Paris, le 30 mai 2018

JACQUES AUDIBERT NOMME SECRETAIRE GENERAL DU GROUPE SUEZ
A partir du 1er juin, Jacques Audibert supervisera les Directions de l’Audit
interne, du juridique, de l’immobilier, des services généraux du Siège, des
Assurances, de l’Ethique et de la conformité, des Risques et
Investissements, ainsi que le Secrétariat du Conseil d’Administration et des
Comités.
Diplômé de l’école de journalisme de Strasbourg, ancien journaliste et
ancien élève de l’ENA, Jacques Audibert a été conseiller de Roger Fauroux,
Ministre de l’Industrie et de l’Aménagement du Territoire en 1988. Diplomate, il a servi en
Allemagne, au Vietnam, au Québec et au Royaume-Uni. Il a été Directeur Général des affaires
politiques et de sécurité du Ministère des Affaires Etrangères de 1998 à 2014, puis conseiller
diplomatique et Sherpa G7-G20 du Président de la République de 2014 à 2017.
Il a rejoint le groupe SUEZ en qualité de Secrétaire Général adjoint en 2017.

À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion intelligente et
durable des ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la 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 environnementales et économiques,
conformément aux normes réglementaires. Afin de répondre à la demande croissante visant à surmonter les défis en matière
de qualité et de pénurie des ressources, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution des ressources. En exploitant
pleinement le potentiel des technologies numériques 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 et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il
préserve également les ressources en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant
882 millions de m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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