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Paris, 1er octobre 2021 

EXPOSITION UNIVERSELLE 2020 DE DUBAÏ : 

 

➢ SUEZ, PARTENAIRE DU PAVILLON FRANCE, PRESENTERA SES SOLUTIONS ET 

SES TECHNOLOGIES DE POINTE EN FAVEUR DE VILLES DURABLES ET DE 

TERRITOIRES CONNECTES 

 

Le Groupe SUEZ participera à l’Exposition Universelle de Dubaï dont le thème est « Connecter les 

Esprits, Construire le Futur ». Acteur engagé dans la transition environnementale, le Groupe 

présentera au sein du Pavillon France, dont le thème “Lumières, Lumière”, portera la vision 

innovante de la France sur la transition écologique et solidaire, ses innovations et solutions en 

faveur de l’économie circulaire et de la préservation de l’environnement. 25 millions de visiteurs 

provenant de plus de 190 pays sont attendus sur toute la durée de l’évènement, du 1er octobre 2021 

au 31 mars 2022.  

 

A l’occasion de la quinzaine thématique biodiversité du Pavillon France, qui marque l’ouverture de l’Exposition 

Universelle de Dubaï, un panel d’experts du Groupe SUEZ présentera des solutions emblématiques pour préserver les 

éléments eau, air et terre, qui répondent à la fois aux enjeux de Développement Durable définis par l’Organisation des 

Nations Unies et aux objectifs de Développement Durable fixés par SUEZ dans sa feuille de route 2017 – 2021.  

Quatre priorités ont été définies : être une entreprise collaborative, ouverte et responsable ; être leader de l’économie 

circulaire et bas carbone ; accompagner avec des solutions concrètes la transition environnementale de ses clients et 

contribuer au bien commun. A ce titre, SUEZ a relevé ses engagements, en 2019, afin de garantir une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 45% (contre 30% auparavant) en ligne avec la trajectoire + 1,5°C 

(objectif de neutralité carbone en 2050), et s’est engagé à éviter environ 20 millions de tonnes d’émissions de 

CO2 chaque année pour ses clients, et ce d’ici 2030. 

 

Vitrine internationale, l’exposition universelle de Dubaï, permettra aux clients du monde d’entier de découvrir 

les récentes innovations du Groupe, telles que :   

• L’outil Origins.Earth, permet d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des villes et de mettre en place 

des stratégies à faible émission carbone, afin de lutter contre le dérèglement climatique. 

• La biomimétique et la biosurveillance, solutions inspirées de la nature afin de préserver la biodiversité. 

• Des technologies de pointe pour améliorer les performances des réseaux d’eau pour façonner des villes plus 

durables en protégeant la ressource eau. 

 

« C’est une grande fierté d’être partenaire du Pavillon France de l’Exposition Universelle de Dubaï. Cet évènement 

sera l’opportunité pour SUEZ de présenter ses expertises et ses innovations portées par le Groupe à l’international. 

Les thématiques abordées à l’occasion de cet évènement, sont au cœur de la stratégie du Groupe. Grâce à nos 

investissements en R&D et à la mise en place de technologies innovantes auprès des collectivités et des industriels, 

nous avons la volonté d’accompagner les pays et leurs territoires dans leurs transformations afin de construire des 

modèles plus responsables et respectueux de l’environnement. » commente Pierre-Yves Pouliquen, Directeur du 

Développement Durable de SUEZ. 

 

 

http://www.suez.com/
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Contacts : 
 
Isabelle Herrier-Naufle / Mathilde Bouchoux                                                  
+33 (0)6 83 54 89 62 / +33 (0)6 88 42 97 27    
isabelle.herrier.naufle@suez.com /  mathilde.bouchoux@suez.com                                                           
 

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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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