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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 8 avril 2013
PREMIER PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE DANS LA VALORISATION ENERGETIQUE EN POLOGNE
SUEZ ENVIRONNEMENT, VIA SA FILIALE SITA POLSKA, A SIGNE AUJOURD’HUI A POZNAN
LE CONTRAT DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION D’UNE UNITE DE VALORISATION
ENERGETIQUE POUR UNE DUREE DE 25 ANS
Le 8 avril 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a signé en présence du maire de Poznań,
Ryszard Grobelny, un contrat pour la construction et l’exploitation d’une unité de
valorisation énergétique des déchets. Il s’agit du plus grand appel d’offres de partenariat
public-privé réalisé en Pologne à ce jour.
L’offre de SITA Zielona Energia joint-venture entre SITA Polska, filiale de
SUEZ ENVIRONNEMENT, et Marguerite Waste Polska, filiale du fonds d’investissement
Marguerite 1 – a été retenue par la ville de Poznań au terme d’un appel d’offres de deux
ans et annoncée en décembre 2012.
Estimée à 180 millions d’euros, la construction de cette unité de valorisation sera assurée
par un financement de projet sans recours auprès des actionnaires et générera un chiffre
d’affaires d’environ 850 millions d’euros pour la société SITA Zielona Energia sur la durée
d’exploitation.

A travers ce premier Partenariat Public Privé dans le domaine de la gestion des déchets,
SUEZ ENVIRONNEMENT propose son expertise et son savoir-faire aux collectivités
polonaises soucieuses de faire évoluer leur politique de gestion des déchets vers une
approche privilégiant la valorisation. Cette unité de valorisation devrait ainsi permettre
de réduire la mise en décharge des déchets ménagers, conformément à la Directive
européenne et la réglementation polonaise sur les déchets.

***

Le 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure (le « Fonds Marguerite »)
a été constitué avec le soutien de six des plus grandes institutions financières publiques
européennes (Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Banque européenne
d’investissement, Instituto de Crédito Oficial, KfW et PKO Bank Polski) pour mener à bien des
investissements d’infrastructures à forte intensité capitalistique. Le Fonds est conseillé par
Marguerite Adviser S.A., cabinet de conseil indépendant. www.margueritefund.eu
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Dans le cadre de ce projet, SITA Zielona Energia concevra, construira et financera une
unité de valorisation énergétique d’une capacité annuelle de 210 000 tonnes, exploitée
ensuite sur une durée de 25 ans par SITA Polska. SITA Zielona Energia devra fournir
cette installation à horizon 2016, aménagée sur un terrain mis à disposition par la ville de
Poznań.

SITA POLSKA

Depuis 1992, SITA Polska, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, fournit des solutions de gestion des
déchets et de nettoyage urbain aux collectivités locales ainsi qu’aux entreprises industrielles et
commerciales de Pologne. En 2011, SITA Polska et ses 2 600 collaborateurs ont géré plus de
960 000 tonnes de déchets avec pour objectif d’augmenter de manière continue le recyclage et la
valorisation. www.sitapolska.pl

SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles :
SEVB), et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en
apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ
ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de personnes en eau potable, 63 millions en services
d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 57 millions de personnes. Avec
79,550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux
métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ
ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7% par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de
15,1 milliards d’euros. www.suez-environnement.com
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