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Paris, le 09 juillet 2020  

 

 

SUEZ INVESTISSEMENT LOCAL, NOUVEL ACTEUR DU FINANCEMENT  

DES PROJETS DURABLES DANS LES TERRITOIRES 

 

SUEZ et Vauban Infrastructure Partners s’associent pour créer SUEZ Investissement Local, le nouvel 

acteur français dédié au financement de projets dans le secteur de l’eau et des déchets. 

 

Pour accompagner la transition environnementale et le développement de l’économie circulaire, SUEZ et 

Vauban Infrastructure Partners – affilié de Natixis Investment Managers, annoncent le lancement de « SUEZ 

Investissement Local », une société commune qui ambitionne de financer 500 millions d’euros de projets 

d’ici 2025, dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et des déchets (construction ou rénovation d’usines 

de production d’eau potable ou d’assainissement, d’unités de valorisation énergétique des déchets, d’unités 

de méthanisation des déchets organiques ou des boues d’épuration…)  

 

SUEZ Investissement Local sera l’actionnaire principal de sociétés concessionnaires portant les projets, et 

offrira aux clients les meilleures conditions de financement possibles via, notamment, la mise en place de 

financements de projet. 

 

Dans le cadre de ce partenariat exclusif et de long terme, SUEZ portera les responsabilités industrielles des 

opérations de construction et d’exploitation des infrastructures et demeurera ainsi l’opérateur local stable et 

l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales. Vauban Infrastructure Partners apportera, au service 

des projets, son expertise en matière de financement d’infrastructures et investira à long terme dans ces 

projets, en fonds propres, par l’intermédiaire de ses fonds d’investissement 

 

« La création de SUEZ Investissement Local représente un tournant historique dans le financement 

d’infrastructures environnementales en France », se félicite Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint, 

en charge de la Région France et des Opérations du Groupe SUEZ. « Cette nouvelle société nous permettra 

de proposer des solutions encore plus compétitives à nos clients en conjuguant l’excellence opérationnelle 

de SUEZ et l’expertise financière de Vauban. A l’heure où la transition écologique est une urgence, SUEZ 

Investissement Local permettra d’accélérer le développement de projets verts pour les territoires, avec une 

ambition d’un demi-milliard d’euros de projets financés entre 2020 et 2025 ». 

 

Gwenola Chambon, Directeur Général de Vauban Infrastructure Partners, déclare : « L’ambition de Vauban 

Infrastructure Partners d’investir, sur le long terme, dans des infrastructures durables, essentielles au 

développement des territoires, s’exprime parfaitement au travers de ce nouveau partenariat et nous nous 

réjouissons, aux côtés de SUEZ, de pouvoir déployer notre stratégie d’investisseur actif et responsable au 

service des collectivités locales et des territoires » 

http://www.suez.com/
http://www.suez.com/
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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. 

 

A propos de Vauban Partners Infrastructures  

Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion de 35 professionnels, basée à Paris et au Luxembourg, et spécialisée dans l’investissement en fonds 

propres dans les infrastructures. Vauban poursuit une stratégie axée sur la rentabilité à long terme correspondant à la nature sous-jacente des actifs et sur la 

création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Vauban gère près de 3,6 milliards d'euros dans 6 fonds d'infrastructure en provenance de 

plus de 40 investisseurs dans 10 pays différents ; et a investi dans plus de 50 actifs à travers l’Europe dans les transports, les services énergétiques, et les 

infrastructures sociales et numériques dans 8 pays différents. https://vauban-ip.com/   
 

Société en Commandite par Actions - RCS Paris n°833 488 778 – Agrément AMF n° GP-19000044 - 115, rue Montmartre – 

75002 Paris – France 

VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS est un affilié de Natixis Investment Managers 

 

À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des 

expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs 

quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion (934.1 Mds 

d’euros sous gestion). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis 

Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, 

Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Natixis Investment Managers est une société agrée par l’Autorité des Marchés Financiers 

GP 90- 009 et une société anonyme enregistrée sous le numéro 329 450 738. Son siège est au 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. 

 

 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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