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Paris, le 27 mai 2020 

 

FONDATION SUEZ :  

➢ NOMINATION DE BERTRAND CAMUS A LA PRESIDENCE  

➢ CREATION D’UN FONDS D’URGENCE « COVID-19 » 
 

 

Bertrand Camus, Directeur Général du Groupe SUEZ, succède à Jean-Louis Chaussade à la 

présidence de la Fondation d’entreprise du Groupe. Par ailleurs, la Fondation SUEZ a créé un 

fonds d’urgence Covid-19 et renforce son soutien auprès des associations à l’international et en 

France. 

 

« Aujourd’hui plus que jamais, notre devoir de solidarité aide à contrer l’augmentation des fragilités et à 

mettre en œuvre des solutions pérennes. En France et à l’international, notre Fondation soutient les ONG et 

les associations, grâce au fonds « Covid-19 », spécialement créé. Ces dons soutiennent des projets actifs 

pour faire face à la crise sanitaire. La Fondation apporte également une aide avec la mise à disposition du 

savoir-faire de plus de 500 collaborateurs du Groupe, tous engagés à travers un dispositif de mécénat de 

compétences. Enfin, les membres du Comité Exécutif et moi-même avons décidé de faire don de 25% de 

nos salaires pendant la période de confinement. Les sommes seront reversées par l’intermédiaire de la 

Fondation SUEZ à l’Institut Pasteur et à l’Unicef pour financer des actions de recherche et de soutien des 

soignants pendant la crise » commente, Bertrand Camus, Directeur Général et Président de la Fondation 

SUEZ. 

 

➢ Des actions concrètes soutenues par la Fondation, pour faire face à la pandémie :  

- Action contre la Faim, installe au Sénégal (dans la ville de Louga), des postes de santé avec 

l’équipement et le matériel de protection nécessaires pour les professionnels de santé et les agents 

de santé communautaires.  

- En Haïti, où 60 % des foyers ont un accès limité à l'eau et au savon, la Fondation accompagne 

l’ONG Acted. Cette association lutte contre la propagation du virus en expliquant les gestes barrière, 

en favorisant des programmes d’accès à l’eau potable et à l’alimentation, et en mettant en place 50 

stations de lavage de mains. Un complément de dotation a également été versée aux habitants et 

aux équipes afin d’être mieux protégées au Niger. 

-  En France, le SAMU social de Paris permet le maintien du lien social avec les personnes qui vivent 

dans les rues, et répond à leurs besoins alimentaires et sanitaires. 

- L’Ordre de Malte France aide au renforcement des maraudes sociales. 

-  L’association Ikambere, située en Seine-Saint-Denis, accueille et héberge des femmes en grande 

fragilité et les aide à une meilleure insertion grâce à une formation.  

-  La Fondation accompagne également la Croix-Rouge Insertion, objectif : produire plus de 50 000 

masques alternatifs par semaine, lesquels serviront également aux 600 salariés sur le terrain, dont 

90% sont en insertion professionnel.  

http://www.suez.com/
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A propos de la Fondation SUEZ : 
La Fondation SUEZ soutient des actions concrètes pour développer durablement l’accès aux services essentiels (eau, assainissement et 
déchets) des populations défavorisées dans les pays émergents et, en France, pour favoriser l’insertion des personnes fragilisées grâce à 
l’emploi et la formation. Dotée de 3,3M€ chaque année depuis sa création, la Fondation SUEZ participe aux projets qu’elle soutient à travers le 
mécénat de compétences des experts du Groupe. 
 

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 
 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
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http://www.suez.com/
mailto:isabelle.herrier.naufle@suez.com
mailto:laura.selmane@suez.com
https://www.suez.com/fr/Actualites
https://twitter.com/suez
https://www.linkedin.com/company/1711137?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1711137,idx:2-3-4,tarId:1462895939675,tas:suez
https://www.youtube.com/user/SUEZenvironnement
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr

