Paris, le 31 janvier 2020

Présidence du conseil d’administration de SUEZ
A l’issue d’un processus de sélection mené par le Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Gouvernance, le Conseil d’Administration de SUEZ, réuni ce jour,
a décidé à l’unanimité de proposer au vote de l’Assemblée Générale du 12 mai prochain la
nomination de Monsieur Philippe Varin comme administrateur. Le Conseil
d’Administration de SUEZ nommera, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale,
Monsieur Philippe Varin en qualité de Président non exécutif du Conseil, en remplacement
de Monsieur Jean-Louis Chaussade dont le mandat d’administrateur prendra fin à l’issue
de cette Assemblée Générale du 12 mai 2020. Le Conseil soumettra à l’Assemblée
Générale une modification des statuts afin de permettre à Monsieur Varin d’exercer ses
fonctions de Président pendant toute la durée de son mandat d’administrateur.
Jean-Louis Chaussade a déclaré : « Je me félicite du choix de Philippe Varin comme futur
Président de SUEZ sous réserve bien sûr, de sa nomination comme administrateur par
l’Assemblée Générale du Groupe en mai prochain. C’est un très grand professionnel de
l’industrie qui mettra son expérience au service de notre Groupe. C’est un honneur pour SUEZ et
pour moi qu’il me succède et puisse, avec le Directeur Général et son équipe, conduire le Groupe
vers de nouveaux succès. »
Bertrand Camus, Directeur Général, a ajouté : « Je m’associe à Jean-Louis Chaussade et me
félicite de la proposition unanime du Conseil de soumettre à la prochaine Assemblée Générale la
candidature de M. Philippe Varin. Ses qualités humaines, son expérience industrielle et
internationale apporteront une contribution majeure dans la mise en œuvre de notre plan
stratégique Shaping SUEZ 2030. Je me réjouis de faire équipe avec lui. »
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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. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45
millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.
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