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SUEZ remporte plusieurs prix d’excellence dans le secteur de l’eau en Chine
Le prix annuel le plus prestigieux du secteur de l’eau en Chine a reconnu SUEZ comme l’une des
entreprises de l’eau les plus influentes du pays en 2021. SUEZ est, en outre, la seule entreprise étrangère
à recevoir ce prix chaque année depuis sa création. Dans le même temps, trois coentreprises de SUEZ,
Macao Water, Jiangsu Sino French et Chongqing Sino French, ont été distinguées parmi les entreprises
de l’eau les plus socialement responsables de Chine (Most Socially Responsible Water Company) pour
leurs performances exemplaires et leur impact social. Parmi elles, Macao Water et Jiangsu Sino French
reçoivent ce prix pour la 10e année consécutive depuis sa première édition, en 2012.
Par ailleurs, cinq projets d’infrastructure de traitement de l’eau de SUEZ en Chine ont été sélectionnés
en tant qu’études de cas afin d’identifier les meilleures pratiques mises en place dans le secteur de
l’eau. La station d’épuration de Tangjiatuo à Chongqing a également été reconnue comme une référence
en matière de gestion sophistiquée du traitement des eaux usées.
Depuis sa création en 2003, le prix des 10 entreprises de l’eau les plus influentes de Chine (10 Most Influential Water
Companies) est largement considéré parmi les entreprises de l’eau chinoises comme une référence crédible et fiable. La
sélection de 2021 a attiré les candidatures d’environ 400 entreprises du secteur de l’eau. SUEZ a été reconnue comme
une « entreprise à capitaux étrangers modèle » (Model Foreign-invested Water Company) pour ses solutions innovantes,
développées au cours de près de cinq décennies d’activités en Chine, ses services spécialisés de gestion de l’eau pour
les clients municipaux et industriels, et son rôle de premier plan dans la valorisation de l’industrie chinoise de l’eau ainsi
que sa contribution aux objectifs de décarbonation de la Chine pour 2030/2060.
Steve Clark, Directeur général de SUEZ Asie, a déclaré : « Au cours de ces 50 dernières années de croissance continue
en Chine, SUEZ développé des relations solides dans le pays. Nous avons apporté aux gouvernements et clients
industriels chinois notre technologie de classe mondiale, notre expertise opérationnelle et managériale et nos solutions
innovantes pour contribuer à l’atténuation du changement climatique et à la gestion durable des ressources. Nous sommes
très heureux et fiers d’accompagner la croissance rapide et dynamique des services à l’environnement en Chine. Je suis
convaincu que les entreprises étrangères resteront des contributeurs importants au développement durable de la Chine
à l’avenir. En 2022, SUEZ s’est lancée dans une nouvelle aventure. Nous avons continué à donner la priorité au
développement commercial, en produisant des solutions phares dans la gestion de l’eau et des déchets avec des
partenaires locaux, et en poursuivant notre engagement inconditionnel en faveur du développement durable de la Chine. »
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A propos de SUEZ :
SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des services
essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes de
matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement
climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et
en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment
d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre d’affaires de plus
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de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte sur un solide
Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20
% du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l’international.
Les activités de SUEZ en Asie ont débuté il y a environ 70 ans, en Asie du Sud-Est, avant de s’étendre en Chine il y a près de 50 ans. Avec plus de 6 500 collaborateurs
et plus de 40 co-entreprises aux côtés de partenaires locaux, SUEZ a construit plus de 600 usines de production d’eau et de traitement des eaux usées. La société
délivre également des services de gestion de l’eau et des déchets à plus de 20 millions de personnes et fournit des services à l’environnement à 16 parcs industriels.
SUEZ gère le premier contrat PPP de Chine dans le secteur de l’eau à Macao, exploite l’une des plus grandes installations de traitement des déchets dangereux d’Asie
à Shanghai, et a investi plus de 4 milliards de RMB à Chongqing. Aujourd’hui, le Groupe SUEZ est reconnu comme l’une des entreprises les plus influentes dans la
région, une référence en matière de services et un véritable leader dans le domaine de l’industrie environnementale.
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