Paris, le 1er août 2017

SUEZ RENFORCE SA PRESENCE AUX ETATS-UNIS AVEC UN NOUVEAU CONTRAT
DE GESTION DE L’EAU DANS L’ETAT DE NEW YORK
SUEZ a remporté le contrat d’exploitation de l’usine d’eau potable de la région de
Mohawk Valley, dans l’Etat de New York. Ce nouveau contrat, d’un montant de
14 millions d’euros, entre en vigueur ce jour pour une durée de 5 ans.
SUEZ assurera l’exploitation et la maintenance de l’usine, d’une capacité de 121 000 m3 par
jour, afin de garantir un approvisionnement durable et performant en eau potable aux 127 000
habitants d’Utica et des villes voisines des comtés d’Oneida et d’Herkimer. Le Groupe
accompagnera également le service de l’eau de Mohawk Valley (MVWA)1 dans l’optimisation
des investissements en réalisant l’évaluation des infrastructures existantes et la mise en
œuvre de nouveaux procédés de traitement en conformité avec les règles sanitaires et
environnementales en vigueur.
« Nous sommes fiers d’apporter notre expertise aux autorités de Mohawk Valley pour
contribuer de manière pérenne à la distribution d’une eau potable de qualité aux habitants de
la région. Ce contrat conforte notre présence dans l’Etat de New York où le Groupe est présent
depuis 18 ans et accompagne 33 municipalités dans leurs services d’eau et d’assainissement.
Il s’inscrit dans la stratégie de développement de SUEZ en Amérique du Nord, qui sera
renforcée par l’intégration de GE Water au sein du Groupe. » a déclaré Marie-Ange Debon,
Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ en charge de la Division Internationale.
Philip Tangorra, Directeur de la qualité de l’eau auprès du MVWA, a précisé : « SUEZ bénéficie
de l’expertise pour garantir l’exploitation efficace de l’usine d’eau potable de Mohawk Valley.
Ce partenariat permettra de répondre aux défis futurs de la distribution d’eau potable en
assurant un traitement de l’eau performant dans le respect des règles environnementales de
plus en plus strictes. »
Ce contrat constitue une nouvelle
référence pour SUEZ dans l’Etat de New
York où il alimente au quotidien 550 000
habitants en eau potable et assure le
traitement des eaux usées de plus d’un
million de personnes dans les comtés de
Dutchess, Nassau, Orange, Putnam,
Rockland et Westchester. À Long Island,
SUEZ exploite et gère le réseau
d’assainissement du comté de Nassau,
qui constitue le plus important partenariat
public-privé en matière de services d’eau
et d’assainissement aux États-Unis.
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SUEZ en Amérique du Nord
En Amérique du Nord, SUEZ est présent dans les cinquante États des États-Unis ainsi qu’au Canada avec 3 350 collaborateurs. Le Groupe
fournit des services d’eau potable, d’assainissement et de collecte des déchets à 7,3 millions de personnes ; traite au quotidien plus de 2
millions de m3 d’eau, 3,8 millions de m3 d’eaux usées et 55 000 tonnes de déchets en vue de leur recyclage. Il développe également des
solutions avancées de traitement de l’eau et de gestion des réseaux pour 16 000 sites industriels et municipaux. En 2016, SUEZ a réalisé un
chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros en Amérique du Nord.

SUEZ
Nous sommes à l’ère 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) dessert 58 millions d’habitants en services d’assainissement et réutilise 882 millions de m3 d’eaux usées. SUEZ valorise
également 16,9 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires et 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Enfin SUEZ évite à ses clients l’émission de 9,5 MtCo2 d’émissions de GES. Avec 83 921 collaborateurs, SUEZ présent
sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
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