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Paris, le 29 novembre 2022  
 

Alain LAROUSSE est nommé Directeur des Systèmes d’Information de SUEZ 
 
Alain LAROUSSE est nommé Directeur des Systèmes d’Information du Groupe à compter du 9 
janvier 2023. Il sera notamment en charge du pilotage des infrastructures IT, de la cybersécurité 
et participera à la mise en œuvre de la stratégie digitale du Groupe. Il rapportera à Sabrina 
Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ. 

 
Alain Larousse a débuté sa carrière chez Air Liquide où il a occupé différentes fonctions dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation, le contrôle de gestion stratégique, le management de filiales internationales, avant 
de devenir Directeur des Systèmes d’Information.  

En 2014, il est nommé Directeur des Systèmes d’Information chez Transdev.  

En 2020, il devient Directeur des Systèmes d’Information de la société de location de matériels de BTP Loxam.  

Au cours de sa carrière, Alain Larousse a mené divers projets de transformation digitale, ayant pour enjeux 
l'innovation, l'expérience client et l’expérience collaborateurs. A ce titre, il a notamment travaillé sur les enjeux de 
performance des systèmes d'information et de prévention des risques de cybersécurité. 

Alain Larousse est diplômé de l’Ecole CentraleSupélec.  
 
« La nomination d’Alain Larousse illustre la volonté du Groupe d’investir dans des systèmes d’information 
performants et innovants » a déclaré Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ. « La data, 
l’intelligence artificielle, la prévention des cyber risques jouent un rôle croissant dans la gestion de l’eau et des 
déchets. En tant que Directeur des Systèmes d’Information, Alain Larousse contribuera activement à l’efficacité, la 
fiabilité et la sécurité de nos opérations. Il participera également à l’accélération de la digitalisation de nos solutions 
et de nos services, conformément à la stratégie du Groupe. »  
 
Contacts:  
Colette Genin 
+ 33 6 80 70 40 15 
suez.media@suez.com 

 
A propos de SUEZ:  
Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie, face à des défis environnementaux 
grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 
pays avec plus de 35 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs 
infrastructures et de leurs services, et de conduire leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2021, SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 
millions de personnes dans le monde et des services d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le Groupe produit chaque année 3,6 TWh 
d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission de 3,8 millions de tonnes de CO2. SUEZ a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,5 
milliards d’euros. Pour en savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez 
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