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Lien de 
Paris, le 22 juillet 2022 

 
Sabrina Soussan devient Présidente Directrice Générale de SUEZ SA 

 
Les actionnaires ont accepté à l’unanimité la proposition de Thierry Déau, Président en exercice, de 
nommer Sabrina Soussan Présidente de SUEZ SA, dont elle devient la Présidente Directrice Générale à 
partir du 1er août 2022. 
  
Sabrina Soussan a déclaré : « Je suis très honorée de la confiance que me témoignent nos                   
actionnaires, Meridiam, GIP et le Groupe Caisse des Dépôts. J'y vois surtout la reconnaissance du travail 
formidable accompli par les équipes, de leur résilience, de leur engagement au service de nos clients et 
de la passion qui les anime ». 
 
Thierry Déau a souligné « la confiance des actionnaires de SUEZ dans le leadership de Sabrina Soussan 
et la reconnaissance des progrès accomplis dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du                  
Groupe ». 
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A propos de SUEZ   
SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels 
dans la gestion des services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de 
personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir 
des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement 
de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des 
solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment d’éviter à 
ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat.  Avec un chiffre 
d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives 
de croissance et compte sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et 
du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son 
développement en France et à l’international.  

 

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