
SUEZ 
Siège social - Tour CB21 - 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com 
SA au capital de 2 513 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570 

 
 
 
 

 

Paris, le 16 juillet 2020 

 

 

SUEZ annonce l’acquisition 

du portefeuille de membranes d’osmose inverse de Lanxess 

afin d’élargir son offre mondiale en matière de traitement de l’eau  

 

SUEZ annonce ce jour la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition du portefeuille de 
membranes d’osmose inverse du groupe de chimie de spécialités LANXESS. Ces membranes 
compléteront l’offre de la division Water Technologies & Solutions et permettront d’accompagner 
toujours plus la clientèle dans le traitement de l’eau.  
 

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance et d’investissement de SUEZ sur le marché de 

l’eau industrielle. L’accord permettra de déployer une technologie d’osmose inverse complémentaire dans 

des secteurs adjacents en pleine croissance, et d’augmenter la production mondiale de membranes.  

 

« Alors que les besoins en matière de membranes d’eau saumâtre ne cessent de croître, cette ligne de 

produits nous permettra d’élargir rapidement et efficacement notre offre afin de répondre à ces attentes », a 

déclaré Yuvbir Singh, Directeur Général de la division Water Technologies & Solutions de SUEZ. « Le 

portefeuille de membranes d’osmose inverse de Lanxess complétera notre offre. C’est avec enthousiasme 

que nous proposerons ces solutions à nos clients et que nous poursuivrons notre développement dans le 

monde entier. » 

 

Cet accord d’achat de la ligne de produits d’osmose inverse de Lanxess comprend les membranes, les 

matières premières et l’usine de production de Bitterfeld, en Allemagne, ainsi que l’intégration de son réseau 

de distribution et des collaborateurs de production directement liés à cette activité. Cette acquisition 

permettra à SUEZ : 

• de développer ses solutions et ses produits d’osmose inverse afin de répondre à des besoins 

émergents et plus larges en matière de traitement de l’eau ;  

• d’étendre ses capacités et son expertise internationales en matière de production de 

membranes d’osmose inverse afin de répondre à une demande mondiale croissante ;  

• et d’accroître sa clientèle grâce à de nouveaux réseaux de distribution. 

L’accord devrait être conclu dans les prochains mois, après consultation du comité d’entreprise concerné. 
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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’euros. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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