
 
 

 

Republic Services acquiert US Ecology 

• Estimation d’occasions de revenus de ventes croisées allant de 75 à 100 millions 

de dollars entre le portefeuille de fabrication actuel de 1,5 milliard de dollars de 

Republic et celui de 1 milliard de dollars de US Ecology. 

 

• Création d’un seul partenaire pour offrir aux clients une gestion efficace et 

durable de leurs flux de déchets multiples, grâce à une empreinte nationale 

d’actifs verticalement intégrés. 
 

• Transaction permettant une croissance immédiate pour les gains corrigés et flux 

de trésorerie disponibles, avec des synergies de coûts de l’ordre de 40 millions de 

dollars réalisables au cours des trois premières années. 

PHOENIX (2 mai 2022) — Republic Services, Inc. (NYSE : RSG) a annoncé aujourd’hui qu’elle a 

achevé son acquisition de toutes les actions en circulation de US Ecology, Inc. (NASDAQ-GS: 

ECOL) le 2 mai 2022. Le prix d’achat annoncé précédemment de 48 $ par action en espèces 

représente une valeur totale d’environ 2,2 milliards de dollars, y compris la dette nette. Le titre 

de US Ecology sera retiré du marché d’actions NASDAQ. 

 

Cette transaction élargit l’empreinte de Republic en matière de solutions environnementales aux 

États-Unis et au Canada, et fournit des capacités verticalement intégrées pour son activité de 

solutions environnementales. Elle offre également une plate-forme permettant une croissance 

accélérée, y compris des occasions de revenus de ventes croisées et d’acquisitions 

complémentaires rentables. 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir les employés de US Ecology dans l’équipe de Republic », a 

déclaré Jon Vander Ark, président et chef de la direction. « Grâce à l’expertise approfondie de 

US Ecology dans le traitement des déchets spéciaux, cette acquisition renforce notre position 

en tant que leader des services environnementaux offrant l’un des ensembles de produits et 

services les plus complets à nos clients. » 

Republic a financé la transaction en combinant ses facilités de crédit et un nouveau prêt à 

terme de trois ans. L’entreprise s’attend à maintenir un bilan solide, de même qu’une cote de 

crédit d’investissement solide, et prévoit une dette nette par rapport au BAIIDA, comme définie 

dans sa convention de crédit, qui reviendra en dessous de 3x d’ici 18 mois.  

Vous trouverez plus d’informations sur les offres de solutions environnementales améliorées 

de l’Entreprise sur le site republicservices.com/usecology  

http://www.republicservices.com/usecology


 

À PROPOS DE REPUBLIC SERVICES 

Republic Services, Inc. est un chef de file de l’industrie des services environnementaux aux États-

Unis. Par l’intermédiaire de ses filiales, l’Entreprise offre des services de qualité supérieure tout 

en s’associant à ses clients pour créer un monde plus durable. Pour obtenir plus d’informations, 

visitez RepublicServices.com ou suivez-nous sur Facebook à Facebook.com/RepublicServices sur 

Twitter (mot-clé : @RepublicService) ou sur LinkedIn à Republic Services. 

 

L’Entreprise participe à des présentations aux investisseurs et à des conférences tout au long 

de l’année. Les parties intéressées trouveront le calendrier des conférences sur le site 

RepublicServices.com 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS 

Ce communiqué de presse contient certaines informations prospectives sur nous qui sont 

destinées à être couvertes par les dispositions refuges pour les « énoncés prévisionnels » de la 

Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés ne constituent pas des faits 

historiques. Des mots tels que « orientation », « attente », « volonté », « pouvoir », « anticiper », 

« planifier », « estimer », « projet », « intention », « devrait », « peut », « probable », « pourrait », 

« perspectives » et des expressions similaires visent à identifier des énoncés prévisionnels. Ces 

énoncés contiennent des renseignements sur nos plans, nos stratégies et nos perspectives. Les 

énoncés prévisionnels ne sont pas des garanties de rendement. Ces énoncés sont fondés sur 

les croyances et les attentes actuelles de notre direction et sont assujettis à des risques et à des 

incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des 

résultats exprimés, implicites ou projetés par les informations prospectives et les énoncés 

prévisionnels. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans les énoncés prévisionnels 

sont raisonnables, nous ne pouvons pas vous assurer que les attentes seront bonnes. Parmi les 

facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes 

exprimées dans les énoncés prévisionnels figurent les effets de la pandémie de COVID-19 et les 

mesures prises en réponse à celle-ci, les actes de guerre, les émeutes ou le terrorisme, et 

l’impact de ces actes sur les conditions économiques, financières et sociales aux États-Unis ainsi 

que notre dépendance à l’égard de contrats de collecte, de transfert et d’élimination importants 

et à long terme; le risque que la transaction avec US Ecology perturbe les plans et les opérations 

actuels de Republic ou de US Ecology, y compris en détournant l’attention de la direction des 

opérations commerciales en cours, le résultat de toute procédure juridique ou réglementaire 

liée à l’accord de fusion ou à la transaction; la capacité de Republic à intégrer avec succès les 

opérations et les offres de services de US Ecology; et la capacité de Republic à mettre en œuvre 

ses plans, prévisions et autres attentes en ce qui concerne les affaires de US Ecology et de saisir 

d’autres occasions de croissance. De plus amples renseignements sur les facteurs qui 

pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de 

ceux prévus sont inclus de temps à autre dans nos rapports déposés auprès de la Securities and 

Exchange Commission (« SEC »), y compris dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q 

pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021, en particulier à la partie II, point 1A — 

https://republicservices.com/
https://www.facebook.com/RepublicServices
https://twitter.com/RepublicService
https://www.linkedin.com/company/republic-services-inc/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3438501-1&h=2222585670&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3373068-1%26h%3D2813019340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frepublicservices.com%252F%26a%3DRepublicServices.com&a=republicservices.com


Facteurs de risque. De plus, de nouveaux facteurs de risque émergent de temps à autre et il 

nous est impossible de tous les prédire, ou d’évaluer leur impact potentiel sur notre entreprise. 

Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prévisionnels, 

que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi 

l’exige. 

SOURCE : Republic Services, Inc. 
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