Paris, le 14 mars 2019

SUEZ NOMME YUVBIR SINGH
DIRECTEUR GENERAL DE WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS
SUEZ annonce la nomination de Yuvbir SINGH en qualité de Directeur Général de la
Division Water Technologies & Solutions (WTS). Il prendra ses fonctions le 8 avril prochain,
succédant ainsi à Heiner Markhoff.

« Equipements » en 2018.

Diplômé en Ingénierie électronique de l’Université de Pune, Yuvbir
Singh a rejoint General Electric (GE) en 1995, en exerçant diverses
fonctions en Ingénierie, Développement et Marketing. Entre 2004 et
2015, il intègre GE Water, où il acquiert de solides connaissances de
l’industrie de l’eau et réalise plusieurs acquisitions transformatrices,
avant de diriger les équipes « Engineered Solutions ». En 2015, il est
promu Vice-Président de l’activité « Locomotives » à l'échelle
internationale pour la division Transports de GE, puis Vice-Président

Yuvbir Singh prendra ses fonctions de Directeur Général de Water Technologies & Solutions à
compter du 8 avril.
Après avoir dirigé GE Water, puis Water Technologies & Solutions pendant 10 ans, Heiner
Markhoff a souhaité quitter ses fonctions de Directeur Général pour des raisons personnelles, à
compter du 30 mars 2019. Fort d’un parcours de 25 ans, jalonné de résultats exceptionnels au
sein de GE, il est reconnu comme un dirigeant expérimenté et performant. Il a également joué un
rôle décisif dans l’intégration de Water Technologies & Solutions au sein du Groupe SUEZ. Heiner
Markhoff conservera un rôle de conseil auprès du Groupe.
« Cette première année d’intégration de Water Technologies & Solutions a été placée sous le
signe de la performance, notamment grâce à l’implication de Heiner Markhoff. Je le remercie très
sincèrement. Fort de son expérience, Yuvbir Singh saura poursuivre le développement de cette
activité très prometteuse pour le Groupe et apportera à nos clients industriels des solutions sur
mesure qui leur permettront de gagner en performance économique et environnementale, mais
aussi de renforcer la valeur de leurs produits et de leurs marques », déclare Jean-Louis
Chaussade, Directeur Général de SUEZ.
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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. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce
au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et
produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve
également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3
d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros.
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