Paris, le 26 février 2020

Nouveau contrat de valorisation des déchets dangereux :
en Chine, SUEZ s'associe au parc industriel SCIP et à SAIC Motor
Suite à l’excellente collaboration entre SUEZ NWS et le parc pétrochimique SCIP (Shanghai
Chemical Industry Park), SUEZ NWS, SCIP et SAIC Motor1, l’un des principaux constructeurs
automobiles chinois, s’associent dans le cadre d’un nouveau contrat pour valoriser les
déchets dangereux issus du secteur automobile et de clients du parc industriel. Ce contrat,
d’un chiffre d'affaires cumulé estimé à environ 528 millions d'euros sur une durée de 30 ans,
répondra à la demande croissante des industriels de traitement des déchets dangereux et les
accompagnera dans leur transition environnementale.
SUEZ NWS, SCIP et SAIC Motor créent une coentreprise2 chargée de l'investissement, de la
construction et de l'exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) des déchets dangereux
des différents sites de production du constructeur SAIC Motor à Shanghai ainsi que du volume
croissant de déchets dangereux générés par les clients du parc industriel. Les travaux de
construction de l’usine débuteront au premier trimestre 2021 et s’achèveront à la fin de l’année 2022.
D'une capacité totale de 40 000 tonnes par an, l’installation sera dotée de technologies de traitement
des déchets conformes aux normes européennes en matière d'émissions de gaz à effet de serre et
particules fines.
SUEZ NWS assure déjà, depuis 2006, le traitement et la valorisation des déchets dangereux des
industriels du parc. Le Groupe dispose actuellement d’une unité de valorisation énergétique,
composée de 3 lignes, capable de traiter 120 000 tonnes de déchets industriels par an, répartis en
24 catégories et 310 types de déchets figurant sur la liste nationale des déchets dangereux.

Zhang Chun, Directeur général du site SCIP, a commenté : « Cet accord témoigne d'un alignement
fort entre les trois signataires autour du traitement des déchets dangereux et du recyclage des
ressources. La nouvelle coentreprise s'est engagée à fournir des services spécialisés de haute
qualité en matière de traitement des déchets dangereux pour SCIP et SAIC Motor. Notre objectif est
de devenir une référence dans le secteur, en nous appuyant sur nos principales compétences
technologiques. Nous souhaitons également poursuivre la transformation de SCIP afin qu’il
devienne un véritable modèle de parc industriel écologique. »
« Grâce aux synergies et à la mise en commun des ressources entre nos trois parties, nous sommes
idéalement placés pour permettre à cette coentreprise de devenir une référence du secteur, qui
dispose d’une situation financière stable, de compétences solides et d’une image de marque forte »,
a déclaré Cai Bin, Président Adjoint de SAIC Motor. « Nous comptons étendre notre coopération au
sein de la coentreprise, mais également au-delà. Nous nous sommes engagés à travailler de concert
pour développer un nouvel écosystème de services environnementaux ».
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Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) Motor Co., Ltd.
La coentreprise rassemble SUEZ NWS (30 %), SCIP (35 %) et SAIC Motor (35 %).

« Cet accord illustre notre engagement commun en faveur d'une croissance durable, en investissant
dans des technologies qui répondent à la fois aux enjeux environnementaux des autorités locales et
aux attentes des industriels. Avec l’objectif de faire de SUEZ le leader mondial des services à
l’environnement, cette coentreprise témoigne de notre volonté de développement à l’international,
et notamment en Chine. Le Groupe apporte déjà son expertise auprès de 16 parcs industriels en
Chine, en les accompagnant dans leur croissance durable » a déclaré Bertrand Camus, Directeur
Général de SUEZ.

Cérémonie de signature de la coentreprise entre
SUEZ NWS, SCIP et SAIC Motor
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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. 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 2019, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 18,015 milliards d’euros.
A propos de NWS Holdings Limited
NWS Holdings Limited (Code à la Bourse de Hong Kong : 659), en tant que fleuron des industries diversifiées de New World Development
Company Limited (Code à la Bourse de Hong Kong : 17), investit et opère dans un large éventail d’entreprises, essentiellement à
Hong Kong et en Chine continentale. Ses principales activités comprennent les autoroutes, la location crédit-bail d’avions commerciaux,
la construction et l’assurance. Son portefeuille de services comprend des projets dans le domaine du management environnemental, de
la logistique, de gestion d’infrastructures et de transport. Pour plus de détails : www.nws.com.hk.
A propos de SUEZ NWS
SUEZ NWS est une coentreprise formée par SUEZ et NWS Holdings Limited, qui englobe plusieurs secteurs d’activité essentiels –
Gestion de l’eau, Recyclage et Valorisation des déchets, Infrastructures de traitement de l’eau – en Grande Chine. Avec 8 000
collaborateurs et plus de 70 co-entreprises formées avec des partenaires locaux, SUEZ NWS accompagne les autorités locales et les
industriels dans le développement de solutions innovantes pour répondre au défi climatique et à la gestion durable des ressources. La
coentreprise a construit plus de 260 usines d’eau potable et d’assainissement en Grande Chine, avec plus de 32 millions d’habitants
bénéficiant des services d’eau et de traitement des déchets. Elle est leader de la gestion des déchets à Hong Kong et apporte son
expertise dans la gestion des services environnementaux à 16 parcs industriels en Chine continentale.
Shanghai Chemical Industrial Park
Le Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) regroupe principalement des acteurs de la chimie, du pétrole et du gaz naturel, et facilite la
transformation et la production de produits dérivés du pétrole tels que les nouveaux matériaux synthétiques et la chimie fine. Il a
notamment contribué à l’élaboration de gammes de produits tels que l'éthylène, l'isocyanate et le polycarbonate. SCIP dispose
d’infrastructures et d’équipements solides, et jouit d'une excellente réputation en matière de gestion et de rapidité des services. Des
multinationales de renom telles que Covestro, BASF, Evonik, Huntsman, Mitsubishi Gas Chemicals ainsi que de grandes entreprises
chinoises telles que Sinopec, Shanghai Petrochemical, Sinopec Gaoqiao Petrochemical et le groupe Huayi opèrent actuellement dans le
parc.

SAIC Motor Corporation Limited
SAIC Motor est le plus grand constructeur automobile privé chinois. Sa filiale Shanghai Automobile Asset Management Co., Ltd, que le
groupe détient à 100 %, couvre quatre grands secteurs d'activité : la gestion d'actifs, les industries créatives, l'énergie et l'environnement,
et la recharge électrique. SAIC Motor possède une solide expérience dans la mise en œuvre de projets dans le domaine du traitement
des déchets solides, liquides et gazeux, et dispose également d'un important savoir-faire en matière d'ingénierie et d’une expertise
opérationnelle et managériale.

Pour en savoir plus sur SUEZ NWS,
consultez notre site et nos réseaux sociaux

