Paris, le 20 juillet 2016

SUEZ DÉVELOPPE SON ACTIVITÉ DANS LES DÉCHETS DANGEREUX EN CHINE
SUEZ a conclu un accord avec Fulong Environmental Company 1 et Wall-Mark (Hong Kong) 2 pour la
création d’une joint-venture dédiée au développement de solutions de traitement des déchets industriels
dangereux. Les partenaires réaliseront une usine de traitement intégrée d’une capacité de 30 000 tonnes
par an, située à Foshan (province du Guangdong), afin de répondre aux besoins de la métropole en
matière de traitement des déchets dangereux.
Selon les termes de l’accord, la joint-venture « Foshan Fulong SUEZ Environmental Services Company
Limited » sera dotée d’un capital de 500 millions de yuans (68 millions d’euros), réparti de la manière suivante :
50 % pour SUEZ, 40 % pour Fulong Environmental et 10 % pour Wall-Mark. Elle proposera des solutions de
traitement des déchets professionnels et industriels dangereux depuis la collecte, le stockage et l’incinération
de ces déchets, la vente de vapeur et autres sous-produits issus de leur traitement, les services secondaires
associés jusqu’à la remédiation des sols.
Centre industriel majeur, la ville de Foshan produit chaque année une très forte quantité de déchets dangereux.
Selon un rapport officiel sur l’environnement, le volume de déchets dangereux a plus que doublé en quatre ans,
passant de 20 000 tonnes en 2010 à 69 000 tonnes en 2014, et poursuit sa croissance à un rythme soutenu.
En 2016, les autorités locales se sont fixé comme objectif de traiter au moins 80 % des déchets industriels
dangereux d’ici 2020, tout en garantissant une bonne gestion de l’ensemble du processus.
La joint-venture permettra aux partenaires d’associer leurs expertises complémentaires en matière de
traitement des déchets dangereux pour apporter une réponse locale et sur-mesure aux enjeux industriels de
la ville de Foshan. Filiale à 100 % de Wanxinglong3, Fulong Environmental est spécialisée dans l’exploitation et
le traitement des déchets dangereux à Foshan. Créée en 1999, Wanxinglong, société au capital de 104 millions
de yuans (environ 14 millions d’euros), est cotée à la National Equities Exchange and Quotations (NEEQ)
depuis 2014. Son cœur de métier comprend notamment le recyclage et la R&D des déchets métalliques, la
conception, la fabrication et la vente de transformateurs basse tension, résistances électriques et autres
produits complémentaires. La chaîne industrielle est ainsi prolongée en permettant le recyclage des déchets
métalliques.
Un leader mondial dans la gestion durable des ressources, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 milliards
d'euros en 2015. Le Groupe est présent dans la gestion de l’eau et des déchets en Chine depuis plus de 40 ans
où il gère actuellement 12 projets dans les déchets solides. Le Groupe est également un acteur majeur dans la
gestion des déchets à Hong Kong où il gère 70% des déchets produits par les 7,3 millions de Hongkongais (soit
3,8 millions de tonnes). Le Groupe exploite 6 des 7 stations de transfert de déchets ménagers de la ville et 2
des centres d’enfouissement les plus grands et les plus modernes au monde. Il exploite l’usine d’incinération
des déchets dangereux du parc industriel de Shanghai, la plus grande de ce type en Chine. Elle est équipée de
technologies permettant de récupérer la chaleur produite durant le processus de traitement et de la
transformer en vapeur, afin de fournir une source d’énergie renouvelable aux industriels du parc.
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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 5 855 GWh d'énergie locale
et renouvelable. Avec 82 530 collaborateurs, SUEZ, présent sur les cinq continents, est un acteur clé de la
gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 milliards d'euros.

SUEZ EN CHINE
SUEZ est présent dans la gestion de l’eau et des déchets en Chine continentale, à Hong Kong, Macao et Taïwan,
depuis plus de 40 ans. Avec 8000 employés et 47 joint-ventures formées avec des partenaires locaux, SUEZ
accompagne les autorités et les industriels dans le développement de solutions innovantes pour répondre au
défi climatique et à la gestion durable des ressources. Le Groupe assure aujourd’hui la distribution d’eau
potable à 20 millions d’habitants, est leader de la gestion des déchets à Hong Kong et apporte son expertise
dans la gestion des services environnementaux à 11 parcs industriels. En juillet 2015, le Groupe a franchi une
nouvelle étape dans son développement en créant Derun Environment 4 , un acteur majeur des services à
l’environnement en Chine.
En 2015, SUEZ a géré un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros généré par ses activités en Chine.
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