Paris, le 15 novembre 2016

LOÏC VOISIN EST NOMME DIRECTEUR DE L’INNOVATION, DU MARKETING ET DE LA PERFORMANCE
INDUSTRIELLE DU GROUPE SUEZ
Loïc VOISIN assure la fonction de Directeur de l’Innovation, du Marketing et de la Performance
Industrielle du Groupe SUEZ depuis le 1er octobre 2016.
Loïc VOISIN est en charge du pilotage de l’innovation et de la recherche, de la politique scientifique et
de la propriété intellectuelle, de la digitalisation, des choix techniques et technologiques, de l’expertise
et de l’assistance technique, de la performance industrielle, de la maîtrise des risques industriels et
environnementaux, des partenariats, du marketing stratégique, ainsi que de SUEZ Ventures et des
projets Eau.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il intègre le Comité Exécutif de SUEZ. Il est rattaché à M. JeanYves LARROUTUROU, Directeur Général adjoint de SUEZ.
Diplômé de l’école Centrale de Lille, Loïc VOISIN a commencé sa carrière au sein du Groupe Bouygues.
Il a ensuite exercé des fonctions de Directeur de Projet puis de Directeur International et Outre-Mer
de Stereau (groupe Saur). Il a rejoint SUEZ en 2010 en tant que Directeur Général de la région Eurasie
de SUEZ Traitement de l’eau, puis Directeur Général de SUEZ Consulting depuis janvier 2014. Il
continuera d’assurer cette dernière fonction jusqu’au 3 janvier 2017.

SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation 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 34 millions de personnes, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et
produit plus de 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur
les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En
2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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