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Paris, le 23 janvier 2023 
 

SUEZ renforce sa position en République tchèque avec la signature 
 d’un nouveau contrat de 10 ans pour la gestion de l’eau potable  

et des eaux usées de 17 municipalités en Bohême centrale 
 

 
VHS Benešov, entreprise dans laquelle SUEZ détient une participation de 50 %, a signé 
fin 2022 un nouveau contrat de 10 ans avec la nouvelle association volontaire de 
municipalités nommée « Společná voda ». Avec un chiffre d’affaires cumulé de 200 
millions d’euros, ce contrat porte sur le traitement et la distribution d’eau potable ainsi 
que la collecte et le traitement des eaux usées pour 17 municipalités dans les régions 
de Benešov et Vlašim. Il permettra de fournir des services d’eau potable et 
d’assainissement à 50 000 habitants de la région.  
 
La signature de ce contrat constitue la dernière étape d’une collaboration démarrée il y a 3 ans 
entre SUEZ et les municipalités locales. Ce contrat fait suite à la création de l’association 
volontaire de municipalités Společná voda, à sa prise de participation en tant qu’actionnaire 
dans la société VHS Benešov à hauteur de 50 % et à la conclusion d’un partenariat de long 
terme entre VHS Benešov et Společná voda. 
 
Ce nouveau contrat de 10 ans en Bohême centrale permettra d’approvisionner en eau potable 
et de collecter les eaux usées de 50 000 habitants. Il inclura la mise en œuvre de solutions 
pour préserver l’eau, comme le déploiement de compteurs intelligents dans la région.  
 
Ce contrat contribue à renforcer la position de SUEZ en République tchèque, pays dans lequel 
le Groupe opère depuis plus de 30 ans. SUEZ y est présent sur le marché de l’eau à travers 
quatre entreprises dédiées : Brno Waterworks and Sewerage Company, située à Brno et aux 
alentours ; Ostrava Waterworks and Sewerage Company, située à Ostrava ; Karlovy Vary 
Waterworks and Sewerage Company, située principalement dans les régions de Karlovy Vary 
et de Tachov ; et VHS Benešov a.s. présente dans les régions de Benešov et Vlašim.  
 
Ces quatre entreprises fournissent l’eau potable et assurent la collecte et le traitement des 
eaux usées d’un million d’habitants en République tchèque. Elles comptent près de 
1 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros en 2022. SUEZ a 
également participé à des consortiums pour la construction de deux stations d’épuration 
majeures du pays, Brno-Modřice et Prague-Troja. 
 
Jaroslav HLAVNICKA, Président de Společná voda, a déclaré : « Nous sommes ravis que 
notre nouvelle association volontaire de municipalités ait pu effectuer une prise de participation 
au capital de VHS Benešov et dans le même temps signer un contrat de 10 ans avec cette 
entreprise. Ces deux opérations contribueront à stabiliser le marché de l’eau sur le long terme 
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dans notre région et à fournir des services de qualité à nos concitoyens. Nous avons eu de 
très bonnes expériences avec VHS Benešov et sommes convaincus que nous continuerons 
sur cette lancée à l’avenir. » 
 
Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « Nous sommes très 
heureux d’accompagner Společná voda pour fournir l’accès à des services d’eau via des 
solutions résilientes et innovantes. Ce nouveau contrat avec VHS Benešov témoigne de la 
force des partenariats publics-privés que nos entreprises dédiées développent en 
République tchèque pour répondre aux enjeux auxquels nos clients font face aujourd’hui. C’est 
une nouvelle étape pour le développement de notre Groupe dans la région, conformément à 
notre stratégie visant à faire croître la part de l’international dans nos activités d’ici 2027. » 
 
 
Contacts : 
 
Colette Génin  
06 80 70 40 15  
suez.media@suez.com 
 
À propos de SUEZ : 
Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de 
vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l’accès à 
des services d’eau et de déchets, par des solutions résilientes et innovantes. Présent dans 40 pays 
avec plus 44 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur 
l’ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et services, et de conduire leur transition écologique 
en y associant leurs usagers. En 2021, SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 millions de personnes dans 
le monde et des services d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le Groupe produit 
chaque année 3,6 TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission de 3,8 millions 
de tonnes de CO2. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros en 2021. Pour plus 
d’informations : www.suez.com / Twitter @suez 
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