Paris, le 09 janvier 2019

SUEZ REMPORTE DEUX CONTRATS DE DISTRIBUTION CONTINUE
EN EAU POTABLE 24H/24 ET 7J/7 DANS DEUX VILLES DU SUD DE L’INDE
SUEZ a remporté deux contrats de distribution d’eau potable et de gestion des réseaux
à Udupi et Puttur, deux villes de l’État du Karnataka situé au Sud de l’Inde. Ces contrats,
d’une durée de 12 ans et d’un montant total de 27 millions d’euros, permettront
d’assurer un approvisionnement continu en eau potable à une population de 200 000
habitants.
Les contrats s’inscrivent dans le cadre du programme d’investissement1 initié en 2014 par le
gouvernement indien et la Banque Asiatique de Développement pour garantir la distribution
continue en eau potable pour les villes de l’Etat du Karnataka. Ces villes, dont Udupi et Puttur,
ont connu ces dernières années une forte hausse de leur population qui ont engendré des
besoins croissants en eau potable et en infrastructures de traitement.
A Udupi, SUEZ réalisera la réhabilitation de l’usine de production d’eau potable et la
modernisation et la réhabilitation des réseaux de distribution et des raccordements
résidentiels existants. Les travaux, d’une durée de quatre ans, seront suivis d’une phase
d’exploitation et de maintenance des infrastructures d’une durée de huit ans afin de garantir
la distribution d’eau potable 24h/24 et 7j/7 aux habitants de la ville d’Udupi.
À Puttur, SUEZ sera chargé de la réhabilitation du système de distribution d’eau potable
(station de pompage, réseau, réservoirs, raccordements résidentiels, compteurs, vannes,
etc.). La phase de travaux, d’une durée de trois ans, sera suivie d’une période d’exploitation
et de maintenance des infrastructures de neuf ans.
Ces deux contrats ont pour objectif d’améliorer le service clientèle à travers, notamment, la
mise en place d’agences clientèle et de centre d’appels 24h/24 et 7j/7, le paiement en ligne
des factures, etc.
« Désormais, les contrats de distribution d’eau potable en Inde portent sur l’apport de services
à des villes entières, comme l’illustrent les derniers contrats remportés par SUEZ à
Coimbatore, Davanagere, et aujourd’hui à Udupi et Puttur. L’Inde est un marché dynamique
pour le Groupe et nous sommes fiers de prendre part aux initiatives des autorités locales afin
d’assurer un approvisionnement continu en eau potable à une population en forte
croissance.», a indiqué Bertrand Camus, Directeur Général Adjoint de SUEZ en charge des
zones Afrique, Moyen-Orient, Inde, Asie et Australie.

SUEZ en Inde
Le Groupe est présent en Inde depuis plus de 30 ans. Il a conçu et construit plus de 250 usines de traitement d'eau
potable et d'assainissement et exploite actuellement 28 d'entre elles. SUEZ fournit également des services d'eau
potable pour de grandes municipalités telles que Bangalore, New Delhi, Coimbatore et Davanagere. Ses activités
contribuent à la distribution de 5,5 millions de m3 d'eau potable à plus de 44 millions de personnes chaque jour.
Les services d’assainissement assurés par les usines construites et exploitées par le Groupe répondent aux
besoins d’environ 7,5 millions d'habitants. SUEZ est aujourd’hui leader du marché de l’eau pour l’industrie en Inde,
notamment auprès des secteurs de l’énergie (plus de 100 projets de traitement d’eau réalisés), de l’Oil&Gas (15
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des 21 raffineries indiennes bénéficient des services de SUEZ), des métaux, de l’agro-alimentaire et du textile.
SUEZ a plus de 1200 collaborateurs dans le pays.
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 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,9 milliards d’euros.
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