
 

SUEZ 
Société anonyme au capital de 38.278.722,73 € - Siège social : 16 Place de l'Iris (Tour CB21) - 92400 Courbevoie, France www.suez.com 
Siren 901 644 989 R.C.S. Paris (en cours de transfert au R.C.S. de Nanterre)  

 
 
 
 

 
 
 

 
Paris, le 14 septembre 2022 
 

 
En Arabie Saoudite, la National Water Company confie à SUEZ et à son partenaire 
local le contrat de gestion, d'exploitation et de maintenance des services d'eau du 

Western Cluster 
 

 
Le Consortium formé par SUEZ et Al-Awael Modern Contracting Company Group (AWAEL) avec sa 
filiale Civil Works Company (CWC) a signé ce jour avec la National Water Company (NWC) le contrat 
pour la gestion, l'exploitation et la maintenance des services d'eau de du Western Cluster, comprenant 
les principales villes de Djeddah, La Mecque et Taif dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Le chiffre 
d'affaires total du contrat de 7 ans est de 98 millions d'euros. 
 
La cérémonie de signature a eu lieu aujourd'hui, en présence de Son Excellence Abdulrahman bin Abdulmohsen Al 
Fadhli, Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, Président du Conseil d'administration de la National 
Water Company.  
 
Le contrat couvre la gestion de l’ensemble du patrimoine d'eau et d'assainissement de la région de Djeddah, La Mecque 
et Taif ainsi que les services clients et support. Avec un total de 8,9 millions d'habitants, la spécificité du Western 
Cluster est d'abriter la capitale islamique mondiale (La Mecque) qui est visitée chaque année par environ 3 millions de 
pèlerins et 10 millions de visiteurs d'Omrah. 

Dans le cadre de la Stratégie Nationale Saoudienne de l'Eau (NWS 2030*), le Royaume d'Arabie Saoudite s'est 
engagé dans un processus de réforme du secteur de l'eau en augmentant la participation des opérateurs privés par le 
biais de partenariats public-privé. La demande toujours croissante d'un approvisionnement en eau de haute qualité et 
d'un assainissement fiable, ainsi que la nécessité de réduire le coût des services d'eau et d'assainissement sont au 
cœur de la NWS2030. 

L'expertise technique de SUEZ visera à améliorer et à développer l'expérience client ainsi qu'à accroître l'efficacité 
opérationnelle, ce qui aidera la NWC à réduire les pertes en eau et à améliorer l'ensemble de la gestion de son réseau. 
SUEZ mettra notamment en œuvre sa méthodologie WIKTI® pour évaluer la maturité du service et définir un plan de 
formation du personnel pour améliorer sa performance opérationnelle. De plus, la surveillance du réseau d'eau, grâce à 
des capteurs de débit et de pression avancés, permettra de gérer en temps réel l'approvisionnement en eau et les 
performances du réseau. 

Ce premier grand contrat en Arabie Saoudite depuis l’OPA marque le début d'une nouvelle collaboration avec le 
Royaume. Sa durée est de 7 ans et il sera suivi d'un contrat de concession dans lequel le secteur privé assumera 
l'entière responsabilité des services de l’eau.  
 
Nemer bin Mohammed Al-Shebl, PDG par intérim de NWC : " L'un des piliers les plus importants de la Vision 2030 
du Royaume est le bien-être du citoyen et la qualité des services qui lui sont fournis. C’est la raison pour laquelle la 
Stratégie Nationale Saoudienne de l'Eau 2030 a été conçue et dont la stratégie a été déclinée par la National Water 
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Company, élaborant des plans détaillés pour mettre à niveau les services d'eau dans le Royaume, avec la participation 
du secteur privé ». 
 
Cyril Courjaret, Directeur Général Délégué en charge des activités internationales de SUEZ : « Je me réjouis de 
cette collaboration nouvelle et prolongée avec la National Water Company après une première expérience reconnue 
avec le Contrat de Gestion de la Business Unit de Djeddah entre 2008 et 2017. Elle illustre à quel point SUEZ est 
profondément engagé à fournir à ses clients un accès à des services d'eau, via des solutions résilientes et innovantes 
au travers de partenariats de long terme ». 
 
Abdulrahman Al Rashed, Président d'Al Awael Contracting Group (AWAEL) : « Je félicite les équipes impliquées 
dans la réalisation de cette étape majeure, ainsi que le Groupe SUEZ pour l'attribution du contrat. Les entreprises locales 
sont clés, avec un transfert de connaissances et de capacités permettant d'atteindre un véritable développement durable. 
C’est le cas de Civil Works Company Ltd., une entreprise locale de premier plan avec une empreinte nationale et plus 
de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'eau, du traitement des déchets et des eaux usées. Elle sera en mesure de 
répondre aux besoins de ses partenaires et à l’évolution de l’environnement extérieur ».  
  
 
* Saudi National Water Strategy 
 
 
Contacts presse : 

SUEZ  
Colette Génin / Pauline Le Bihan 
+33 6 23 65 36 85 / +33 6 81 69 57 82 
 
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 40 000 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 près de 7 milliards d’euros 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. 
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