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Paris, le 7 octobre 2019 
 

 

SUEZ prend une participation minoritaire dans Inflowmatix et renforce sa 

gamme de solutions digitales pour optimiser la performance et la résilience 

des réseaux d’eau potable 

 
SUEZ Ventures, fonds de Capital-risque du Groupe SUEZ, accompagne le 

développement d’Inflowmatix grâce à un investissement de 2,8 millions de livres 

sterling, rejoignant les actionnaires existants - IP Group Plc et Parkwalk Advisors - ainsi 

que les fondateurs. 

 
Fondé en 2015 en tant que spin-out de l’Imperial College London, Inflowmatix est le leader 
mondial de la technologie de gestion et d’analyse des données de pression à haute fréquence 
pour les opérateurs d’eau. La suite logicielle InflowSys™1 permet aux opérateurs de réseaux 
d’eau potable de surveiller, diagnostiquer et gérer en continu les instabilités hydrauliques. 
Grâce à InflowSys™, les opérateurs réduisent les risques de casse de canalisations, les fuites, 
les coûts d’exploitation et priorisent les opérations de maintenance de leur réseau. Inflowmatix 
commercialise avec succès InflowSys™ depuis 2017 et compte plus de 40 clients dans le 
monde. 
 
AMELIORER LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE : UNE 

PRÉOCCUPATION POUR LES MUNICIPALITÉS DU MONDE ENTIER 

La nécessité de préserver les ressources en eau à l’échelle mondiale, le vieillissement des 
réseaux d’eau et les contraintes financières croissantes incitent les municipalités à améliorer 
en permanence l’efficacité opérationnelle de leurs infrastructures d’eau. Les réseaux doivent 
être performants et résilients, remplacés uniquement lorsque cela est nécessaire et exploités 
de manière à garantir la performance opérationnelle et économique des services fournis aux 
citoyens. 
 
Inflowmatix a développé InflowSys™, qui associe des capteurs de pression à haute fréquence 
et des plateformes de traitement de données pour les opérateurs d’eau. Cette solution leur 
permet de mieux comprendre le comportement et la performance de leurs réseaux de 
distribution. Ainsi, les opérateurs peuvent adapter leurs actions afin d’améliorer la gestion de 
leurs réseaux et limiter les risques de défaillance sur des zones critiques, en optimisant la 
pression globale dans l’ensemble du réseau. 
 
  

                                                           
1 La suite InflowSys™ est composée d’InflowSense™ (outil de mesure de pression à haute fréquence), d’InflowSolve™ (moteur 

d’analyse des données) et d’InflowNet™ (plateforme de visualisation et de gestion des outils et données) 
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SUEZ ACCÉLÈRE LE DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS DIGITALES POUR OPTIMISER LA 

PERFORMANCE DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE 

Les équipes d’Inflowmatix et de SUEZ ont travaillé ensemble pendant des mois dans plusieurs 

pays afin d’accompagner leurs clients. « Le caractère unique des solutions d’Inflowmatix, allié 

à l’expertise de SUEZ en matière de gestion des réseaux d’eau potable, nous permet de fournir 

une gamme très innovante de solutions digitales pour répondre aux objectifs de nos clients en 

matière de performance des réseaux et de gestion des actifs », a déclaré Jean-Marc Boursier, 

Directeur Général Adjoint de SUEZ en charge des Opérations. Il ajoute que « ce partenariat 

avec Inflowmatix est la pierre angulaire du développement de la nouvelle offre SUEZ Calm 

Networks™. Cette nouvelle solution vise à réduire les casses dans les réseaux d’eau potable 

et contribue, dans le cadre de notre nouveau plan de performance, à réduire les coûts 

d’exploitation de 30 millions d’euros d’ici 2023. » SUEZ exploite aujourd’hui 300 000 km de 

réseaux d’eau potable dans le monde entier.   

« Inflowmatix se réjouit de l’intérêt de SUEZ pour les solutions innovantes que nous avons 
mises sur le marché. Grâce aux efforts conjoints de nos équipes et à la poursuite de cette 
collaboration, nous sommes convaincus que l’offre Calm Networks™ contribuera à réaliser 
des économies d’eau significatives, à préserver des actifs vitaux et à la réduction des coûts 
globaux pour les opérateurs d’eau. » a déclaré Mike Williams, PDG d'Inflowmatix. 
 
 
À propos d’Inflowmatix 

Fondée en 2015 en tant que spin-out de l’Imperial College London, Inflowmatix s’est basée sur la recherche de 
pointe pour développer une technologie brevetée qui répond aux défis spécifiques, et en constante augmentation, 
que doit relever le secteur de l’eau. 
 
A propos de SUEZ et de SUEZ Ventures  

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 traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an 
et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et 
renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services 
d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 
17,3 milliards d’euros. 
 
Créé en 2010, SUEZ Ventures est le fonds d’investissement corporate de SUEZ pour les nouvelles technologies 
de l’eau et des déchets. SUEZ Ventures accompagne le développement commercial et industriel de jeunes 
entreprises porteuses de technologies innovantes. Il intervient en investisseur sur la base d’une participation 
minoritaire au capital. SUEZ Ventures s’appuie également sur les programmes de R&D du Groupe. 
 
À propos de Parkwalk 

Parkwalk est le premier gestionnaire anglais de fonds commun de financement de l’innovation (EIS). Il soutient les 
nouvelles technologies de rupture développées au sein des plus grandes universités et instituts de recherche du 
Royaume-Uni. Avec 250 millions de livres sterling d’actifs gérés, il a investi dans plus de 100 entreprises par le 
biais de son fonds phare, le Parkwalk Opportunities EIS Fund. Le fonds Parkwalk, récompensé par un prix 
d’entreprise et d’innovation, s’occupe également de la gestion des investissements des Universités de Cambridge, 
Oxford et Bristol. Parkwalk investit dans des solutions relevant des défis ambitieux et concrets, des innovations 
protégées par des droits de propriété intellectuelle, dans différents secteurs tels que les sciences de la vie, l’IA, le 
calcul quantique, les matériaux de pointe, la génomique, la cleantech, la mobilité d’avenir, les technologies 
médicales et le big data. Pour plus d’informations, consulter le site parkwalkadvisors.com 
 
À propos d’IP Group  

IP Group est une entreprise leader dans la commercialisation des droits de propriété intellectuelle. Son objectif 
consiste à faire évoluer des idées novatrices, principalement grâce à ses partenariats avec les plus grandes 
universités, en entreprises à impact mondial. Le Groupe a mis au point une approche unique pour développer ces 
idées et les entreprises qui en découlent, en fournissant un accès à son expertise de création d’entreprise, à son 
capital (par l’intermédiaire de ses filiales agréées par la FCA IP Capital et Parkwalk Advisors, qu’il possède 
intégralement), à son réseau, ainsi qu’à son assistance au recrutement et à l’entreprise. IP Group a à son actif de 

http://www.parkwalkadvisors.com/
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nombreuses réussites et son portefeuille est composé d’investissements à un stade précoce et d’entreprises bien 
établies, dans des domaines allant des sciences de la vie aux technologies. IP Group est coté sur le marché 
principal de la Bourse de Londres sous le code IPO. Pour plus d’informations, consulter le site ipgroupplc.com 
 
Contacts SUEZ  
Relations presse  

Catherine des Arcis 
Tél. : +33 (0)1 58 81 54 23 
E-mail : catherine.desarcis@suez.com 

 
Relations investisseurs  

Tél. : +33 (0)1 58 81 24 95  

 

Contact Inflowmatix 

Mike Williams, PDG 
Tél. : + 44 7495 544518 
E-mail : mike.williams@inflowmatix.com 

 

 
  
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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