Paris, 29 juillet 2020

ARKEMA RENOUVELLE SA CONFIANCE AUPRES DE SUEZ
POUR LA GESTION ET LA VALORISATION DE SES DECHETS INDUSTRIELS
SUR 20 SITES EN FRANCE

Forts d’un partenariat de plus de 12 ans, Arkema, acteur mondial de la chimie et des Matériaux
de Spécialités, et SUEZ renouvellent leur collaboration au travers d’un nouveau contrat d’une
durée de 3 ans pour un chiffre d’affaires total de 38 millions d’euros. SUEZ assurera la gestion et
la valorisation d’environ 60 000 tonnes de déchets par an, garantissant à Arkema la continuité de
son activité et contribuant à sa performance économique et environnementale.
Ce nouveau contrat s’inscrit dans le plan stratégique Shaping SUEZ 2030 de SUEZ, avec notamment
l’accélération auprès des clients industriels et le déploiement d’innovations et de solutions digitales
dans les activités à forte valeur ajoutée.
Dans le cadre de ce contrat, le Groupe a développé des solutions visant à optimiser la gestion et la
valorisation de l’ensemble des flux de déchets industriels produits sur 20 sites répartis sur l’ensemble
du territoire français. Au quotidien, 9 experts assurent l’encadrement de ce contrat piloté par Industrial
Waste Specialties (IWS), l’entité de SUEZ spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets
dangereux en Europe. En lien avec les services Environnement d’Arkema, les équipes sont engagées
dans un plan de progrès et de réduction de l’empreinte environnementale.
« Face à la pandémie de Covid-19, Arkema s’est pleinement mobilisé pour assurer la continuité de ses
activités, afin de fournir les produits et services indispensables à des secteurs d’activités stratégiques.
Également fortement impliquées, les équipes de SUEZ, présentes sur le terrain, dans le cadre du
traitement et de la valorisation de nos déchets ont permis de ne pas rompre la chaîne et de nous
accompagner pour assurer la continuité de nos services », commente Beatriz Mendez, Directeur Achats
de Biens et Services du groupe Arkema.
David Palmer-Jones, Directeur Général Adjoint de SUEZ en charge de la région Europe du Nord du
Groupe SUEZ, a déclaré : « SUEZ est fier d’accompagner Arkema dans sa démarche d’optimisation de
ses activités tout en réduisant son empreinte environnementale. L’innovation et la performance
industrielle sont clés pour recycler des déchets comme les solvants et mettre en œuvre de véritables
boucles courtes. Le développement de ces activités à forte valeur ajoutée constitue l’un des moteurs de
Shaping SUEZ 2030. »
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Vue aérienne d’une usine d’Arkema située à Honfleur, France (copyright Arkema)
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À propos d’Arkema
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre
à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema
est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 % du CA du
Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des
solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la
mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en
2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com
À 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.
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