Paris, le 18 octobre 2017

LA GUYANE RENOUVELLE SA CONFIANCE AU GROUPE SUEZ
Cinq collectivités viennent de renouveler leur confiance à la Société Guyanaise des
Eaux (SGDE), filiale du groupe SUEZ.
L’offre de la Société Guyanaise des Eaux a remporté l’appel d’offres de :
 La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral de Guyane (Cayenne) pour l'eau,
 Kourou pour l’eau et l’assainissement,
 Saint-Laurent-du-Maroni pour l’assainissement,
 Mana pour l’eau et l’assainissement,
 Saint-Georges de l’Oyapock pour l’eau.
Des investissements importants au cœur du contrat de la Communauté
d’Agglomération du Centre Littoral de Guyane
Afin de proposer un service de l’eau toujours plus qualitatif, 16 millions d’euros seront investis
dans le cadre du contrat avec la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral de Guyane.
Cet investissement permettra notamment la rénovation des réseaux d’eau potable et la mise
en place d’un accompagnement social afin de permettre l’accès à l’eau aux personnes en
grande précarité.
Des compteurs communicants à Kourou
A Kourou, le contrat, conclu pour vingt ans,
comporte la construction d’une serre solaire et
le déploiement de compteurs communicants via
la technologie « ON connect ». François
Ringuet, maire de Kourou précise : « la relation
de confiance que l’on entretient avec la SGDE
et le côté innovant de l’offre qui nous a été
proposée, en parfaite adéquation avec le cahier
des charges, ont été des éléments déterminants
dans notre choix de délégataire pour les
services d’eau potable et
d’assainissement
des 20 prochaines années ».

© SGDE
Signature des contrats eau et assainissement par
François Ringuet, maire de Kourou, et Benoit Biret,
directeur de la SGDE

Un service de l’eau innovant et performant
Par ailleurs, SUEZ prévoit le déploiement d’un centre de pilotage à 360° des services d’eau et
d’assainissement pour l’ensemble de la Guyane. Ce dernier permettra d’accroître la
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performance du service. En effet, le « centre VISIO » offrira un suivi un temps réel du service
de l’eau grâce à la collecte en continu de nombreuses données. Il garantira également encore
plus de réactivité dans la planification des interventions sur le terrain et un plus grand partage
de l’information avec les collectivités.
Bertrand Camus, Directeur Général Eau France de SUEZ, confie : « Grâce au
professionnalisme des équipes et à leur savoir-faire, la Société Guyanaise des Eaux entretient
une véritable relation de confiance avec les collectivités. Très vite, SUEZ et la SGDE vont
mettre en place de nouvelles solutions, tant du point de vue de la gestion patrimoniale des
installations que du développement du numérique. L’ambition de la SGDE est de proposer un
service de l’eau toujours plus performant, grâce aux technologies les plus innovantes. »

L’activité eau de SUEZ en Guyane

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 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires
de 15,3 milliards d’euros

Contacts Presse :

SUEZ
Laurent Gaudichaud / Elodie Vandevoorde
Relations Presse France
+33 1 58 81 54 46
elodie.vandevoorde@suez.com

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

SUEZ 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 2 263 664
780 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570

