Paris, le 30 novembre 2018

MARGUERITE REJOINT SUEZ ET ITOCHU
AU SEIN DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ CONCLU AVEC LA VILLE DE BELGRADE,
POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’INSTALLATIONS MODERNES
DÉDIÉES À LA GESTION DES DÉCHETS
Marguerite a pris une participation de 20 % au sein de Beo Čista Energija (BCE), la
société en charge du projet de gestion et de valorisation des déchets pour une durée
de 25 ans à Belgrade, en Serbie, dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé (PPP).
Le consortium composé de SUEZ et Itochu a créé BCE en septembre 2017, après avoir
remporté l’appel d’offres international organisé par la Ville de Belgrade avec le soutien de la
Société Financière Internationale (Groupe Banque Mondiale). Ce projet est la première
initiative majeure de PPP en Serbie.
Celui-ci comprend la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’une
nouvelle unité de valorisation énergétique et d’une usine de recyclage des déchets de
construction et de démolition, le réaménagement de la décharge de Vinča, ainsi que le
développement d’un centre de stockage. Toutes les installations seront implantées à Vinča, à
proximité de la capitale. Elles permettront de traiter près de 500 000 tonnes/an de déchets
municipaux résiduels et 200 000 tonnes/an de déchets de construction et de démolition. Le
projet représente un investissement d’environ 350 millions d’euros, financé par une
combinaison de fonds propres et d’emprunts. Le début des travaux de construction est prévu
en 2019.
L’installation de valorisation énergétique produira de l’électricité (30 MW) et de la chaleur
(56 MW) qui alimentera les habitants de Belgrade. Le projet permettra également de fermer
et réaménager la décharge de Vinča, d’une superficie de 40 ha et figurant parmi les
50 principales décharges actives recensées par l’ISWA1 à travers le monde et la dernière en
Europe. En outre, le projet constitue une étape importante pour la Serbie dans le cadre de
son processus d’adhésion à l’UE, car il contribue au respect des exigences
environnementales européennes. Sa mise en œuvre participera favorablement à la lutte
contre le changement climatique, en captant ou évitant les émissions de méthane.
SUEZ et Itochu disposent d’une solide expérience de développement et d’investissements
conjoints dans les installations de valorisation énergétique au Royaume-Uni, notamment
Merseyside, Cornwall, West London et South Tyne, assurant globalement le traitement de
près de 1,3 million de tonnes de déchets chaque année.
Ce PPP est le second projet de traitement des déchets en Europe Centrale et Orientale dans
le portefeuille de Marguerite, après l’installation de valorisation énergétique de Poznań, en
Pologne, d’une capacité de traitement de 210 000 tonnes/an, développée dans le cadre d’une
coentreprise avec SUEZ et mise en service en 2017.

1

Publication « A Roadmap for closing Waste Dumpsites - The World’s most Polluted Places » (International
Solid waste Association, 2016)

William Pierson, Partner au sein de Marguerite, déclare : « Ce projet représente le premier
investissement de Marguerite dans un pays candidat à l’adhésion à l’UE. Nous sommes ravis
de nous associer à cette opération emblématique destinée à résoudre un important problème
environnemental pour la Ville de Belgrade. Nous comptons sur ce projet pour améliorer
sensiblement le traitement des déchets de la capitale du pays, ainsi que le cadre de vie de
ses habitants, en réduisant l’empreinte environnementale de la décharge existante. Nous
nous réjouissons également de renforcer notre partenariat avec SUEZ, grâce à ce nouveau
projet, et de développer de nouvelles relations avec un partenaire aussi expérimenté
qu’Itochu. »
Marie-Ange Debon, Directrice générale adjointe de SUEZ en charge de la France, l’Italie,
l’Europe Centrale et Orientale, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Marguerite au
sein de notre partenariat avec la Ville de Belgrade, qui a été conçu comme un programme
durable, fiable et abordable afin d’améliorer la gestion des déchets dans la capitale serbe.
Nous sommes convaincus que ce projet peut servir de modèle à d’autres pays candidats à
l’Union Européenne, ainsi qu’a de nombreux autres pays émergents à travers le monde,
confrontés à des défis similaires. »
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 m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards
d’euros.
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À propos d’Itochu
Fondé en 1868 et présent dans 63 pays, ITOCHU Corporation (coté à la bourse de Tokyo) est l'une des principales maisons de
commerce et d’investissement (« sogo shosha ») japonaises. Grace à ses 102 000 collaborateurs, Itochu fournit divers produits
et services pour améliorer la vie quotidienne, dans les secteurs du textile, les machines-outils, les métaux, les minéraux, l’énergie,
les produits chimiques, l’agro-alimentaire, les marchandises diverses, l’immobilier, les technologies d’information et de
communication et les services financiers. Au cours de l’année fiscale mars 2017- mars 2018, ITOCHU a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 51,9 milliards de dollars. www.itochu.co.jp/en/index.html
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À propos de Marguerite
Créé en 2010, et présent à Luxembourg et à Paris, Marguerite est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, agréé
au Luxembourg. Il est la propriété indépendante de ses associés et gère trois fonds d’investissement :
Fonds Marguerite, un fonds d’infrastructures de 710 millions EUR, levé en 2010 et désormais entièrement investi dans
20 projets d’investissement
Marguerite Pantheon SCSp, un instrument de placement détenant des participations dans les énergies renouvelables
et les actifs de transport en Europe
Marguerite II SCSp, un fonds d’infrastructures de 745 millions EUR, levé en 2017 avec le soutien des investisseurs
EIB, KfW, CDC, CDP, BGK, ICO.
www.marguerite.com
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