Paris, le 5 janvier 2021

Cécile Combeau nommée Directrice des Relations Investisseurs
et de la Communication Financière du Groupe SUEZ

Cécile Combeau est nommée ce jour Directrice des Relations Investisseurs et de la Communication Financière du
Groupe SUEZ. Elle est rattachée à Julian Waldron, Directeur Général Adjoint en charge des Finances.

Paris Sorbonne.

Depuis son arrivée au sein du Groupe SUEZ en 2018, Cécile Combeau agissait en qualité de
Directrice Adjointe des Relations Investisseurs. Auparavant, elle était Responsable des
Relations Investisseurs de Coface, où elle avait notamment piloté la Communication
Financière pour l’introduction en bourse de l’assureur-crédit en 2014 puis mis en place la
fonction Relations Investisseurs. Cécile Combeau a contribué au succès du lancement, en
2016, du premier plan stratégique tri-annuel de l’assureur. Au cours des 13 années
précédemment passées au sein du Groupe Coface, elle avait occupé diverses fonctions
notamment dans la gestion de projets internationaux, puis à partir de 2009, en tant qu’Adjointe
au Directeur de la Réassurance. Cécile Combeau est titulaire du Master Finance de l’IAE de

Cécile Combeau succède à Mathilde Rodié qui quitte le Groupe pour poursuivre sa carrière dans un autre secteur.
Le Groupe souhaite à Mathilde Rodié le meilleur pour la suite de sa carrière.
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À 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 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros.
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