Paris, le 25 mars 2021

SUEZ et Schneider Electric s’associent pour créer une Joint-Venture
afin de renforcer leur rôle majeur dans le développement
de solutions digitales innovantes dans le domaine de l’eau
Les Groupes SUEZ et Schneider Electric annoncent la création d’un leader du digital water pour
développer et commercialiser une offre commune de solutions digitales innovantes pour la gestion
du cycle de l’eau. Cette Joint-Venture accompagnera les opérateurs municipaux de l’eau tout comme
les industriels dans l’accélération de leur transformation digitale, en mettant à leur disposition un
ensemble de solutions logicielles uniques sur le marché pour la planification, l'exploitation, la
maintenance et l'optimisation des infrastructures de traitement de l’eau.
Cette Joint-Venture, dont la création interviendra une fois obtenues toutes les autorisations des autorités de
concurrence compétentes, s’appuiera à la fois sur l’expertise de SUEZ dans les métiers de l’eau et son expérience en
matière de solutions digitales, et sur le savoir-faire de Schneider Electric dans le domaine des développements
logiciels pour les solutions numériques d'eau, de la gestion de l’énergie et d'automatismes.
L’offre de cette nouvelle entité d’édition de solutions logicielles dédiées au Digital Water donnera aux clients, l’accès à
une banque de logiciels applicatifs visant à optimiser et rendre leurs installations et réseaux plus performants, plus
résilients et plus durables : réduction des fuites, performance des réseaux, économies d’énergie, augmentation de la
durée de vie des installations, préservation des milieux naturels, amélioration de l’empreinte environnementale des
systèmes d’eau, etc.
Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge de la Stratégie et de la Business Unit mondiale
Smart & Environmental Solutions : « Notre vision commune et l’expertise complémentaire de Schneider Electric et
de SUEZ permettront de renforcer notre agilité et notre leadership sur le marché en forte croissance du Digital
Water. La création de cette Joint-Venture s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique SUEZ 2030 qui prévoit de
déployer les dernières technologies afin de proposer à l’ensemble de nos clients des solutions 100 % durables et à
impact positif sur la santé, la qualité de vie, l'environnement et le climat. »
Peter Herweck, Directeur Général Industrial Automation de Schneider Electric : « En combinant l’expertise de
SUEZ dans les métiers de l’eau aux capacités d’EcoStruxure, la plateforme logicielle ouverte et inter-opérable de
Schneider Electric, nous créons de nouvelles solutions et de nouveaux services pour faire accéder nos clients aux
informations clés leur permettant de gérer plus efficacement leurs processus et leurs assets. Avec cette Joint-Venture,
nous nous réjouissons de devenir le partenaire numérique des acteurs du cycle de l’eau pour plus de résilience et de
développement durable. »
AQUADVANCED®, la suite logicielle temps réel de SUEZ, répond à l'ensemble des enjeux du cycle de l'eau. Elle
permet d’optimiser la gestion et le pilotage des réseaux et des usines d’eau et d’assainissement grâce, notamment, au
contrôle optimisé et prédictif des infrastructures. Par l’utilisation des data science, les solutions AQUADVANCED®
combinent l’expertise historique d’un opérateur d’eau aux meilleures méthodes de traitement de la donnée.
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EcoStruxure, la plateforme logicielle de Schneider Electric, permet une supervision en temps réel de données issues
de multiples applications et leur partage entre les différentes fonctions de l’entreprise. La plateforme permet ainsi
d'augmenter rapidement les performances opérationnelles, de renforcer le contrôle de la qualité, de réduire les
consommations d’énergie et de matières premières, d'améliorer la maintenance et d'accroître la rentabilité de
l’entreprise.
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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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.
A propos de Schneider Electric
La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et
développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On. Notre mission est d’être votre partenaire digital au service de votre
développement durable et de votre efficacité. Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes
les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos
activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries. Nous sommes
la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires
fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion.
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