Paris, le 10 octobre 2018

L’INDICE DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX WORLD RECONNAIT SUEZ
POUR LA QUALITE DE SA PERFORMANCE GLOBALE

 1ERE DES ENTREPRISES DE L’ENVIRONNEMENT
 3EME DU SECTEUR « MULTI AND WATER UTILITIES »
Pour la 10ème année consécutive, SUEZ reçoit cette distinction pour sa performance économique,
environnementale et sociale au sein du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, et se situe à la
3ème place du secteur Multi-Utilities, après deux entreprises de l’énergie.
Créés en 1999 par S&P Dow Jones Indices, en liaison avec RobecoSAM, les indices DJSI
récompensent, parmi les 2 500 plus importantes capitalisations boursières, les 10 % des entreprises
les plus performantes de leur secteur en matière de responsabilité sociale et environnementale.
Pionniers dans l’évaluation de la performance extra-financière des entreprises, ces indices sont
devenus une référence clé pour l’investissement socialement responsable.
Témoin également du leadership de SUEZ en matière de performance extra-financière, l’agence de
notation Oekom a renouvelé en 2018 le statut « prime » du Groupe, et l’indice FTSE4Good l'a classé
1er du secteur Utilities – Water.
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général du groupe SUEZ : « Cette reconnaissance témoigne de notre
performance et de notre engagement pour répondre aux grands enjeux environnementaux et
sociétaux de notre siècle. C’est un atout majeur et un axe de différenciation fort, mais aussi une
preuve de notre exemplarité pour nos clients industriels et collectivités qui font de l’excellence
environnementale et sociale un objectif partagé. »
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SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources.
Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs
ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre
aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies
digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières
premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions
d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9
milliards d’euros.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux

Siège social - Tour CB21 - 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 2 485 450 316
euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570

