Paris, le 18/09/2015

DANONE CONFIE A SUEZ LA GESTION DE SES DECHETS INDUSTRIELS AU MAROC
Depuis le 1er avril 2015, SUEZ est en charge, via ses activités Recyclage et Valorisation, de la gestion
des déchets industriels de Centrale Laitière, filiale de Danone au Maroc.
Ce partenariat témoigne de la volonté de deux grands Groupes internationaux, engagés dans la
protection des ressources, à mettre en œuvre des solutions environnementales au service de la
performance économique.
Soucieuse de l’impact environnemental de ses activités de production, Centrale Laitière Danone s’est
associée à SUEZ, leader de la gestion des déchets au Maroc, pour gérer les déchets issus de ses 4
usines de production et de nombreuses plateformes logistiques réparties sur l’ensemble du territoire
marocain.
Ce contrat de gestion globale des déchets industriels s’étale sur 4 ans et porte sur les opérations de
tri des déchets, leur conditionnement, leur traitement, ainsi que leur acheminement vers les filières
de valorisation matière. La Division Recyclage & Valorisation de SUEZ au Maroc s’appuie sur son
expertise du traitement des déchets industriels, ses solutions innovantes, ainsi que son réseau de
partenaires pour fournir à Centrale Laitière Danone des prestations complémentaires sur des
segments spécifiques telle que la destruction des rebus de production, réalisée grâce à un outil
spécifique et un processus de gestion inédits au Maroc et ce, dans le respect strict des conditions
d’hygiène et de sécurité.
Les prestations de SUEZ vont au‐delà de la simple collecte des déchets à partir des chaînes de
production pour offrir à Centrale Laitière un accompagnement en ingénierie, du conseil et un suivi
administratif permettant la traçabilité complète des déchets.
Par ailleurs, SUEZ s’est engagé vis‐à‐vis de Centrale Laitière Danone à instaurer un plan de progrès
axé sur la valorisation de l’ensemble des déchets et visant le « zéro déchet en décharge ».
Avec ce contrat, SUEZ démontre à nouveau qu’il est un acteur de référence pour le traitement des
déchets industriels. C’est également l’un de ses nombreux exemples de transfert de savoir‐faire dans
le monde. En effet, les équipes s’appuient sur le support et l’assistance technique du Groupe pour la
mise en place des processus d’exploitation et des indicateurs de suivi au niveau des sites de Centrale
Laitière Danone.
« Centrale Laitière Danone est conscient de son impact sur son écosystème et a engagé depuis 2013
d'importants investissements sur ses infrastructures industrielles et logistiques pour améliorer son
empreinte environnementale, son efficacité énergétique et la sécurité de ses collaborateurs. La
gestion complète des déchets industriels, couplée à la recherche de la plus grande valorisation et de
recyclage possible, confiée au professionnalisme de SUEZ, est un élément réussi de cette ambition »,
explique Jacques Ponty, Directeur Général de Centrale Laitière Danone.
« SUEZ est fier de mettre son savoir‐faire et son expertise au service du Groupe Danone au Maroc. Ce
partenariat réaffirme notre engagement consistant à apporter aux entreprises et industriels des
solutions alliant performance économique et environnementale. Les solutions apportées par notre
Groupe répondent parfaitement à l’objectif de gestion durable des ressources de Danone, ainsi qu’à
la forte mobilisation du Royaume en faveur d’une croissance verte et de l’organisation de la
prochaine COP22 », commente Jean‐Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ.
SUEZ est partenaire officiel de la COP21 et apporteur de solutions.

A propos de Centrale Laitière Danone
Centrale Laitière Danone, entreprise des plus dynamiques du secteur alimentaire au Maroc depuis 1940, est porteuse d’une
mission claire : "Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre."
Centrale Laitière Danone capitalise sur l’expertise mondiale de Danone, partenaire depuis 1953 au Maroc et actionnaire
majoritaire depuis 2013, pour se positionner comme une référence nationale dans le domaine de la nutrition.
Grâce à l’innovation et au savoir‐faire de ses ressources, l’entreprise a su s’adapter à l’évolution des goûts et exigences de
ses consommateurs, et s’engage à leur offrir des gammes de produits sains, alliant plaisir et bienfaits nutritionnels, à
chaque étape de leur vie.
Avec plus de 4.000 collaborateurs, 120.000 éleveurs partenaires, 75.000 points de ventes desservis quotidiennement et
plus de 60% de parts de marché, Centrale Laitière Danone est un acteur engagé et incontournable du paysage socio‐
économique marocain.
Impliquée de façon active et visible dans plusieurs projets de responsabilité sociale, Centrale Laitière Danone intègre
aujourd’hui la dimension sociale et environnementale dans la vie de l’entreprise pour en faire un levier d’amélioration
continue.
A propos de 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 14 millions de tonnes de
déchets par an et produit 5 138 GWh 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 2014, SUEZ a réalisé un
chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
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