Paris, 1 février 2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SUEZ COOPTE
PHILIPPE PETITCOLIN COMME NOUVEL ADMINISTRATEUR
Le Conseil d’administration de SUEZ a coopté, lundi 1er février, Philippe Petitcolin comme nouvel
administrateur. Jusqu’en décembre 2020, Monsieur Petitcolin était le Directeur Général de Safran, un groupe
international de haute technologie opérant dans les marchés de l’aviation, de la défense et de l’espace.
Au cours de ces quelques six années de mandat en tant que Directeur Général de Safran, M. Petitcolin a porté
une croissance et une rentabilité soutenues qui ont permis à Safran de surperformer significativement par
rapport au CAC40. M. Petitcolin a également supervisé l’exécution du plan d’action de Safran qui a permis à
Safran de traverser la crise du Covid-19 avec succès.
M. Petitcolin est le quatrième membre nouvellement désigné au sein du Conseil d’administration depuis le 27
octobre 2020, après la cooptation de M. Anthony R. Coscia, associé et membre du comité exécutif de Windels
Marx, LLP, de M. Bertrand Meunier, président du Conseil d’administration d’Atos, et de M. Jacques Richier,
président-directeur général d’Allianz France. Ces nominations démontrent l’engagement continu du Conseil
d’administration de SUEZ afin de renforcer encore davantage les compétences et l’expertise nécessaires à la
supervision de la mise en œuvre de la stratégie de SUEZ. Cette cooptation sera soumise à l’approbation de la
prochaine Assemblée Générale de SUEZ.
"M. Philippe Petitcolin dispose d’une expérience considérable en tant que dirigeant et administrateur
d’entreprises internationales. Nous sommes heureux de l’accueillir au Conseil d’administration de SUEZ. Son
expérience en management, en stratégie et en fusions-acquisitions sera déterminante pour le Conseil
d’administration, alors que nous progressons dans la mise en œuvre de la stratégie SUEZ 2030 " a déclaré
Philippe Varin.
***
Biographie de Philippe Petitcolin :
M. Petitcolin a été, jusqu’à récemment, directeur général de Safran, un groupe
international de haute technologie opérant dans les marchés de l’aviation, de la
défense et de l’espace. M. Petitcolin est également administrateur non-exécutif
d’EDF, où il est membre du comité stratégique, et de Pernod Ricard, où il est
membre du comité des rémunérations. M. Petitcolin a débuté sa carrière en
1978, a rejoint Safran en 2001, et a été nommé administrateur et directeur
général de Safran en avril 2015.
M. Petitcolin est titulaire d’un diplôme en mathématiques de l’Université de
Nancy et est diplômé de l’école de commerce Centre de Perfectionnement aux
Affaires (CPA).
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À 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.
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