Paris, le 4 janvier 2021

SUEZ FINALISE L’ACQUISITION DU PORTEFEUILLE
DE MEMBRANES D’OSMOSE INVERSE DE LANXESS
SUEZ annonce avoir finalisé l’acquisition du portefeuille de membranes d’osmose inverse du
groupe de chimie de spécialités LANXESS. Avec cette opération, SUEZ intègre une technologie
d’osmose inverse, ces membranes compléteront l’offre de la division Water Technologies &
Solutions et permettront d’accompagner toujours plus la clientèle dans le traitement de l’eau.
Cette acquisition permettra au Groupe d’étendre à la fois son offre et sa capacité de production
et de renforcer sa croissance conformément au plan stratégique « Shaping SUEZ 2030 ».
L’acquisition de la ligne de produits d’osmose inverse de LANXESS comprend les membranes d’osmose inverse
et l’usine de production située à Bitterfeld, en Allemagne. La finalisation de cette opération vient étendre les
capacités et l’expertise internationales de SUEZ dans la production de membranes d’osmose inverse; elle
permettra au Groupe de répondre aux besoins croissants en matière de membranes d’eau saumâtre.
« Nous nous félicitons de cette acquisition qui intervient dans la continuité du déploiement du notre plan
stratégique « Shaping SUEZ 2030 ». En ligne avec notre stratégie de croissance sur les marchés industriels et
d’investissements dans des activités à forte valeur-ajoutée, nous renforçons l’offre de membranes d’osmose
inverse afin de poursuivre notre développement international sur le marché de l’eau industrielle en forte
croissance. » a déclaré Bertrand Camus, Directeur général de SUEZ.
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SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent
les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de
valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs
ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants
en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et
indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A
l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En
2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euro.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux
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