Paris, le 14 février 2018

SUEZ REMPORTE SON PREMIER CONTRAT AU SALVADOR
POUR LA RENOVATION DE LA STATION DE TRAITEMENT
D’EAU POTABLE DE LAS PAVAS
L’administration nationale des services de gestion de l’eau et d’assainissement
(ANDA) du Salvador confie à SUEZ le contrat de réhabilitation de l’usine de production
d’eau potable de Las Pavas, à San Pablo Tacachico, au Salvador pour un montant de
53 millions d’euros.
Située à 40 kilomètres de la capitale, cette station de traitement alimente en eau potable les
habitants de la région métropolitaine du Grand San Salvador.
Afin de pouvoir répondre aux besoins en eau des 1,6 millions d’habitants de ce territoire, la
rénovation de la station et la modernisation de ses équipements étaient nécessaires. Les
travaux d’une durée de 24 mois permettront notamment d’atteindre une capacité de
production de 3,0m3/s1 et de sécuriser l’approvisionnement en eau à la population. Ce projet
accompagne la croissance démographique et participe au développement économique d’une
des régions les plus dynamiques du pays.
Par ailleurs, ce projet illustre le renforcement des liens de coopération qui unissent la France
et le Salvador puisque le contrat est éligible au protocole financier de coopération, signé
entre les gouvernements de la République Française et de la République d’El Salvador.
« Nous sommes ravis de pouvoir mettre au service du Salvador, l’expertise et le savoir-faire
de SUEZ dans la gestion et l’optimisation des ressources en eau. C’est une première
référence pour SUEZ dans ce pays et une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance
durable en Amérique Centrale », souligne Ana Giros, Directeur Général du groupe SUEZ
pour l’Amérique Latine.
SUEZ est présent en Amérique Latine depuis 80 ans dont 20 ans en Amérique Centrale et
accompagne le développement des villes telles que Panama ou Cartagena de Indias. Le
Groupe a notamment construit la première station de traitement des eaux usées du Panama,
ainsi que de nombreuses unités de traitement d’eau potable au sein d’espaces insulaires des
Caraïbes. A ce jour, près de 3 millions d’habitants bénéficient des services d'assainissement
du Groupe sur l’ensemble de l’Amérique Centrale, des Caraïbes et de la Colombie.
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Contre 1,8m3/s à ce jour
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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 m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards
d’euros.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux

SUEZ Siège social - Tour CB21 - 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au
capital de 2 263 664 780 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570

