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SUEZ ENVIRONNEMENT RENFORCE SA POSITION EN CHINE DANS LE TRAITEMENT DU
DECHET

Suez Environnement a signé ce jour avec trois partenaires chinois de Chongqing un
accord prévoyant la création d'une joint-venture1 dans le domaine de la remédiation des
sols.
Cette nouvelle joint-venture sera experte dans le contrôle et l’évaluation de la pollution
des sols, de la dépollution des sols contaminés mais aussi des eaux souterraines, des
sites miniers et des sédiments présents dans les eaux. L’entité proposera également des
services de R&D en ingénierie de restauration écologique, de fabrication d’équipements
et d’agents de dépollution.
Ce projet démontre l’engagement de SUEZ ENVIRONNEMENT et de ses partenaires à
apporter des solutions innovantes afin de contribuer à une plus grande protection de
l'environnement. Grâce à ce projet, SUEZ ENVIRONNEMENT, renforce sa position et son
engagement pour accompagner ses clients et le gouvernement vers une économie
durable et circulaire.
Jean Louis Chaussade, Directeur Général du Groupe Suez Environnement, déclare:
« Depuis 2002, SUEZ ENVIRONNEMENT est partenaire de la ville Chongqing via plusieurs
partenariats publics privés dans la distribution et le traitement de l’eau. Cette nouvelle
joint-venture permet à SUEZ ENVIRONNEMENT de renforcer sa présence en Chine sur le
secteur de la dépollution des sols tout en offrant à ses partenaires une qualité de
services et des solutions de protection de l’environnement complètes. Fort d’une
expertise en matière d’assainissement environnemental en Europe et dans le monde, le
groupe SUEZ ENVIRONNEMENT est très fier de faire valoir son expérience et ses atouts
dans la région de Chongqing et dans l’ensemble de la Chine. »

1

Suez Environnement. détient 20 % des parts de la nouvelle entité, le reste du capital étant
réparti entre les trois autres associés, Chongqing Derun Environment Co. Ltd., Chongqing YUFU
Asset Operation & Management Group Co. Ltd. et Chongqing Environmental Science Research
Institute, à raison respectivement de 30 %, 25 % et 25 %.

À propos de SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Chaque jour, SUEZ ENVIRONNEMENT
(Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) et ses filiales s’efforcent de protéger les ressources en
apportant des solutions innovantes aux industriels du secteur et à des millions de gens.
SUEZ ENVIRONNEMENT approvisionne 97 millions d’usagers en eau potable, traite les
eaux usées de 66 millions de personnes et collecte celles produites par 50 millions
d’utilisateurs. SUEZ ENVIRONNEMENT compte 79.549 collaborateurs et fort de sa
présence sur cinq continents, est un acteur mondial de premier plan dans le segment de
la gestion des eaux et des déchets. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre
d’affaires de 14,6 milliards EUR.
SUEZ ENVIRONNEMENT est implanté en Chine depuis une trentaine d’années, à travers
ses filiales Sino-French Holdings & Sino French Water (SFW), SITA Waste Services et
Degrémont.
À propos de Chongqing Derun Environment Co. Ltd.
Chongqing Derun Environment Co. Ltd. est une filiale à 100 % de Chongqing Water
Asset Management Company Limited, au capital social de 6.065 milliards RMB.
Chongqing Water Asset Management Co. Ltd. est une société entièrement publique,
contrôlée et supervisée par le gouvernement municipal de Chongqing, dont les
principaux objets sont l’approvisionnement en eau en zones urbaine et rurale, le
traitement des eaux usées, l’incinération des déchets et le traitement des fluides
dangereux.
À propos de Chongqing YUFU Asset Operation & Management Group Co. Ltd.
Chongqing YUFU Asset Operation & Management Group Co. Ltd., au capital social de
10 milliards RMB, est une société entièrement publique de gestion et de placement
d’actifs, contrôlée et supervisée par le gouvernement municipal de Chongqing. Les
principaux secteurs d’investissement de la société sont l’assainissement et la réutilisation
des terres, la finance et quelques autres segments stratégiques.
À propos de Chongqing Environmental Science Research Institute
Chongqing Environmental Science Research Institute est un institut public affilié au
Bureau de Protection de l’Environnement de Chongqing. Les premières missions de
l’institut consistent à conduire des recherches scientifiques liées à l’environnement et à
offrir des services en rapport notamment avec l’évaluation de l’impact sur
l’environnement, les études du milieu atmosphérique, écologique et liquide, ou la
planification et les conseils en matière environnementale.

Pour plus de renseignements: http://newsroom.suez-environnement.com/
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