
 

 

Paris, 05 octobre 2020 

 

SUEZ ET A2A SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD  

AFIN DE DEVENIR LA REFERENCE DU TRAITEMENT 

DES DECHETS DANGEREUX EN ITALIE 

 

SUEZ annonce aujourd’hui la signature d’un accord exclusif avec A2A Groupe – via sa filiale A2A 
Ambiente, acteur italien majeur du secteur des Utilities, afin d’allier leurs activités respectives et 
de créer un acteur d’excellence sur le marché des déchets dangereux en Italie.  

Ce protocole d'accord permettra d’unir le savoir-faire des deux Groupes, en regroupant notamment leurs 
plateformes de traitement des déchets déjà opérationnelles dans les régions de Milan et Turin. La 
capacité de traitement globale représentera environ 300 000 tonnes par an. 

Il prévoit également la création d’une co-entreprise1, alliant leurs actifs, leurs ressources et leurs 
compétences stratégiques. Les équipes garantiront le développement et l’exploitation des activités 
locales, et assureront également l’approvisionnement des capacités de traitement thermique en Italie et 
en Europe. L’objectif est ainsi de devenir un acteur d’excellence du traitement des déchets dangereux en 
Italie, représentant le troisième marché européen. 

Cette action permettra aux partenaires, un acteur italien majeur issu du secteur des Utilities et un leader 
mondial des services à l’environnement, de renforcer la création de valeur et d’accélérer leur croissance, 
tout en optimisant leur rentabilité à long-terme.  

Cette nouvelle annonce démontre une fois de plus la volonté de SUEZ de mener à bien son plan 
stratégique, Shaping SUEZ 2030. 

Le partenariat sera effectif d’ici le 1er trimestre 2021 et sera soumis à l’approbation réglementaire et aux 
clauses suspensives habituelles. 

"La collaboration avec un partenaire expert tel que SUEZ représente une nouvelle opportunité de 
développement pour notre Groupe dans la gestion de l'ensemble du cycle des déchets. Avec cet accord, 
nous confirmons notre intention de nous développer dans le secteur de l'environnement, une étape 
concrète afin d’équiper le pays d'infrastructures stratégiques et de faciliter la transition vers un monde 
durable", déclare Renato Mazzoncini, Directeur Général d'A2A. 

 « Nous sommes enthousiastes d’avoir conclu ce partenariat stratégique avec A2A, qui va nous permettre 
d’apporter une solution efficace et durable aux déchets dangereux en Italie. La mise en commun de 
nos infrastructures de pré-traitement, et la mise en réseau de nos solutions de traitement en Italie et 
ailleurs en Europe, permettra à la nouvelle co-entreprise de répondre à une demande croissante dans le 
pays. Ainsi, nous entendons aller plus loin encore dans le développement de notre segment d'activités 
« Environmental Tech & Solutions » dédié aux problématiques spécifiques rencontrées par nos clients 
industriels », commente Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint du Groupe SUEZ en charge des 
Opérations. 

 

  

                                                           
1 Détenue à parts égales entre A2A et SUEZ 
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A propos de SUEZ :  
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur 
qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le 
Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en 
proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de 
traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « 
intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en 
services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 
200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes 
de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% 
durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
18,0 milliards d’euro. 
 
A propos d’A2A : 
Le Groupe A2A est la plus grande entreprise de service public en Italie avec plus de 12 000 collaborateurs. Coté en bourse en 
Italie, le Groupe est un leader des métiers de l’environnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets, 
de la collecte à la valorisation des matériaux et de l’énergie. Deuxième plus gros opérateur italien en matière d’installations, A2A 
gère également la production, la vente et la distribution d’électricité et de gaz, le chauffage urbain, la collecte et la valorisation 
des déchets, la mobilité électrique, l’éclairage public et les services d’eau. Le modèle d’affaires d’A2A a pour objectif de créer 
durablement de la valeur partagée pour l’entreprise et les populations et de présenter un avantage concurrentiel sur le long terme, 
à la fois sur le plan économique, social et environnemental. 
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