Paris, le 14 décembre 2020

EN AUSTRALIE, SA WATER RENOUVELLE SA CONFIANCE AUPRÈS
DE SUEZ POUR LA GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
DE LA VILLE D’ADÉLAÏDE
➢ 170 millions d’euros pour une durée de 5 ans
South Australia Water (SA Water), la société publique de services d’eau de l’Etat australien,
renouvelle sa confiance au Groupe SUEZ, avec un nouveau contrat d’alliance, soit un partenariat
public-privé pour les services de production d’eau et de traitement des eaux usées de la métropole
d’Adélaïde, cinquième plus grande ville du pays. Le nouveau contrat, d’un montant de 170 millions
d’euros sur une durée de cinq ans, débutera en juillet 2021 et comprendra l’exploitation de
cinq usines de production d’eau potable et cinq usines de traitement des eaux usées pour répondre
aux besoins d’un million d’habitants.
Afin de contribuer au plan de participation à l’industrie locale visant à créer des opportunités économiques et socioéconomiques tangibles pour la métropole , tel qu’un ambitieux programme d’amélioration des activités pour réaliser
des économies durables, SUEZ proposera des solutions intelligentes développées par le Groupe – notamment la suite
AQUADVANCED®, outil numérique innovant dédié à la garantie d’une eau potable de qualité et à l’amélioration des
performances globales des systèmes de production et des réseaux de distribution, tout en contribuant à réduire
l’impact écologique sur l’environnement.
« C’est un honneur pour SUEZ de poursuivre la gestion des services de traitement et d’approvisionnement en eau
potable durant les cinq prochaines années de la métropole d’Adélaïde. Grâce à la coopération fructueuse entre le
Groupe et SA Water, notre partenaire depuis dix ans, nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat en 2021 et
au-delà. L’expertise des équipes de SUEZ permet d’accompagner SA Water dans son engagement à délivrer des
services d’excellences en matière de production d’eau et d’assainissement. Ce renouvellement du contrat démontre
de nouveau la stratégie de partenariat à long terme engagée par le Groupe avec les autorités du pays, et s’inscrit dans
le cadre du plan stratégique « Shaping SUEZ 2030 », qui renforce notre position à l’international. En Australie, SUEZ
est l’un des leaders du marché dans le secteur de l’eau, avec des projets majeurs tels que les usines de désalinisation
de Melbourne et de Perth, et l’usine de filtration d’eau de Sydney, » a déclaré Ana Giros, Directrice Générale
Adjointe en charge des Régions APAC (Asie, Australie et Inde) et AMECA (Afrique, Moyen Orient, Asie
Centrale) et Grands Comptes Industriels.
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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’euro.
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