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A Paris, le 15 juin 2021 

  

Changement climatique et qualité de l’air : 

 

Avec l’acquisition d’ARIA Technologies, 

SUEZ renforce son expertise sur les enjeux de qualité d’air  

 
 

Le Groupe SUEZ annonce l’acquisition d’ARIA Technologies, leader européen de la modélisation 

numérique de la qualité de l’air et du changement climatique. Cette opération permet à SUEZ 

d’enrichir sa plateforme de solutions de monitoring et de traitement des polluants 

atmosphériques, des odeurs et des gaz à effet de serre, répondant ainsi aux demandes 

croissantes de l’ensemble de ses clients (collectivités, institutions, industriels) en matière de 

santé et d’urgence climatique. 
 

Spécialiste de l’environnement atmosphérique, l’expertise d’ARIA Technologies repose sur la conception, la 

réalisation et la gestion de systèmes numériques de simulation de l’air. ARIA Technologies en France, et ses filiales 

en Italie et au Brésil, étudient les phénomènes atmosphériques et conseillent leurs clients notamment grâce à des 

solutions d’analyses météorologiques, de calculs de dispersion atmosphérique des rejets industriels ou urbains et 

d’évaluations des risques sanitaires associés.  

 

L’activité française et internationale d’ARIA Technologies et ses nombreuses références auprès de clients 

industriels, collectivités locales et institutions internationales, tels que la modélisation de l’air à  micro-échelle pour 

des projets d’aménagements urbains à Paris et Milan, l’étude de la pollution atmosphérique de Lagos (Nigeria) 

pour la Banque Mondiale ou encore le système de modélisation de la pollution atmosphérique pour l’ensemble du 

territoire de l’Arabie Saoudite, viennent renforcer l’expertise de SUEZ en tant que leader sur ces thématiques 

depuis plus de 15 ans.  

 

Les équipes du groupe Aria Technologies, dont leurs fondateurs/managers, intègrent la ligne de solutions Air & 

Climat de Suez. Les solutions digitales et le savoir-faire d’Aria Technologies complètent ainsi le portefeuille de 

solutions existantes de monitoring et de traitement de l’air de la gamme SUEZ - AirAdvanced. 

 

« L’air est un enjeu environnemental majeur du XXIe siècle comme le rappelle le Plan d’Action Zéro Pollution de 

la Commission Européenne, publié le 12 mai dernier. SUEZ, pionnier en ce domaine, investit depuis plus de 15 

ans dans la conception, le développement et l’exploitation de solutions de traitement de l’air au service des 

collectivités et des industriels, en France et à l’international. Ce défi est d’autant plus un enjeu de santé publique 

qu’il est désormais prouvé que la pollution de l’air accentue les effets de virus tels que le coronavirus. Cette 

acquisition permettra de renforcer les compétences du Groupe dans ce domaine et d’encore mieux accompagner 

nos clients pour faire face aux enjeux environnementaux. Je suis heureuse d’accueillir les équipes du Groupe Aria 

Technologies au sein du Groupe SUEZ », déclare Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ, 

en charge de la Stratégie et de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions. 
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Armand ALBERGEL et Jacques MOUSSAFIR, fondateurs d’ARIA Technologies déclarent : « Lorsque nous 

avons quitté EDF en 1990, les questions d'environnement et de changement climatique n’étaient pas aussi 

centrales que maintenant, cependant nous avions anticipé que « L’air est une ressource ». Aujourd'hui, après un 

parcours humain et intellectuel passionnant, nous choisissons de rejoindre le groupe SUEZ, qui nous donnera la 

force et la solidité nécessaires pour entreprendre les actions qui auront un impact positif pour l’avenir de notre 

planète. Nous sommes heureux et fiers d’avoir conduit notre entreprise à ce niveau de maturité, et de poursuivre 

ainsi l'aventure pour laquelle nous avons été pionniers il y a plus de 30 ans. SUEZ nous offrira des possibilités de 

croissance rapide dans le monde entier et permettra à nos équipes de grandir en s'impliquant dans des projets 

internationaux de grande ambition. » 
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A propos de SUEZ :  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en 

préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs 

préservent les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de 

l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la 

gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 

64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus 

de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières 

premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur 

l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 

 

 
 

 

  

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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