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GERARD MESTRALLET SIGNE LE DROIT DE CONCESSION POUR L’EXPLOITATION PENDANT 30 ANS
D’UNE USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE CHONGQING (CHINE)

Vendredi 22 septembre 2006, Gérard Mestrallet, Président Directeur Général de SUEZ et M.
Wang Hong Ju, Maire de la municipalité de Chongqing ont signé un droit de concession pour
l’exploitation pendant 30 ans d’une usine de traitement des eaux usées.
Ce droit de concession est accorde à la joint-venture créé en avril de 2006 et composée à 50/50
par la Compagnie des eaux de Chongqing et Sino-French Water Development1, filiale du Groupe
SUEZ. Il porte sur la gestion, l’exploitation et la maintenance de l’usine de traitement des eaux
usées d’une capacité de 300 000 m3/jour à Tangjiatuo. La durée de la concession est de 30 ans
et concerne les eaux usées du secteur de Jiang Bei / Yubei dans la partie nord de Chongqing.
Cette JV assurera également le service clientèle et développera des solutions innovantes dans le
domaine du traitement des boues d’épuration.
Le montant total de l’investissement s’élève à 60 millions d’euros, et sera financé en monnaie
locale.
Les services d’assainissement représentent un enjeu environnemental majeur pour la Chine et
pour Chongqing en particulier, l’une des plus grandes villes du monde (32 millions d’habitants)
située en amont du barrage des trois gorges du fleuve Yangzi. SUEZ Environnement apporte son
expertise pour optimiser la gestion des services d’assainissement et renforcer la protection de
l’environnement. L’usine bénéficiera de l’expertise et des technologies de SUEZ Environnement
en matière de traitement des eaux usées.
Depuis 2002, le Groupe SUEZ, à travers sa filiale Sino-French Water Development, assure déjà
la gestion des services d’eau potable pour près d’un million d’habitants de la Ville de Chongqing.
Ce contrat d’une durée de 50 ans a été la première concession attribuée à un opérateur privé
après l’ouverture du pays aux investissements étrangers.
SUEZ devient ainsi la première entreprise étrangère à fournir à une même agglomération
chinoise des services d’eau et de traitement des eaux usées.
La signature de ce nouvel accord, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique conclu en
2005 entre SUEZ et la ville de Chongqing, témoigne de la qualité des relations entre la Ville et
SUEZ Environnement. Elle illustre également la confiance de SUEZ dans le potentiel de
développement de Chongqing et de la Chine, et réaffirme la volonté du Groupe d’être un acteur
majeur du secteur de l’environnement dans ce pays.
Ce nouveau contrat intervient quelques semaines après que SUEZ Environnement a été déclaré
preferred bidder dans le cadre d’un contrat de concession pour la gestion du service d’eau sur 30
ans de la ville de Changshu, ville située dans le delta du Yangtze sous l'administration de
Suzhou, à proximité de Shanghai, pour un chiffre d’affaires cumulé de plus d’un 1 milliard d’euros.

1

. Sino-French est une filiale commune à 50/50 de SUEZ et du New World Group of Hong Kong – NWS Holdings Ltd. SinoFrench opère en Chine depuis plus de 20 ans dans le domaine de la production et de la distribution d’eau. Sino-French gère
actuellement la concession des services d’eau des quartiers nord-est de l’agglomération de Chongqing pour une période de 50
ans et assure l’approvisionnement d’un million d’habitants de Chongqing.

Page 1 sur 1

SUEZ en Chine :
Le Groupe SUEZ est présent en Chine depuis plus de 30 ans, à travers ses filiales Sino French
Water Development (SFWD), Swire SITA Waste Services et Degrémont avec plus de 7 800
collaborateurs.
Aujourd’hui, près de 20 % de la population urbaine chinoise (environ 250 millions d’habitants) boit
de l’eau produite par des installations de traitement d’eau conçues et construites par Degrémont,
filiale de SUEZ Environnement spécialiste du traitement de l’eau.
Sino French Holding (créée en 1985), joint-venture à 50-50 avec le groupe New World de Hong
Kong, gère les services d’eau potable de 15 municipalités chinoises (Chongqing, Qingdao,
Sanya, Tanggu, Shanghai, etc.), ce qui représente l’approvisionnement de 12 millions d’habitants.
Depuis le milieu des années 1980, la filiale de SUEZ Environnement en Chine assure également
à Macao la production et la distribution d’eau potable.
Swire SITA Waste Services (créée en 1989), joint-venture à 50-50 avec le groupe Swire de
Hong Kong, intervient pour le secteur de la propreté à Hong Kong et Macao et exploite ainsi à
Hong Kong deux décharges parmi les plus grandes et les plus modernes au monde, WENT et
NENT.
Les investissements du Groupe en Chine sont essentiellement portés par ses activités dans la
gestion de l’eau, à travers Sino French Holding, filiale de SUEZ Environnement. En 2005, ces
investissements ont atteint 237 Millions d’euros, ce qui représente les ¾ du montant total des
investissements en Chine.

Groupe industriel international, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion de services d’utilité publique
en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers. Le Groupe se donne pour mission de répondre aux
besoins essentiels dans l’électricité, le gaz, les services à l’énergie, l’eau et la propreté. Coté à Bruxelles, Luxembourg, New
York, Paris et Zurich, SUEZ est représenté dans l’ensemble des principaux indices internationaux : CAC 40, BEL20, DJ STOXX
50, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. Le Groupe compte 157 650
collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2005 de 41,5 milliards d’euros, dont 89% est réalisé en Europe et en Amérique du
Nord.
SUEZ Environnement, branche d’activités du groupe SUEZ, fournit des équipements et des services essentiels à la vie et à la
protection de l’environnement : production et distribution d’eau potable, collecte et traitement des eaux usées, élimination et
valorisation des déchets. Par la maîtrise des cycles de l’eau et des déchets, SUEZ Environnement c'est un large porte-feuille de
savoir-faire offrant une réponse durable à l’ensemble des besoins des collectivités locales et des industriels. SUEZ
Environnement a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros, avec un effectif de 72 130 collaborateurs

Disclaimer
Le présent communiqué de presse contient certaines données non historiques constituant des déclarations à caractère
prévisionnel, et notamment les déclarations prospectives concernant des évènements, tendances, plans ou objectifs futurs. Ces
déclarations sont fondées sur les vues et hypothèses actuelles du management et sont sujettes à des risques et aléas
importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou
implicitement dans ces déclarations (ou les résultats antérieurs). Des informations supplémentaires concernant ces risques et
aléas figurent dans les documents déposés par SUEZ auprès de la US Securities and Exchange Commission et de l’Autorité
des Marchés Financiers. Les déclarations prévisionnelles sont présentées à la date du communiqué, et SUEZ ne s’engage pas
à les mettre à jour ou les réviser, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.
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