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Paris, le 16 décembre 2021 

 

Village des athlètes des Jeux de 2024 : 
 

la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques retient le Groupement SUEZ  

pour ses solutions innovantes de traitement de l’air urbain 

 
Dans le cadre de la construction du Village des athlètes des Jeux à Paris en 2024 et à la suite de 

dialogues compétitifs, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) a retenu le 

Groupement SUEZ pour ses solutions innovantes de traitement de l’air urbain dans les rues étroites 

et sur les bords de Seine.  
 

Le Groupement SUEZ se compose de : 

➢ ENS : une société familiale néerlandaise qui développe, depuis 2009, des technologies innovantes pour 

lutter activement contre la pollution de l'air ;  

➢ Fermentalg : une PME française devenue un acteur incontournable de la microbiologie mise au service 

de l’environnement, notamment du fait de son expertise sur les microalgues ; 

➢ SUEZ : un Groupe français qui s’engage chaque jour, depuis 160 ans, auprès des collectivités, des 

industriels et des citoyens pour anticiper les exigences du futur à travers des solutions innovantes 

garantissant la préservation des éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air. 

 

Dotés d’expertises et technologies complémentaires, de stratégies d’excellence environnementale convergentes et 

d’une conception partagée de l’innovation dans le domaine du traitement de l’air urbain, les membres du Groupement 

ont proposé à la SOLIDEO d’implanter dans le village des athlètes des solutions innovantes pour la ville de demain. 

Installés dès 2024, ces dispositifs préfigureront l’héritage des Jeux pour les futurs usagers et habitants du quartier.  
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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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 
 
SOLIDEO  
La SOLIDEO veille à la livraison et à la réalisation de plus de 60 ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux de Paris 2024, dans 
le respect d’un budget défini et d’un héritage ambitieux, durable et exemplaire. Ces ouvrages sont imaginés et conçus pour être reconvertis en 2025 en équipements, 
logements et bureaux. 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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