réunion du conseil 

d'administration prévue le 29 février prochain. A l'issue de cette réunion qui 

promet d'être houleuse, plusieurs administrateurs du groupe demanderaient la 

révocation du PDG. Une fronde menée par Henri Proglio qui entend bien 

montrer qu'il tient toujours les ficelles du groupe qu'il a dirigé pendant de 

nombreuses annés avant de passer à EDF. Selon Libération , Henri Proglio 

aurait discuté de l'éviction d'Antoine Frérot avec Nicolas Sarkozy le 12 février 

Par Mathilde Golla
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dernier lorsque les deux hommes se sont rencontrés pour évoquer le sauvetage 

par EDF de la société Photowatt.  

Outre celui de l'ancien ministre de l'Ecologie Jean-Louis Borloo, plusieurs noms 

seraient pressentis pour prendre la tête de l'ex-Générale des Eaux: Augustin de 

Romanet, directeur général de la Caisse des Dépôts, «mais dont l'entourage 

dément tout contact», selon Les Echos, Jacques Veyrat, l'ex-patron de Louis 

Dreyfus et Daniel Bouton, ancien PDG de la Société Générale.  

Résultats et cours de Bourse en berne 

La dégringolade du titre Veolia en Bourse, qui a perdu près de 60% de sa valeur 

en un an, et les deux avertissements sur résultats passés successivement par le 

groupe qui devrait afficher une perte de 200 millions au titre de l'exercice 2011, 

selon Challenges, nourrissent la fronde des administrateurs.  

De son côté, Jean-Louis Borloo ne conteste pas certaines rencontres avec des 

«gens de Veolia», affirme Libération. Le quotidien affirme que «au moins cinq 

membres du conseil d'administration, parfaitement identifiés, auraient rencontré 

Jean-Louis Borloo, jeudi et vendredi dernier». Et l'intéressé indique en outre au 

quotidien que Veolia est «une société que je connais bien en tant qu'ancien 

ministre. Ils connaissent des difficultés et si j'en crois ce qui se dit, il y a un 

certain nombre d'actionnaires qui pense que le groupe a besoin d'un calibre à sa 

tête». Reste à savoir si Jean-Louis Borloo pourrait être ce personnage. Pour 

l'heure, l'ancien ministre reste prudent et précise que «la seule chose que je 

peux vous affirmer c'est qu'actuellement je suis chassé par deux grands groupes 

internationaux qui ne sont pas Veolia. Et avec eux les contacts sont très 

avancés».  
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HOMER  

Bah, faut bien lui trouver un job à ce meonsieur, on ne va pas le laisser 
sans rien! 

Petard, gare aux futures taxes "écologiques" sur les consommations d'eau, nous 
allons encore souffrir! 
Bonne journée, 
Homer. 
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Borloo pourrait prendre  
la tête de Veolia 
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Plusieurs administrateurs du groupe de services aux collectivités, dont son ex-

PDG Henri Proglio, demandent le départ d'Antoine Frérot. Le nom de Jean-Louis 

Borloo est évoqué pour lui succéder.  

La fermeture définitive  
de Florange se profile 

Réactions (14)  

ArcelorMittal a prolongé au moins jusqu'à fin juin, la fermeture des hauts-

fourneaux de Florange en Moselle. 

Silic : l'offre publique d'Icade regardée 
à la loupe 
Groupama et Icade devront convaincre les administrateurs indépendants de la 

foncière. 

Télé : la guerre des 
prix fait des victimes 
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Samsung, numéro un mondial du secteur, 

réfléchit à son tour à une réorganisation de sa 

division. 
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La banque de Renault lance  
un livret d'épargne en ligne 
Les dépôts placés sur RCI Banque, la filiale du groupe, serviront à financer du 

crédit automobile. 

C&A ouvre un «navire amiral» 
place de la Madeleine, à Paris 
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Cette nouvelle formule s'exprimera sur 5400 m2, une surface légèrement plus 

petite que celle du C&A de la rue de Rivoli. 

«2012 sera une année 
de gestion serrée» 
Le PDG d'Air liquide estime que «l'activité tend à 

se normaliser» après le creux de la fin 2011. 

Lafarge veut céder un milliard d'euros 
d'actifs en 2012 
Sanctionné par les agences de notation, le leader mondial du ciment poursuit 

son régime minceur. 

2012, un tournant pour la rentabilité 
de l'Airbus A380 
Les surcoûts commenceront à décliner cette année mais l'avion est encore loin 

d'être une «cash machine». 

Le plus grand «outlet» de luxe français 
ouvrira dans les Yvelines 

Réactions (5)  

The West Paris Outlet dévoilera ses 140 boutiques, près de Plaisir, dès juin 2013. 

 

Les bons comptes de crise de la 
Réserve fédérale américaine 
La crise gonfle les résultats des banques 
centrales. On croit qu'elles prêtent à pertes, 
qu'elles interviennent en pompiers volontaires 
pour sauver bénévolement le monde... 

Par Cyrille Lachèvre 

Dernières notes du blog 

» En silence, la situation économique... 
» Les conditions de financement se durcissent... 
» L'OCDE s'inquiète du refinancement des Etats... 
» La BCE ne peut plus accélérer ses achats de... 

Voir le blog Ajouter

Conflits sociaux 
DOSSIER  - Conséquence de 
l’explosion du nombre de 
plans sociaux, les conflits du 
travail se sont multipliés et 
ont gagné en intensité. 

Croissance chinoise 
DOSSIER  - La  Chine doit 
revoir son modèle de 
croissance pour répondre 
aux déséquilibres de son 
économie sur le long terme. 
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La perte des « triple A » de la 
France est dans les cours de 
Bourse depuis 20 ans. 
La perte du triple A de la France n'est que le 
résultat d'un long processus de dégradation de 
nos finances publiques et de notre compétitivité. 
Ce vendredi, le CAC 40 a bien résis... 

Par Roland Laskine 

Dernières notes du blog 

» Pourquoi Wall Street fait près de 40% mieux... 
» Le catalogue 2012 des catastrophes est trop... 
» Quelques pistes d'investissement qui... 
» Les raisons d'y croire dans l'adversité... 

Voir le blog Ajouter
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