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Paris, le 21 septembre 2020  

 

SUEZ ET VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS                                                              

INTENSIFIENT LEUR PARTENARIAT POUR INVESTIR UN MILLIARD D’EUROS EN FRANCE 
 

Suez et Vauban Infrastructure Partners, un affilié de Natixis Investment Managers, ont annoncé, 
en juillet dernier, la création de Suez Investissement Local, un partenariat dédié au développement 
de projets dans le secteur de l’eau et des déchets avec l’objectif initial de financer 500 millions 
d’euros d’investissements en France d’ici 2025.  

Depuis cette annonce, Vauban Vauban Infrastructure Partners et Suez ont concrétisé ce 
partenariat et entendent, dès à présent, le renforcer afin de répondre de façon encore plus 
ambitieuse aux besoins d’investissements dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et des 
déchets (construction ou rénovation d’usines de production d’eau potable ou d’assainissement, 
d’unités de valorisation énergétique des déchets, d’unités de méthanisation des déchets 
organiques ou des boues d’épuration…) pour déployer de nouvelles infrastructures contribuant 
à la transition environnementale et sociale.   

De nombreux projets ont été identifiés, tant dans le secteur des déchets avec près d’une vingtaine de 
projets liés à la valorisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) et à la modernisation / 
reconstruction de centres de tri, que dans le secteur de l’eau, avec notamment des projets de contrats de 
grande envergure qui mobiliseront d’ores et déjà, plus d’un milliard d’euros d’investissement de Suez 
Investissement Local, renforçant ainsi significativement les ambitions et les moyens de ce partenariat.  

Cette mobilisation se traduit dès à présent par l’avancée de deux projets aux services des territoires :  

- la signature prochaine d’un premier projet de production et de recyclage circulaire de chaleur 
issue de Combustibles Solides de récupération, Biosynergy 76, destinée à approvisionner en 
chaleur durable le réseau de chaleur urbain du Havre, et plusieurs sites industriels installés sur 
le port ; et 

- l’élaboration et la remise d’une offre à la Métropole de Nice, portant sur la modernisation et 
l’exploitation en concession d’une unité de valorisation énergétique des déchets et d’un centre 
de tri adjacent, un projet essentiel à l’optimisation du processus de valorisation des déchets sur 
ce territoire et l’amélioration de sa performance énergétique. 

L’approche de Suez Investissement Local, collective et partenariale, repose sur la mise en commun des 
expertises des équipes de Suez qui réunissent des savoir-faire industriels et opérationnels uniques, et 
les compétences financières de Vauban Infrastructure Partners, partenaire de longue date de 
l’investissement dans les territoires en France, avec une politique d’investissement au service d’un 
alignement d’intérêts des parties prenantes optimal à travers une approche holistique et un engagement 
de ses fonds sur le très long terme (25 ans).  

Suez et Vauban Infrastructure Partners réaffirment ainsi leur mobilisation afin d’apporter à Suez 
Investissement Local les moyens de développer des solutions innovantes pour la réalisation d’un 
programme ambitieux d’infrastructures durables au service des territoires, dans l’intérêt des citoyens 
usagers de ces infrastructures et avec un engagement d’innovation et de compétitivité. 
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Gwenola Chambon, Directeur Général de Vauban Infrastructure Partners, rappelle « L’ambition de 
Vauban Infrastructure Partners est de développer et d’investir en coopération avec notre partenaire 
industriel Suez, sur des projets innovants et durables, concourant  au développement et à l’emploi dans 
les territoires français et je salue la concrétisation, l’accélération et le renforcement de ce partenariat à 
travers les avancées significatives enregistrées sur la première vague de projets en cours de montage » 

Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint de Suez en charge de la France et des 
Opérations ajoute que « le développement de projets verts pour les territoires doit être au cœur de la 
relance en France. Avec un milliard d’euros d’investissements, Suez et Vauban Infrastructure Partners 
s’inscrivent ensemble dans le long terme pour proposer des solutions compétitives à leurs clients en 
France. Cette accélération correspond à la stratégie de Suez de devenir, en 2030, le leader mondial des 
services à l’environnement. » 
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A propos de SUEZ  
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant 
leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments 
essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, 
de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « 
intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, 
produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue 
à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe 
ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 18,0 milliards d’euros. 
 
A propos de Vauban Partners Infrastructures  
Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion de 39 professionnels, basée à Paris et détenant une filiale au Luxembourg, et spécialisée dans 
l’investissement en fonds propres dans les infrastructures. Vauban poursuit une stratégie axée sur la rentabilité à long terme correspondant à la nature sous-
jacente des actifs et sur la création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Vauban gère près de 4 milliards d'euros dans 6 fonds 
d'infrastructure en provenance de plus de 47 investisseurs dans 10 pays différents ; et a investi dans plus de 50 actifs à travers l’Europe dans le secteur de 
la mobilitép, de la transition énergétique, et des infrastructures sociales et numériques dans 8 pays différents. https://vauban-ip.com/   
 

Société en Commandite par Actions - RCS Paris n°833 488 778 – Agrément AMF n° GP-19000044 - 115, rue Montmartre – 
75002 Paris – France 
VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS est un affilié de Natixis Investment Managers 
 
À propos de Natixis Investment Managers 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des 
expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs 
quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion (934.1 Mds 
d’euros sous gestion). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis 
Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de 
Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. p 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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