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Paris, le 16 janvier 2023 
 
 

Patricia VILLOSLADA est nommée  
Directrice Générale de SUEZ Smart & Environmental Solutions 

 
Patricia Villoslada, 46 ans, est nommée Directrice Générale de SUEZ 
Smart & Environmental Solutions, leader des solutions digitales pour la 
gestion de l’eau et des déchets, à compter du 23 janvier 2023. Elle 
rapportera directement à Sabrina Soussan, Présidente Directrice 
Générale du Groupe. 
 
Patricia Villoslada a débuté sa carrière chez Stellantis. Elle a d’abord 

occupé différentes fonctions au sein de la Direction Recherche & Développement du Groupe 
puis de la Direction Stratégie Produit. En 2016, Patricia Villoslada rejoint le Groupe Transdev 
pour créer et diriger sa filiale dédiée aux systèmes de transport autonomes. Elle y développe 
une offre complète de transport avec véhicule autonome.  
 
Patricia Villoslada succède à ce poste à Charles Chami, qui prendra de nouvelles fonctions au 
sein du Groupe dans le cadre de la nouvelle organisation.  
 
SUEZ Smart & Environmental Solutions conçoit des solutions digitales à destination des villes 
et des industriels pour améliorer leur performance environnementale dans le domaine de l’eau 
et des déchets, grâce au big data. 1er acteur en Europe pour les solutions digitales dans le 
domaine de l’environnement, SUEZ Smart & Environmental Solutions a déployé 5,6 millions 
d’objets connectés dans le monde, emploie 3000 salariés et s’appuie sur un réseau interne de 
9 laboratoires spécialisés. 
 
« Le digital et les technologies sont clés pour aider nos clients à faire face aux enjeux liés à la 
gestion intelligente des réseaux d’eau et à l’optimisation de la collecte des déchets. Le Groupe 
en a fait un objectif clé, en se fixant comme ambition de doubler en cinq ans le chiffre d’affaires 
issu de ces activités. Patricia Villoslada, grâce à sa grande expérience des environnements 
techniques et digitaux et à sa capacité à fédérer autour de projets ambitieux, sera un atout clé 
pour nos clients et notre Groupe. » a commenté Sabrina Soussan, Présidente Directrice 
Générale de SUEZ. 
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A propos de SUEZ : 
Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de 
vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à 
des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 pays 
avec plus de 44 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur 
l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs services, et de conduire leur transition 
écologique en y associant leurs usagers. En 2021, SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 millions de 
personnes dans le monde et des services d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le 
Groupe produit chaque année 3,6 TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission 
de 3,8 millions de tonnes de CO2. SUEZ a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. 
Pour en savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez 
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