Paris, le 5 juin 2018

SEMAINE DE L’AMERIQUE LATINE ET DES CARAÏBES EN FRANCE :
 SUEZ DEVELOPPE DE NOUVELLES ACTIVITES DANS LA REGION
AU TRAVERS DE CINQ CONTRATS
A l’occasion de la semaine de L’Amérique Latine et des Caraïbes en France, SUEZ annonce la
signature de cinq contrats au Chili, au Mexique et au Brésil.
Ces contrats s’inscrivent dans la dynamique de développement de nouvelles activités du Groupe en
Amérique Latine et Caraïbes, région dans laquelle SUEZ fête ses 80 ans. Aujourd’hui, le Groupe réalise
6% de son chiffre d’affaires global dans la région et compte plus de 6600 collaborateurs dans 9 principaux
pays parmi lesquels le Chili, le Mexique et le Brésil. Expert de la gestion de l’eau contribuant ainsi à
répondre aux besoins essentiels d’accès à l’eau et à l’assainissement de la région, le Groupe se
développe également sur de nouveaux marchés tels que les smart cities, l’agriculture ou encore
l’industrie.
 A Sao Paulo, mégalopole de plus de 20 millions d’habitants, le niveau d’efficacité actuel des réseaux
de distribution d’eau entraîne fuites d’eau et discontinuité de service. SABESP, organisme public en
charge de la gestion de l’eau, vient de confier à SUEZ un contrat de réduction de fuites dans
les réseaux d’eau de la zone Est de la ville, pour un montant de 1,2 million d’euros. D’une durée
de 24 mois, ce contrat porte sur l’amélioration de l’efficacité hydrique et énergétique via le suivi des
travaux de modernisation, d’extension et la mise en œuvre de nouveaux services : gestion par microsecteurs, installation de 2415 compteurs.
 Au centre du Mexique, le Groupe a signé un contrat avec la ville de Querétaro. D’une valeur de
2,3 millions d’euros, il porte sur l’installation du système Aquacis pour une meilleure gestion
technique et commerciale des services de gestion de l’eau. Développée par SUEZ Advanced
Solutions, cette solution est déjà utilisée en Espagne, en Algérie et au Chili.
 Première ville de la région à traiter 100% de ses eaux résiduaires, Santiago du Chili va plus loin en
termes d’économie circulaire. Le Groupe accompagne cette dynamique et modernise les
infrastructures des stations de traitement des eaux résiduaires de Mapocho-Trebal et la
Farfana. SUEZ à travers sa participation dans Aguas Andinas, l’entreprise concessionnaire en
charge de la gestion du cycle intégral de l’eau pour les 7 millions d’habitants, met en
application le programme des Biofactorias. Pour un investissement initial de 50 millions d’euros,
ces deux stations deviendront 100% autonomes en énergie, produiront du gaz re-injectable dans le
réseau de gaz urbain, des produits de compostage pour les agriculteurs des alentours et
développeront un programme d’entreprenariat social auprès des communautés vivant à proximité.
Des nouveaux services pour une gestion optimisée des ressources dans le secteur agricole et
industriel
L’Amérique Latine représente 24% des terres arables dans le monde et contribue à hauteur de 11% à la
production agricole mondiale. SUEZ, disposant de solutions technologiques, accompagne les
agriculteurs dans l’optimisation de leur consommation d'eau et la fourniture d’une eau de qualité et en
quantité suffisante : télémétrie, détection des fuites, adaptation de la consommation aux conditions
climatiques, réutilisation des eaux usées domestiques ou dessalement pour l'irrigation agricole.
 Au Chili, le Groupe se positionne sur ce marché et a signé en mai dernier un contrat de services
d’hydrologie pour une entreprise agricole spécialisée dans la production de noix.

 SUEZ est également présent aux côtés des industriels dans la gestion de leur ressource en eau,
notamment dans les secteurs d’Oil & Gaz au Brésil et des mines au Pérou et au Chili. Le Groupe a
d’ailleurs renouvelé un contrat d’exploitation et de maintenance des installations du système
hydrique pour un acteur de l’industrie minière à El Teniente pour un montant de 13 millions
d’euros en avril dernier. Enfin, la récente acquisition de GE Water permet au Groupe de proposer
encore plus des solutions aux industriels (deux usines de production d'équipements, près de 770
collaborateurs), en Amérique Latine, où les industries consomment 11% de la ressource disponible
en eau.
Selon Ana Giros, Directeur Général de la Business Unit Amérique Latine de SUEZ : « Le groupe
SUEZ poursuit son développement en Amérique Latine en renforçant notamment sa position de
leader dans les activités de concession et de traitement de l’eau. Le Groupe veut conquérir de
nouveaux marchés, tels que ceux liés à l’émergence des mégalopoles et au dynamisme du
secteur agricole et industriel. »
Dans cette région qui représente 1/3 de l’eau douce de notre planète et près de 635 millions d’habitants,
plus de 34 millions n’ont pas accès à une source améliorée d’eau potable et plus de 106 millions ne
disposent pas de services d’assainissement. Plus de 200 millions d’habitants sont confrontés à des
services en eau intermittents ou non continus (24/7). Dans ce contexte, SUEZ déploie des solutions
technologiques ou contractuelles sous différents formats d’Alliance Public Privé, pour répondre aux
besoins essentiels d’accès à l’eau, à l’assainissement. Avec plus de 550 stations de traitement
construites, 4 concessions de gestion du cycle intégral de l’eau dont 2 en Colombie à Palmira et
Carthagène, le Groupe dispose de références historiques dans les activités de concessions,
d’infrastructures et de services de gestion de l’eau. Avec ces 5 contrats, le Groupe confirme son ambition
de proposer l’ensemble de ses solutions et savoir-faire en faveur de l’économie circulaire, après des
villes sud-américaines, des agriculteurs et des industriels.

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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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
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