
Les cabinets August Debouzy et Racine sur l’acquisition d’OSIS, filiale du groupe Suez 

  

Le cabinet August Debouzy a accompagné SARP[1], filiale de Veolia, dans l’acquisition de Suez RV OSIS 

(OSIS), filiale du groupe Suez spécialisée dans l'assainissement et la maintenance industrielle. Racine a 

assisté Suez dans le cadre de cette opération. 

L’acquisition d’OSIS intervient après le feu vert sous conditions, donné le 28 avril 2021, par l’Autorité 

de la concurrence. Les deux entités étaient entrées en négociations exclusives en août 2020. 

Grâce à cette acquisition, Veolia se positionne comme un acteur de premier plan de l’assainissement 

et de la maintenance industrielle sur le territoire français.  

 L’opération donne naissance à un ensemble représentant environ 750 millions d’euros de chiffres 

d’affaires et 6 700 collaborateurs. Elle s’inscrit dans la stratégie de croissance de Veolia, grâce à la 

complémentarité des offres de SARP et d’OSIS. Ce rapprochement va permettre à la nouvelle entité de 

développer de nouveaux services à haute valeur ajoutée pour ses clients du secteur public, tertiaire et 

industriel, sur l’ensemble du territoire français. 

Dans le cadre de cette opération, SARP s’est engagée à céder 8 agences d’OSIS, situées essentiellement 

en Île-de-France, écartant ainsi toute préoccupation relative au respect du droit de la concurrence. 

L’équipe d’August Debouzy était représentée par Jérôme Brosset (Associé), Gwendoline Hong Tuan Ha 

(collaborateur senior), Coralie Foucault (collaborateur) sur les aspects corporate/M&A, Vincent Brenot 

(Associé) et Guillaume Potin (collaborateur) sur les aspects droit public 

L’équipe de Racine était représentée par Jean-Christophe Beaury, associé, Elena Pintea-Pouchkine et 

Mélanie Jaouen, collaboratrices, sur les aspects M&A ; Bastien Thomas, associé et François Aubin, 

collaborateur sur les aspects de droit de la concurrence ; Philippe Rogez, associé et Amanda Galvan, 

collaboratrice sur les aspects de droit social. 

________________________________________ 

  

À propos d’AUGUST DEBOUZY 

AUGUST DEBOUZY est un cabinet d’avocats d’affaires. Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique et 

au cœur de l’évolution du monde économique, 150 avocats dont 32 associés accompagnent entreprises privées 

et publiques, en France et à l’international. Ils les conseillent dans la réalisation et la réussite de leurs projets. 

Chaque dossier est toujours envisagé sous l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, avec des 

solutions inventives, accessibles et performantes.  

 A propos de Racine 

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 230 avocats et juristes, 

répartis au sein de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles.  

RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. Ses 

avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans 

leur activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à 

la construction de relations de partenariat solides et durables avec les clients. RACINE intervient pour des 

entreprises issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations professionnelles et 

                                                            
[1] Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage 



interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. Le cabinet a développé une expertise particulière 

des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et la distribution. RACINE est membre 

du réseau international d’avocats MultiLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites 

relations avec de nombreux cabinets étrangers. 

  

 


