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Paris, le 21 décembre 2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SUEZ COOPTE
ANTHONY R. COSCIA COMME NOUVEL ADMINISTRATEUR
Le Conseil d’Administration poursuit sa restructuration entamée avec la nomination de deux nouveaux administrateurs
indépendants, M. Bertrand Meunier, Président du Conseil d’Administration d’Atos, et M. Jacques Richier, Président Directeur
Général d’Allianz France. Il a coopté ce vendredi 18 décembre M. Anthony R. Coscia, Partner et membre du Comité Exécutif de
Windels Marx, LLP, l’un des plus anciens cabinets d’avocats de la région de New York, comme nouvel administrateur. Cette
cooptation sera soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale de SUEZ.
« Nous nous félicitons d’accueillir M. Anthony R. Coscia au sein du Conseil d’Administration de SUEZ. Son expertise de nos
métiers, sa fine connaissance du nouvel exécutif des Etats-Unis, et son expérience financière à la tête d’importantes institutions,
sera très utile au Conseil d’Administration. La cooptation d’Anthony R. Coscia souligne la volonté de notre Groupe de conserver un
Conseil d’Administration à forte représentation internationale, en cohérence avec notre ambitieux développement sur des
territoires à fort potentiel tels que les Etats-Unis, » a déclaré Philippe Varin.
Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Judith Hartman, Directrice Générale Adjointe d’Engie et Directrice Financière, et
M. Franck Bruel, Directeur Général Adjoint d’Engie.
***
Biographie d’Anthony R. Coscia :
M. Coscia est Partner et membre du Comité Exécutif de Windels Marx, LLP, l'un des plus anciens
cabinets d'avocats de la région de New York. M. Coscia est également Président du Conseil
d'Administration de l’entreprise ferroviaire publique américaine (Amtrak), Directeur d’ OceanFirst
Financial Corp et du Neighborhood Property Group, Vice-Président de la Gateway Development
Corporation et Conseiller de l'Oaktree Transportation Infrastructure Fund, L.P. M. Coscia a été
Président du Conseil des Commissaires de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey de
2003 à juin 2011, où il a joué un rôle majeur dans la reconstruction du Lower Manhattan après le 11
septembre. En outre, M. Coscia est administrateur de l'Université de Georgetown, de la New Jersey
Community Development Corporation et de la Regional Plan Association. Depuis 2013, Anthony R.
Coscia est également Président du Conseil d’Administration de SUEZ North America.

M. Coscia est un diplômé Phi Beta Kappa de la Georgetown University School of Foreign Service où il a obtenu sa licence en
sciences et son doctorat en droit de la Rutgers University School of Law.
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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.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
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