Paris, le 18 décembre 2015

SUEZ POURSUIT SON DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE L’ INDUSTRIE EN CHINE EN REMPORTANT LE
CONTRAT POUR LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS D’ UN PARC INDUSTRIEL DANS LE J IANGSU
SUEZ, via sa filiale Sino French Water 1, a conclu un accord avec Changshu Urban Construction 2 et le
parc industriel chimique de Changshu (CAMIP 3) pour créer une joint-venture chargée du traitement des
effluents du parc industriel. Cet accord permet à SUEZ de renforcer sa présence dans le secteur de
l’industrie en Chine où il apporte déjà son expertise dans la gestion des services environnementaux à
10 parcs industriels dont SCIP 4, le plus grand parc pétrochimique d’Asie.
En vertu de cet accord, la joint-venture nouvellement créée, Changshu Sino French5, sera détenue à 24,5%
par Sino French Water, 25,5% par Changshu Urban Construction et 50% par le CAMIP. Le contrat devrait
générer 354 millions d’euros de revenus sur les 30 prochaines années.
Cette collaboration prévoit la construction de l’extension de l’usine de traitement des effluents du parc
industriel. Opérationnelle début 2017, cette seconde unité, d’une capacité de 10 000 m3 par jour, permettra de
doubler la capacité de l’usine existante afin de répondre à la croissance du parc industriel. En vertu de cet
accord, Changshu Sino French sera également chargée de la gestion et de l’exploitation des deux unités pour
une durée de 30 ans.
L’usine traitera les effluents des 55 clients industriels du parc et des 20 000 ménages de la zone d’urbanisation
de Fushan qui connaît un développement rapide. Le CAMIP est situé au Sud-Est de la Province de Jiangsu sur
la rive sud du Yangtze, à 80 kms de Shanghai. C’est un parc industriel de pointe dans la chimie du fluor,
spécialisé dans les matériaux nouveaux, la chimie fine et le biomédical. Il regroupe plusieurs leaders
mondiaux comme DuPont, Daikin, Arkema et Kureha.
Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint en charge de la Division Internationale de SUEZ, a déclaré :
« Depuis 2006, SUEZ développe avec succès ses activités dans la région de Changshu avec le soutien de ses

partenaires locaux. Notre collaboration, qui portait à l’origine sur la distribution d’eau potable pour les 2.3
millions d’habitants de la ville de Changshu, s’est progressivement étendue au traitement des eaux usées et
à la gestion des eaux industrielles. Ensemble, nous souhaitons accélérer le développement de nos activités et
accompagner les autorités locales et les industriels dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux.
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Joint-venture 50/50 créée en 1985 en partenariat avec New World Services (Hong Kong)
Changshu Urban Construction Public Assets Management Company Limited
3
Changshu Advanced Materials Industrial Park (CAMIP)
4
Shanghai Chemical Industry Park
5
Changshu Sino French Industrial Water Treatment Company Limited
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À propos de SUEZ
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation rapide de la population
mondiale, l'urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et
valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente
92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement, assure la collecte des
déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138
GWh d'énergie renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ est présent sur les cinq continents et est un
acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre
d'affaires de 14,3 milliards d'euros.
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