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Paris, le 15 mars 2023 
 

SUEZ ANNONCE LA NOMINATION DE PIERRE PAULIAC  
AU COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE. 

IL DIRIGERA LES ACTIVITÉS EAU MONDE 
 

 
Le 17 mars, Pierre Pauliac succèdera à Maximilien Pellegrini pour exercer les fonctions de 
membre du Comité exécutif, Chief Operating Officer, en charge de la division Eau monde. Il 
dirigera ainsi les équipes globales qui apportent aux clients publics, ainsi qu’industriels et 
commerciaux de SUEZ, les solutions et services innovants et résilients en matière de 
production d’eau potable et de traitement et de valorisation des eaux usées.     
 
Après de premières expériences en gestion et direction de projets chez Naval Group, Technip 
et Alstom Hydro, de 1999 à 2010, en France et à l’étranger (Chili, Soudan), Pierre Pauliac 
rejoint le Groupe SUEZ en 2010. Il y réorganisera dans un premier temps les activités 
ingénierie et construction de Degrémont au Moyen-Orient, avant d’unifier l’ensemble des 
activités eau et déchets de SUEZ dans la région. A partir de 2019, il dirige Treatment 
Infrastructures (TI), les activités globales de SUEZ en matière d’ingénierie et de construction.   
 
Son successeur à la tête de Treatment Infastructures sera nommé dans les toutes prochaines 
semaines.  
 
Pierre Pauliac succède à Maximilien Pellegrini qui a décidé de donner une nouvelle orientation 
à sa carrière, en prenant la direction générale d’une entreprise leader des services aux 
entreprises. 
 
Dans le même temps, David Lamy est nommé Directeur Général de la Business Unit Déchets 
France. Il dirigera les activités françaises de recyclage et de valorisation des déchets.  
 
David Lamy a débuté sa carrière chez SUEZ en 2000 au sein de sa filiale argentine Aguas 
Argentinas, avant de rejoindre la Direction financière du Groupe. Nommé directeur financier 
des activités déchets en Pologne, puis en Australie (2006-2015), il prend la direction générale 
des activités eau en Australie et Nouvelle Zélande pendant 5 ans. De retour en France en 
2020 comme directeur de la transformation, David pilote l’opération de carve-out, avant de 
diriger la stratégie et le développement durable. 
 
Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « Je me réjouis de 
nommer Pierre Pauliac au Comité exécutif. La richesse de son expérience sera très précieuse 
pour tirer tous les bénéfices de notre nouvelle organisation et de la future division Eau, et créer 
ainsi de la valeur pour nos clients par une offre différenciante. La nomination de David Lamy 
à la tête de nos activités françaises de recyclage et de valorisation renforce l’attention portée 
à nos clients municipaux et privés. Ces deux nominations internes témoignent de la profondeur 
du vivier de talents chez SUEZ.  
Je remercie chaleureusement Maximilien Pellegrini pour sa contribution au développement de 
SUEZ, notamment au cours de la transition vers le nouveau chapitre que nous sommes en 
train d’écrire. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités 
entrepreneuriales ». 

https://www.suez.com/fr
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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 35 000 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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