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SUEZ ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT  

SUR LES MARCHÉS INDUSTRIELS 

 

Avec de nombreux nouveaux contrats et d’importantes commandes s’élevant à plus de 860 millions 
d’euros depuis le début de l’année, SUEZ accélère le développement de ses activités industrielles, 
notamment sur 6 marchés prioritaires : Agroalimentaire, Chimie, Construction Déconstruction et 
Matériaux, Énergie, Pâtes & Papiers, Industrie Minière & Métallurgique. 

Dans le cadre de sa stratégie « Shaping SUEZ 2030 », SUEZ accompagne les principales industries dans la mise 
en place de technologies et de services de pointe pour garantir leurs performances opérationnelles et relever les 
défis environnementaux. 

 

1. AGROALIMENTAIRE 

Aux États-Unis, Mark Anthony Brewing1 a renouvelé sa confiance au Groupe pour assurer l’ingénierie, 
l’équipement et l’installation de matériels et solutions d’osmose inverse dans le cadre de la production et 
la valorisation d’eaux industrielles sur son site de Glendale, en Arizona. L’entreprise bénéficiera de l’expertise 
de SUEZ pour réduire l’empreinte eau et l’impact environnemental de son deuxième site de production. D’une 
superficie de 25 000 m2, cette nouvelle usine a été dotée des dernières technologies pour produire une eau de 
qualité et ainsi sa célèbre boisson « White Claw Hard Seltzer ». 

 

2. CHIMIE 

Forts d’un partenariat de plus de 12 ans, Arkema, acteur mondial de la chimie et des matériaux de spécialités, et 
SUEZ ont renouvelé leur collaboration au travers d’un contrat d’une durée de 3 ans pour un chiffre d’affaires de 
38 millions d’euros. Le Groupe assurera la gestion et la valorisation des déchets industriels produits sur 
20 sites français, soit l’équivalent de 60 000 tonnes par an. Au quotidien, 9 experts assurent l’encadrement de ce 
contrat. En étroite collaboration avec les services Environnement d’Arkema, le Groupe s’engage dans un plan de 
progrès et de réduction de l’empreinte environnementale. 

 

3. CONSTRUCTION, DECONSTRUCTION ET MATERIAUX 

Dans l’Ouest de la France, SUEZ entreprend un projet de démantèlement auprès d’un acteur majeur de l’industrie 
chimique. Le Groupe assurera la dépollution d’un site et le contrôle des odeurs lors des opérations, grâce à des 
solutions de nettoyage industriel et des services de contrôle de la qualité de l’air de grande envergure et 
ultraperformants. Le Groupe travaillera en étroite collaboration avec un partenaire spécialisé dans la démolition, et 
en parfaite connaissance du contexte spécifique local. Au total, plus de 20 000 m2 seront ainsi traités. Le projet 
sera mené en toute transparence avec les riverains, investis dans la remédiation de l’usine. 

 

4. ÉNERGIE 

BP confie à SUEZ la gestion des déchets dangereux de l’une de ses raffineries européennes pour un chiffre 
d’affaires d’environ 10m€ sur une durée de 3,5 ans. Grâce à ses infrastructures, SUEZ propose une solution 
complète en transformant les déchets en carburant alternatif, qui alimentera un ensemble de fours de cimenterie. 

                                                           
1 Mark Anthony Brewing (MAB) fait partie du Groupe Mark Anthony, l’une des entreprises privées les plus diversifiées et prospère d’Amérique 

du Nord. Pour plus d’informations : https://www.mabrewing.com/ 

https://www.mabrewing.com/
https://www.mabrewing.com/


 

Selon un principe de flexibilité et de circularité, la gestion du transport et du traitement des déchets de BP est 
assurée sur le long terme.  

 

5. INDUSTRIE MINIERE & METALLURGIQUE 

Au Pérou, une grande entreprise minière a renouvelé sa confiance à SUEZ avec un contrat de 13 millions d’euros 
pour l’exploitation et la maintenance de l’usine de traitement de l’eau et de ses composants afin de réutiliser 
l’eau traitée dans le cadre de ses activités. Ce projet a été co-développé avec l’entreprise minière, les autorités 
locales, l’opérateur du réseau d’eau présent sur le site, ainsi que les parties prenantes locales et produit des 
résultats positifs sur l’environnement. 

 

6. PATES ET PAPIERS 

Au Canada, une grande entreprise de papeterie, située en Ontario, a signé un contrat de services de 2 ans 
auprès de SUEZ. Ce contrat de traitement de l’eau succède à une solution mobile et temporaire de maintenance. 
Le papetier pourra ainsi produire une eau de meilleure qualité pour alimenter sa chaudière à partir des eaux de 
surface locales. Il répondra aux besoins de production de l’industriel, tout en réduisant son utilisation de produits 
chimiques. SUEZ fournira 8 unités mobiles équipées de modules d’ultrafiltration, d’osmose inverse et de 
déminéralisation. 

« Dans le cadre de notre plan stratégique, nous poursuivons le développement de nos activités sur les marchés 
industriels. Grâce à notre expertise et à nos solutions à la pointe de la technologie, nous intervenons auprès de 
nos clients industriels pour assurer en toute circonstance la continuité de leurs activités, comme nous l’avons fait 
tout au long de cette crise sanitaire sans précédent. Ces derniers contrats démontrent l’ambition de SUEZ : aller 
toujours plus loin et renforcer sa présence sur ces secteurs d’activité prometteurs, tout en étant sélectifs et en se 
consacrant à des secteurs spécifiques », conclut Ana Giros, Directrice Générale Adjointe Groupe, en charge des 
régions APAC et AMECA et des grands comptes industriels. 
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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 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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