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SUEZ ENVIRONNEMENT ACQUIERT DEUX COMPAGNIES ET POURSUIT SON
DEVELOPPEMENT SUR LE MARCHE DE L’EAU POUR L’INDUSTRIE
Par le biais de sa filiale Degrémont, SUEZ ENVIRONNEMENT a acquis Poseidon, une société
canadienne spécialisée dans les systèmes de séparation pour le traitement des eaux
industrielles, ainsi que B&V Group, une entreprise britannique spécialisée dans les produits
chimiques pour le traitement de l'eau, l'équipement et les services pour le secteur de
l'industrie.
Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de SUEZ ENVIRONNEMENT visant à
développer son activité industrielle et renforçant l’offre du Groupe en solutions innovantes à
forte valeur ajoutée pour ses clients industriels dans le monde entier.
Poseidon Inc. fournit des systèmes innovants à forte valeur ajoutée pour les
industries.
Implantée au Canada, Poseidon est spécialisée dans la conception et la fabrication
d’équipements compacts et innovants de séparation par flottation pour le traitement des
eaux industrielles 1 . Grâce à son portefeuille de technologies propriétaires, Poseidon est
depuis longtemps à la pointe du traitement des eaux usées et des eaux industrielles,
proposant des solutions adaptées aux différentes industries, notamment aux secteurs du
pétrole et du gaz, de la pâte à papier et de l’agroalimentaire.
B&V Group poursuit le développement de services de conditionnement à
l'international.
Basée au Royaume-Uni, B&V produit et commercialise des produits de conditionnement et
des services techniques pour le traitement de l’eau des circuits de refroidissement et des
systèmes de chaudière, ainsi que pour le traitement des effluents. La société fournit
également des équipements et des services d’ingénierie sur mesure pour le traitement des
risques de légionellose et le contrôle microbien. B&V est une entreprise majeure dans les
secteurs de la gestion des installations de la santé, de l'agroalimentaire, de la pétrochimie
et de l'énergie.
Les acquisitions viennent compléter celle réalisée en 2013 d’IWM 2 acquise auprès de BASF
en France et de Process Group en 2014, ainsi que la prise de participation dans Evatherm.
« Nous sommes ravis que ces deux compagnies rejoignent SUEZ ENVIRONNEMENT. Cela
contribuera encore à notre position sur le marché des eaux industrielles, l'une des quatre
priorités stratégiques du Groupe », déclare Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe
chargée de la division International chez SUEZ ENVIRONNEMENT.
DEGREMONT
Filiale du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, Degrémont est le spécialiste mondial du traitement de
l'eau depuis plus de 70 ans. Avec une présence dans plus de 70 pays et employant plus de
5 000 collaborateurs, Degrémont a généré un chiffre d'affaires de 1 110 millions d'euros en 2013.

1

Flottateurs à air dissous (DAF), flottateurs à gaz ou azote dissous (DGF/DNF) et séparateurs huile-eau de haute
performance
2
Elle propose des services et produits de conditionnement pour une protection optimale des installations
industrielles et est principalement présente en France, au Benelux et en Italie.
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SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. Chaque jour, SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV,
Bruxelles : SEVB) et ses filiales relèvent les défis liés à la protection des ressources en fournissant
des solutions innovantes au secteur industriel et à des millions de personnes. SUEZ ENVIRONNEMENT
fournit de l’eau potable à 92 millions de personnes, propose des services de traitement d’eau à 65
millions d’usagers, et recueille les déchets produits par 52 millions d’individus. SUEZ
ENVIRONNEMENT emploie 79 550 personnes et, de par sa présence sur les cinq continents, est le
leader mondial des services exclusivement dédiés à l'eau et à la propreté. En 2013, SUEZ
ENVIRONNEMENT a généré un chiffre d'affaires total de 14,6 milliards d'euros.
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