
 

 
 

MÉMO 
Barcelone, le  28 Octobre 2015 

 
Informations générales sur la signature du contrat entre F4E et le consortium Dalkia-Veolia 
 
Quelle est l’objet du contrat? 
«Fusion for Energy» (F4E) a signé un contrat pour la fourniture d’infrastructures, l’exploitation, 
l’entretien et la gestion des déchets du bâtiment accueillant les bobines de champ poloïdal d’ITER. 
 
Quelle est la durée du contrat? 
La durée prévue du contrat est d’au moins cinq ans. 
 
Quelle est la valeur du contrat? 
La valeur globale du contrat est de l’ordre de 12 millions d’EUR. 
 
À qui le contrat est-il attribué? 
Le contrat est attribué à Dalkia France, qui fait partie du groupe EDF, Veolia, à travers ses filiales 
Veolia Propreté Industries Services (VPIS) et l’activité Eau de Veolia en France. 
 
 

 

 

Dalkia, filiale du groupe EDF, est le leader des services énergétiques en France. Dalkia propose à ses clients des 
solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de 
chaque site industriel. Dalkia relève le défi de la transition énergétique et permet à ses clients de bénéficier 
d’une maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à 
l’optimisation de leur consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations. Tout cela 
avec des engagements de maîtrise de la consommation et des performances garanties sur la durée. 

Points de contact pour les médias: Angela Bleahu / Laure Saman 
Effectifs: 11 260 salariés 
Site Web: www.dalkia.fr/      
Adress: Quartier Valmy - 33 Place Ronde - 92981 Paris La Défense 
 
 
 

 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources.  
Présent sur les cinq continents avec plus de 179 000 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.  

http://www.dalkia.fr/


En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en assainissement, 
produit 52 millions de mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement 
(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards d’euros*. (*) Chiffres 
2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. 
 
Points de contact pour les médias: Laurent Obadia - Sandrine Guendoul, Stéphane Galfré -  Marie Bouvet 
Effectifs: 179 000 salariés 
Site Web: www.veolia.com 
Adress: 36-38 Avenue Kléber – 76016 Paris 
 
 
 
 
 

http://www.veolia.com/

