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Paris, le 2 octobre 2017 
 

SUEZ FINALISE L’ACQUISITION  
DE GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES 

 

SUEZ annonce, aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)1, la 
finalisation de l’acquisition de l’ancienne société GE Water & Process Technologies 
(GE Water)2 pour une valeur de 3,2 milliards d’euros3 dans le cadre d’une opération en 
numéraire prenant effet le 30 septembre 2017.  
 

Au titre de la finalisation, SUEZ met en place une Business Unit, « Water Technologies & 
Solutions », placée sous la direction de Heiner Markhoff, ancien PDG de GE Water. M. 
Markhoff rejoint le Comité exécutif du Groupe SUEZ. Cette nouvelle BU conjugue l’activité 
acquise et les activités de services industriels de SUEZ. Elle offrira une proposition de valeur 
unique aux actionnaires, y compris les synergies commerciales, opérationnelles et 
techniques escomptées4.  
 

SUEZ Water Technologies & Solutions opérera avec plus de 10 000 collaborateurs et 
répondra aux besoins de plus de 50 000 clients dans le monde. De plus, en s’appuyant sur 
650 chercheurs et experts et 17 centres de Recherche et d’excellence de SUEZ, la Business 
Unit s’engage à étendre ses offres dans le traitement de l’eau et ses compétences digitales 
pour apporter des solutions de pointe. 
 

Cette opération conforte le leadership mondial de SUEZ dans les services de l’eau 
industrielle et son positionnement en tant que fournisseur de services intégrés, gérant plus 
de 450 000 clients industriels et commerciaux dans le monde entier. Elle renforce également 
sa présence à l’international, notamment aux États-Unis.  
 

« Je me réjouis d’accueillir les équipes et le savoir-faire de GE Water & Process 
Technologies. C’est un grand moment pour SUEZ, car notre Groupe dispose de 
connaissances et de compétences encore plus fortes pour innover et créer de la valeur pour 
ses clients industriels et municipaux à travers le monde. Avec plus de 90 000 collaborateurs 
couvrant toute la chaîne de valeur de l’eau et des déchets, nous contribuerons à répondre 
aux grands défis mondiaux, tels que la raréfaction de la ressource en eau, la préservation 
des ressources naturelles et le changement climatique », a annoncé Jean-Louis Chaussade, 
Directeur Général de SUEZ.  
 

SUEZ apportera plus d’informations sur l’activité de SUEZ Water Technologies & Solutions 
et présentera sa stratégie pour les marchés de l’eau industrielle au cours d’une réunion 
dédiée le 13 décembre 2017. 
 
 
 

                                                           
1 Avec une participation de 30 %. 
2 GE Water & Process Technologies est un opérateur mondial leader de systèmes et services pour les clients industriels, 

fournissant des solutions de systèmes d’eau, d’eaux usées et de procédés de première qualité à des clients prestigieux. Il a 

réalisé environ 2,1 mds $ de revenus en 2016 grâce à 7 500 commerciaux et ingénieurs de haut niveau avec de solides 
compétences digitales. 
3 Ou 3,4 md $ en supposant un taux EUR/USD de 1,06 
4 Bénéfice total des synergies de coûts et de revenus prévu pour l’année 5 : (i) 65 millions € d’incidence sur l’EBITDA de 

synergies de coûts pondérées annuelles identifiées (dont 80 % ont été atteintes l’année 3) ; et (ii) 200 millions € de 

synergies de revenus. 

http://www.suez.com/
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À propos de SUEZ  

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et 
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux 
industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, 
conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage 
pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le 
Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, 
ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions 
d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre 
d’affaires de 15,3 milliards d’euros. 

Pour en savoir plus sur le Groupe SUEZ,  

veuillez consulter le site Internet et les réseaux sociaux 
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