Paris, 31 janvier 2019

INNOVATION : SUEZ COMPLETE SA GAMME DE SOLUTIONS DIGITALES
POUR PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU
SUEZ a développé une solution de compteurs d’eau communicants, dénommée ON’ connectTM,
qui s’appuie sur la technologie WIZE. Ces compteurs intelligents facilitent le suivi et la maîtrise
quotidienne des consommations d’eau et apportent de nouveaux services aux villes et à leurs
habitants. Le Groupe, qui vient de franchir le cap de 4 millions de compteurs communicants
vendus, lance une nouvelle application, « ON’connectTM coach », pour accompagner les usagers
dans la maîtrise de leurs consommations d’eau.
Après le lancement des applications « ON’connect™ tourism » et « ON’connect™ generation », en
2018, SUEZ présente la solution « ON’connect™ coach » qui accompagne les usagers dans
l’optimisation de leur consommation, notamment d’eau chaude sanitaire. En effet, les deux tiers des
usages de l’eau au sein d’un foyer nécessitent le chauffage de celle-ci (douches, lave-linge, etc.). La
dépense d’énergie nécessaire représente la moitié du prix d’un m 3 et a un impact sur l’environnement
puisque l’eau chaude représente plus de 75% du bilan carbone de l’eau domestique, soit environ 2%
des émissions totales par habitant.
« ON’connect™ coach » permet aux foyers de suivre au quotidien leur consommation d’eau, sa
répartition entre différents usages (eau chaude sanitaire, arrosage, fuite éventuelle…) et de comparer
leur consommation avec celle de foyers similaires. L’application fournit des indicateurs personnalisés et
évalue les économies réalisables, en adaptant les équipements (pomme de douche…) ou les usages.
En suivant les indications personnalisées de « ON’connect™ coach », on estime qu’un usager pourra
économiser en moyenne 50 € par an sur sa facture (eau et énergie). La solution est en cours de
déploiement pour les 80 000 usagers du Syndicat des Eaux du Valenciennois.
Cette application s’appuie sur la solution de compteurs communicants ON’connectTM de SUEZ qui
équipe plus de 4 millions de compteurs d’eau, dont 2,3 millions en France, 1,4 million en Espagne,
250 000 à Malte et le reste en Europe et à l’International. Plus de 600 collectivités ont fait le choix de
cette solution en France, dont récemment la Communauté Urbaine Le Mans Métropole (120 000
usagers), le Syndicat Durance Ventoux (58 000 usagers), le Syndicat Mixte Val de Sambre à
Maubeuge (47 000 usagers), Carcassonne Agglo (48 120 usagers) ainsi que les stations balnéaires
Fuerteventura et Txingudi en Espagne et les villes d’Ostrava et de Brno en République Tchèque.
« ON’connectTM coach est une solution inédite pour maîtriser les consommations d’eau dans l’habitat.
Cette innovation complète notre gamme de solutions ON’connectTM qui s’appuie sur le digital pour
apporter de nouveaux services aux collectivités et aux usagers et construire ensemble une ville
durable. » a déclaré Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ, en charge de
la France, de l’Italie et de l’Europe Centrale.
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À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et
aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et
économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité,
SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des
solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de
matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource
en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m 3 d’eaux
usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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