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améliorer votre
   efficacité opérationnelle
préserver les ressources pour nourrir le monde

industrie agroalimentaire

Réduire les coûts.  
Réduire les risques.

  Qualité alimentaire
  Continuité de la production
  Valorisation énergétique
  Gestion des actifs



améliorer votre
efficacité opérationnelle

Réduisez les coûts et limitez les risques liés  
à la gestion et à l’exploitation de vos actifs.

une offre unique,
une multitude de solutions

Des solutions pour maîtriser les risques  
et les coûts, améliorer la productivité et  
la qualité de votre production, assurer plus 
de fiabilité et de sécurité pour vous et 
vos clients.

1er
 secteur en matière  

de production
marché de  

3 000 milliards 
de dollars   
à l’échelle mondiale

le facteur n° 1   
dans le domaine de l’agroalimentaire  
est la confiance

 sécurité sanitaire
Garantissez la qualité des produits  
et la sécurité alimentaire

  Contrôles en laboratoire 
  Capteurs d’alarme
  Systèmes de décontamination
  Surveillance continue 

  continuité de la production
Améliorez votre réactivité et limitez  
les périodes d’indisponibilité

  Maintenance industrielle
  « Ice pigging »
  Contrôle des odeurs
  Solutions mobiles
  Produits de traitement et 

conditionnement de l’eau

 valorisation énergétique
Réduisez la consommation d’énergie et 
optimisez la valorisation énergétique 

  Économies d’énergie au sein des 
usines de traitement des eaux usées

  Énergie issue de l’eau
  Valorisation énergétique des déchets

 gestion des actifs
Réduisez vos dépenses d’exploitation 
(OPEX) et d’investissement (CAPEX), 
optimisez la conception et les opérations 
et maîtrisez parfaitement les coûts du 
cycle de vie

 Conseil 
 Formation
  Gestion de projet, ingénierie  

et approvisionnement, conception  
et réalisation

 Exploitation et maintenance
 Traitement Ecoflow® 
 Équipements
 Gestion des déchets industriels



des solutions  
 et des bénéfices

systèmes de décontamination
Pour le traitement de votre eau de process, 
optez pour des solutions intégrées conformes 
aux normes de biosécurité les plus strictes.  
Tous les systèmes de décontamination 
d’une vaste gamme respectent les normes 
alimentaires les plus élevées.

économies d’énergie  
au sein des usines de traitement des eaux usées

Diminuez considérablement le montant de vos 
factures énergétiques grâce aux solutions  
sur mesure adaptées à l’intégralité du cycle de 
traitement des eaux usées, conçues par SUEZ.

maintenance industrielle
Ne vous contentez pas de réduire vos coûts : 
atténuez également les risques associés à la 
salubrité et à la sécurité des aliments grâce à 
l’excellence des solutions de maintenance, aux 
méthodes multiservices et aux équipements 
spécialisés de SUEZ.

exploitation et maintenance
Aujourd’hui, tous les grands producteurs ont 
besoin de solutions complètes pour l’ensemble 
de leur cycle de traitement de l’eau. Grâce à 
des contrats fondés sur les performances, 
SUEZ parvient à améliorer votre activité, vos 
investissements ou vos économies.

  Obtenez une eau de process de qualité
  Garantissez la biosécurité de votre eau 
  Limitez les coûts liés à l’eau et à l’énergie

   Diminuez vos coûts d’exploitation  
à tous les niveaux

   Équilibrez votre consommation d’énergie  
et vos dépenses d’investissement (CAPEX)

   Réduisez votre empreinte carbone  
grâce à la technologie Greenbass™

  Réduisez les périodes d’indisponibilité 
  Diminuez vos dépenses d’investissement 

(CAPEX) 
  Justifiez d’une sécurité et d’une hygiène 

optimales

   Maintenez vos coûts à la baisse
   Améliorez le rendement de votre usine 
   Prolongez la durée de vie  

de vos installations
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réalisations

SUEZ
Tour CB21, 16 place de l’Iris, 92040 Paris-La Défense Cedex, France

CONTACT.FOODBEVERAGE@SUEZ-ENV.COM

www.suez.com

objectif :
S’adapter 
rapidement  
à l’augmentation de la 
demande et aux normes 
de l’industrie

avantage :
Un approvisionnement
continu en eau 
disponible, fiable et 
rapide 

Dow augmente la demande
Dow Chemical Company de Chauny, France

SUEZ a dû relever d’importants défis,  
notamment fournir à Dow suffisamment d’eau en  
cas d’augmentation de la production et s’adapter à  
ses exigences « pharmaceutiques ».  
Il aura fallu moins de 72 heures à SUEZ pour mettre en 
place une unité OMOBILE capable de produire de l’eau 
de qualité élevée à partir d’eau de forage. 

objectif :
Réduire le montant de 
la facture énergétique de 
l’usine de traitement des 
eaux usées

avantage :
Réduction de 30 % de la 
consommation d’énergie

Danone réduit sa facture énergétique
Danone, Villecomtal, France

SUEZ a permis à l’usine de traitement des eaux usées 
de Danone de réaliser d’importantes économies 
d’énergie avec un rendement du capital investi en 
moins de 3 ans, des indicateurs clés de rendement 
donnés, la mise en œuvre du bon outil d’établissement 
de rapports et la création de synergies énergétiques 
locales.


