Paris, le 30 octobre 2018

AMERIQUE LATINE : SUEZ RENFORCE SA PRESENCE DANS LA GESTION DE L’EAU
DE GRANDES METROPOLES ET SE DEVELOPPE SUR LES MARCHES
DU TRAITEMENT DES DECHETS ET DE L’INDUSTRIE
SUEZ annonce la signature de 19 contrats en Equateur, en Colombie, au Brésil, au Mexique
et au Costa-Rica. Ces contrats s’inscrivent dans la dynamique de développement du Groupe
en Amérique Latine et aux Caraïbes où il réalise 7% de son chiffre d’affaires global et compte
plus de 7000 collaborateurs dans 10 pays. Avec ces nouveaux contrats, SUEZ renforce sa
présence dans la gestion des services d’eau de grandes métropoles et se développe sur les
nouveaux marchés de la gestion des déchets et des services aux industriels. Le Groupe
accroît également son empreinte géographique en remportant un premier contrat en
Equateur.
1/ En Equateur, SUEZ remporte le contrat d’amélioration des services de distribution d’eau
potable pour les 450 000 habitants de la ville de Santo Domingo. D’un montant d'environ 23
millions d'euros et d’une durée de 10 ans, ce contrat d'assistance technique et commerciale
améliorera la performance du réseau de distribution d’eau potable de la ville. Le Groupe
accompagnera et transfèrera son savoir-faire aux équipes de la Compagnie Municipale d´Eau
potable et d’Assainissement de Santo-Domingo (EPMAPA-SD) afin d’assurer
l’approvisionnement continu en eau potable 24h/24, réduire les fuites sur le réseau et installer
des compteurs d’eau.
2/ En Colombie, SUEZ signe son premier contrat dans la gestion des déchets. Déjà présent
à travers deux concessions de gestion de l’eau à Palmira et à Carthagène, SUEZ mettra son
expertise technique dans la gestion des déchets au service de la ville de Bogota. Ce contrat,
d’une durée de 18 mois et d’un montant de 1,8 million d’euros, porte sur l’assistance technique
et administrative auprès des équipes gestionnaires du centre d’enfouissement des déchets
ménagers d’une capacité de 6000 tonnes/jour. SUEZ assurera le transfert de savoir-faire et la
mise en œuvre d’un plan d’actions visant la mise en conformité environnementale du centre
d’enfouissement, l’optimisation des réseaux d’assainissement des lixiviats et de la circulation sur
site.
3/ Au Brésil, SUEZ continue d’accompagner la ville de Sao Paulo dans l’optimisation des
réseaux de distribution d’eau potable et étend son activité à d’autres municipalités de
l’Etat de Sao Paulo. Pour un montant total d’environ 8 millions d’euros, l’organisme public en
charge de la gestion de l'eau, SABESP, a confié à SUEZ 3 contrats pour améliorer la performance
des réseaux de distribution d’eau potable dans les zones Nord et Est de l’aire métropolitaine ainsi
que pour la ville d’Osasco. Le Groupe mettra en œuvre des solutions adaptées à chacune de ces
zones, incluant par exemple la réduction des fuites, la mise en place de compteurs d’eau et la
modernisation des infrastructures de distribution d’eau. Un nouveau business model est appliqué
pour la zone Nord de Sao Paulo et dans la ville de Osasco où SUEZ opérera dans le cadre de
contrats de performance liés à un objectif de réduction des fuites de 500 000 m3 d’eau par mois
pour ces deux zones.

4/ Sur le continent, SUEZ, au travers de sa division Water Technologies and Solutions,
poursuit le développement de ses activités auprès des clients industriels, notamment dans
les secteurs de l’Oil&Gas et de l’agroalimentaire :


Au Brésil, SUEZ a signé 5 contrats avec Modec, fournisseur et opérateur mondial de
plateformes flottantes offshore, illustrant le dynamisme commercial du Groupe sur le
marché Oil&Gas. SUEZ a signé 4 contrats pour les navires FPSO Libra et Sepia qui
exploiteront des champs pétroliers situés à 180 km des côtes de Rio de Janeiro. SUEZ
fournira une gamme complète de solutions de traitement, incluant des unités de dessalement
et d’élimination des sulfates dans l’eau de mer pour alimenter la plateforme en eau d’injection
de qualité et assurera le traitement des eaux de production avant leur rejet en mer. Le Groupe
fournira par ailleurs 1000 membranes de nanofiltration pour les navires FPSO MV22 et
MV24, déployés dans le bassin de Santos. Ces nouvelles membranes permettront d’éliminer
les sulfates dans l’eau de mer et ainsi d’optimiser la récupération de pétrole offshore en
réduisant les dépôts et la corrosion dans le puits d’injection.
Afin de répondre encore mieux aux besoins du secteur de l’exploration et de la production
pétrolière en forte croissance dans la région, SUEZ a investi plus de 2,5 millions de dollars
pour compléter sa gamme de solutions en Amérique Latine avec des produits chimiques
inflammables permettant d’améliorer la séparation de l'eau et du pétrole, le flux de production
et la protection des installations pétrolières. De plus, SUEZ inaugurera début 2019 à Rio de
Janeiro, un laboratoire d’innovations et de développement pour le secteur de l’Oil&Gas
permettant de tester et proposer des solutions chimiques sur-mesure aux industriels de la
région.



Par ailleurs, SUEZ annonce renforcer son développement dans le secteur de
l’agroalimentaire avec la signature de neuf nouveaux contrats au Brésil, au Mexique
et au Costa Rica pour un montant total d’environ 7 millions d’euros. Le Groupe fournira
à des entreprises leaders dans la production de boissons, de sucre et d’éthanol des
équipements, des services ou des produits de conditionnement pour optimiser la gestion de
l’eau dans le processus de production.

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
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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
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