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Paris, le 28 novembre 2019  

 

Jean-Louis Chaussade confirme qu’il quittera  

le Conseil de SUEZ en mai 2020 

 
A l’occasion du Conseil d’administration de SUEZ qui s’est tenu le 27 novembre,         

Jean-Louis Chaussade, Président de SUEZ, a confirmé qu’il quitterait le Conseil lors de 

l’Assemblée générale de mai 2020.  

Le Conseil a pris acte de cette décision et a salué la trajectoire de Jean-Louis Chaussade 

pendant plus de 40 ans au sein du Groupe.  

Jean-Louis Chaussade souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s’engager en faveur 

d’une économie circulaire, et plus largement d’une diplomatie climatique.  

Lors du Conseil, Jean-Louis Chaussade a déclaré : « Je suis fier du chemin parcouru par notre 

Groupe. Bertrand Camus et ses équipes savent qu’ils peuvent compter sur mon soutien et mon 

total engagement à leurs côtés jusqu’en mai prochain. » 
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À propos de 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. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 
millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh 
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services 
d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards 
d’euros. 
 
 

 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
 

    

http://www.suez.com/
https://www.suez.com/fr/Actualites
https://twitter.com/suez
https://www.linkedin.com/company/1711137?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1711137,idx:2-3-4,tarId:1462895939675,tas:suez
https://www.youtube.com/user/SUEZenvironnement
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr

