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Gestion des déchets industriels au Maroc : 

SUEZ obtient le renouvellement de son contrat avec                              

Renault Group Maroc   

 

Pour la quatrième fois consécutive, Renault Group Maroc confie à SUEZ le 

traitement et la valorisation des déchets de ses deux usines au Maroc. SUEZ 

conforte ainsi sa position de partenaire de référence du constructeur automobile et 

de leader de la gestion des déchets industriels au Maroc. 

 

Client industriel historique de SUEZ au Maroc, Renault Group Maroc dispose de deux usines à 

Tanger (Zone Franche de Melloussa) et à Casablanca (Somaca) d’une capacité de production 

globale de 440 000 véhicules par an. Le contrat, renouvelé en juin 2022, couvre ces deux usines 

pour une durée de 3 ans prolongeable et un volume moyen annuel de 20 400 tonnes de déchets.  

Grâce au renouvellement de ce contrat, SUEZ Maroc continuera à assurer la gestion globale des 

déchets industriels du constructeur à travers la mise à disposition de moyens humains et matériels 

pour la collecte des déchets (banals et dangereux), la gestion des opérations relevant du parc à 

déchets (tri, compactage, cafutage, conditionnement et stockage) ainsi que la valorisation et le 

traitement auprès de filières habilitées.  

Ce nouveau contrat marque la réussite du partenariat qui lie les deux entreprises au Maroc depuis 

14 ans. Ensemble, les deux groupes contribueront à poursuivre le développement de l’économie 

circulaire dans le pays, en ligne avec les objectifs du plan d’accélération industrielle du Royaume 

pour la période 2021-2023.  

Le périmètre du nouveau contrat intègre également la gestion de la station de traitement des eaux 

usées (STEP) située dans l’usine de Somaca. Le pilotage digitalisé et complet de la prestation 

ainsi que la certification ISO 14001 des sites font également partie des engagements de SUEZ. 

Au Maroc, SUEZ accompagne Renault Group Maroc depuis 2008 dans la gestion opérationnelle 

des déchets mais également par des prestations en ingénierie et conseil en matière 

environnementale. Ainsi, dans ce nouveau contrat, SUEZ a misé sur des solutions innovantes 

permettant à Renault Group Maroc de réduire les coûts et l’empreinte carbone de son activité, tout 

en améliorant le taux de valorisation des déchets et la performance.  

Enfin, s’appuyant sur le retour d’expérience suite à la pandémie de covid-19, le nouveau contrat 

permettra à SUEZ d’adapter son organisation et les moyens mis en œuvre en fonction des 

évolutions de la production de véhicules.  
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Benjamin Vauthier, Directeur Général Afrique du Nord de SUEZ a déclaré « Cette décision 

traduit la confiance renouvelée de Renault Group Maroc dans les compétences des équipes de 

Suez au Maroc. En prolongeant sa collaboration, Renault Group Maroc démontre la capacité de 

Suez à proposer à ses clients industriels des services innovants de traitement des déchets 

permettant de valoriser leurs matériaux tout au long de leur cycle de vie. ». 
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A propos de SUEZ :  

SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités 

et les industriels dans la gestion des services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit 

de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes de matières premières 

secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition 

écologique et du dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs 

(notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions 

environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment 

d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact 

sur le climat. Avec un chiffre d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité 

à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte sur un solide Consortium d’investisseurs 

constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations 

à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à 

l’international. 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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