Paris, le 18 mai 2016

ARKEMA CONFIE A SUEZ LA GESTION ET LA VALORISATION DES FLUX DE
DECHETS SUR 28 SITES EN FRANCE
 Un partenariat renouvelé pour quatre ans, d’une valeur de 42 millions d’euros
Début mars, Arkema, acteur mondial de la chimie de spécialités et des matériaux
avancés, a renouvelé et étendu son contrat avec SUEZ pour une durée de quatre ans.
SUEZ assurera désormais la gestion et la valorisation de 240 000 tonnes de déchets sur
28 sites d’Arkema en France et ce, en garantissant la continuité de l’activité et la
performance économique et environnementale d’Arkema.
A travers ce nouveau contrat, SUEZ développe pour Arkema des solutions d’optimisation de la
gestion et de la valorisation de l’ensemble des flux de déchets industriels produits. Ainsi, les
métaux, les cartons, le bois, les boues, les solvants ou encore les palettes seront valorisés par
SUEZ.
Au quotidien, huit collaborateurs de SUEZ assureront l’encadrement de ce contrat qui sera
piloté par les équipes Industrial Waste Specialties, entité spécialisée dans la gestion et la
valorisation des déchets industriels spéciaux en Europe, avec des solutions paneuropéennes
et mondiales.
Le Groupe SUEZ apporte son expertise pour optimiser la performance économique et
environnementale des sites d’Arkema, à travers la mise en œuvre d’un plan de productivité,
tout en assurant un niveau de sécurité exemplaire et en garantissant un service continu.
Fabrice Rossignol, directeur général d’Industrial Waste Specialties a déclaré: «Je me réjouis
de la confiance renouvelée d’Arkema, que nous sommes fiers d’accompagner avec des
solutions performantes de traitement de ses déchets, un enjeu au cœur de la performance et
de la gestion des ressources de notre partenaire ».
Louis Schmitdlin, directeur achats Biens et Services du groupe Arkema, a quant à lui précisé:
« En renouvelant et en approfondissant ce partenariat de confiance avec un des leaders
mondiaux de la gestion durable des ressources, nous agissons concrètement pour réduire
notre empreinte environnementale en nous appuyant notamment sur des projets d’innovation
créateurs de valeur».

Pour en savoir plus :

-

http://www.newsroom.suez-environnement.fr
http://www.arkema.com

SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population
mondiale, l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et
valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB)
alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la
collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 16 millions de tonnes de déchets par
an et produit 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les
cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En
2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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