Paris, le 12 janvier 2016

SUEZ POURSUIT SON DEVELOPPEMENT EN REPUBLIQUE TCHEQUE


SUEZ REMPORTE UN CONTRAT DE 5 ANS POUR L'EXPLOITATION DES
INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE ŠUMPERK



INAUGURATION DU CHANTIER DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE
PRAGUE

SUEZ REMPORTE UN CONTRAT DE 5 ANS POUR L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES
D’ASSAINISSEMENT DANS LA RÉGION DE ŠUMPERK
La société ŠPVS1 du groupe SUEZ a remporté le contrat pour l’exploitation des réseaux d´assainissement et
des stations d´épuration de la région de Šumperk. Ce nouveau contrat, d’une durée de 5 ans et d'un montant
total de 25m€ a débuté le 1er janvier 2016.
Présent dans la région de Šumperk depuis 2001, SUEZ à travers sa société SPVS a contribué activement aux
projets de modernisation des infrastructures d’assainissement de la région, notamment dans ses plus grandes
villes : Šumperk, Mohelnice, Zábřeh, Hanušovice et Loštice. Cofinancés par les fonds ISPA2 et les fonds de
cohésion de l'Union Européenne à hauteur de 75%, ces projets ont permis la construction de 78 km de réseaux
d’eaux usées, la réhabilitation de 31 km de réseaux existants et la modernisation des stations de traitement
des eaux usées. Le Groupe dessert ainsi dans la région de Šumperk plus de 81 000 personnes en eau potable
et traite les eaux usées de 64 000 équivalent-habitant.

INAUGURATION DU CHANTIER DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE PRAGUE
En novembre 2015, la Maire de Prague Adriana Krnacova, le ministre de l’Environnement de la République
Tchèque Richard Brabec et SUEZ ont inauguré le début des travaux de construction de l’extension de la
station de traitement des eaux usées de Prague. La durée totale de construction est de 30 mois.
Signé en 2011, le contrat s’élève à 217m€ dont 57m€ pour SUEZ. La municipalité de Prague a pris la décision
de lancer le projet de rénovation et d’extension de sa station de traitement des eaux usées suite aux
inondations de 2002 qui avaient endommagé les infrastructures. Située sur l’île de Cisarsky Ostrov, la nouvelle
usine aura une capacité de traitement de 345 000 m3 d’eau par jour, soit 1,2 million d’équivalent-habitant et
assurera un niveau de traitement conforme aux normes européennes. Conçue pour fonctionner même en cas
de forte crue de la rivière Vltava, elle sera entièrement couverte, insonorisée et déodorisée afin de préserver
l’environnement sonore extérieur et d’éviter toutes nuisances olfactives.

SUEZ détient 99.16% de la société SPVS (Šumperská provozní vodohospodářská společnost)
Créé en 2000, l’ISPA est un instrument financier destiné à aider les pays candidats à l’Union Européenne dans la préparation de leur
adhésion. L’ISPA soutient des projets d’infrastructure relatifs à l’environnement et aux transports.
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Depuis 1993, SUEZ fournit des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à plus
d'un million de personnes dans le pays, notamment pour les villes et régions de Brno, Ostrava, Karlovy vary,
Šumperk et Benesov. SUEZ a été la première entreprise internationale à investir dans le secteur de l'eau dans
l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque (RFTS). Au total, SUEZ et ses filiales locales emploient
plus de 1 850 personnes et gèrent un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards CZK. La République Tchèque est
aujourd’hui au cœur des activités de développement du groupe dans le secteur de l’eau en Europe Centrale.

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.
Šumperská provozní vodohospodářská společnost (ŠPVS) est l'une des compagnies d'eau régionales de la
République Tchèque. Elle exploite 640 km de réseaux d'approvisionnement en eau et 311 km de réseaux
d'assainissement et emploie 190 personnes. Le chiffre d'affaires de la société a atteint 11 millions d'euros en 2014.
La compagnie gère l'infrastructure d'eau et/ou d'eaux usées qui appartient à la société d'infrastructures VHZ
regroupant 24 municipalités de la région de Šumperk. ŠPVS fait partie des sociétés du Groupe SUEZ en République
tchèque avec BVK à Brno, OVAK à Ostrava, Vodakva à Karlovy Vary et VHS à Benesov.
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