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Paris, le 22 novembre 2022 

 

SUEZ LANCE SON CONTRAT HISTORIQUE À TACHKENT ET DEVIENT LE 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE DES AUTORITÉS OUZBÈKES DE L’EAU 

 

Le 22 novembre 2022, SUEZ a signé des accords historiques avec ses partenaires 

ouzbeks, la Société nationale des eaux Uzsuvtaminot, la municipalité de Tachkent et le 

ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur. Ces accords marquent l’entrée 

en vigueur du projet de services d’eau et d’assainissement de la capitale Tachkent. Ils 

consolident en outre la position de SUEZ en tant que partenaire stratégique et de 

confiance des autorités ouzbèkes pour la modernisation de ses infrastructures et 

services d’eau.  

 

Dans le cadre de la visite du président ouzbek à Paris, plusieurs accords ont été signés entre 

SUEZ et ses partenaires : la Société nationale des eaux « Uzsuvtaminot », la municipalité de 

Tachkent et le ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur.  

 

Premièrement, ces accords permettront de débuter le projet pionnier de SUEZ dans le pays, 

visant à moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement de Tachkent pour répondre aux 

meilleurs standards internationaux, grâce à des solutions numériques et aux technologies les 

plus avancées dans le domaine.  

 

Avec ce contrat d’une durée de 7 ans et d’un montant de 142 millions d’euros, la satisfaction 

des citoyens et la qualité de vie dans la capitale seront grandement améliorées grâce à 

l’optimisation de la qualité de l’eau et à la mise en place de services clients de premier ordre. 

SUEZ contribuera également à former la prochaine génération de dirigeants et de spécialistes 

de l’eau ouzbeks, en éduquant des centaines de professionnels au sein de la « SUEZ 

Uzbekistan Water Academy ». Le projet contribuera par ailleurs à développer l’économie 

locale et favorisera le transfert de connaissances grâce à la localisation de la production 

industrielle d’équipements hydrauliques à Tachkent, dont 800 000 compteurs intelligents. 

 

De plus, la signature d’un partenariat stratégique global permettra à SUEZ d’accompagner 

Uzsuvtaminot, la Société nationale des eaux, dans la modernisation et l’expansion des 

services d’eau au niveau national. Uzsuvtaminot a planifié l’exécution de 62 projets dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement jusqu’en 2025, pour un montant total de 5 milliards 

d'euros. Compte tenu de cet ambitieux portefeuille de projets, SUEZ mobilisera sur place une 

équipe expérimentée pour assister quotidiennement la société dans la planification, la 

conception, le suivi et l’exécution des projets à l’échelle nationale, ainsi que leur mise en 

service et le contrôle de leur efficacité.  

 

https://www.suez.com/en
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Enfin, un accord de développement commun a également été conclu en vue d’améliorer 

l’approvisionnement en eau dans la région de Sourkhan-Daria, ce qui ouvrira la voie au 

développement d’un important projet d’investissement dans les infrastructures hydrauliques 

de cette région. 

 

« Nous sommes ravis d’accompagner les autorités ouzbèkes dans leurs efforts pour améliorer 

l’accès aux services d’eau pour leur population et de contribuer au développement de 

l’économie locale, au moyen de solutions résilientes et innovantes. Nous sommes déterminés 

à faire de cette transformation nationale du secteur de l’eau ouzbek une réussite. Plusieurs 

projets phares vont être présentés dans toute la région de l’Asie centrale. Ces différents 

accords témoignent de notre capacité à créer des solutions dédiées pour accompagner nos 

clients dans leurs enjeux environnementaux et à accélérer notre développement à 

l’international, qui s’inscrit au cœur de notre feuille de route stratégique. » Sabrina Soussan, 

Présidente Directrice Générale de SUEZ 
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À propos de SUEZ : 

Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de 

vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l’accès à 

des services d’eau et de déchets, par des solutions résilientes et innovantes. Présent dans 40 pays 

avec plus 35 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur 

l’ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et services, et de conduire leur transition écologique 

en y associant leurs usagers. En 2021, SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 millions de personnes dans 

le monde et des services d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le Groupe produit 

chaque année 3,6 TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission de 3,8 millions 

de tonnes de CO2. Il affiche un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros en 2021. Pour plus 

d'informations : www.suez.com/ Twitter @suez 
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