Paris, le 12 mai 2016

SUEZ LANCE VALOSERVICES.SUEZ.FR, UNE PLATEFORME DE SERVICES DE RECYCLAGE ET DE
VALORISATION DES DÉCHETS EN LIGNE POUR LES PARTICULIERS, ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES

SUEZ lance pour la première fois en France une plateforme e-commerce, accessible depuis les
tablettes, smartphones et PC pour aider ses clients à optimiser le recyclage et la valorisation de
leurs déchets. Désormais, les particuliers, artisans et petites entreprises pourront accéder
simplement à des services en ligne.
Réservables 24H/24 et 7j/7 et directement payables sur la plateforme, ces services permettent une
gestion simple et rapide des déchets, avec un accès direct à des services techniques nécessitant
l’intervention d’experts qualifiés. Qu’il s’agisse de la gestion des gravats lors de chantiers et de travaux,
de déchets verts, d’encombrants, d’opérations de vidange ponctuelles ou régulières de fosses septiques,
ou encore de nettoyage de cuves à fioul domestique, tous ces services sont désormais accessibles en
ligne.
« Valoservices est une étape importante dans la digitalisation et le développement de notre offre ‘smart
waste’ qui intègre d’une part des solutions digitales d’e-commerce comme celle que nous lançons
aujourd’hui en France, mais aussi la collecte et l’analyse de données en temps réel grâce à des capteurs
positionnés sur les conteneurs et les bennes industrielles. Avec ce nouvel e-shop, SUEZ répond donc
concrètement aux besoins des professionnels et désormais des particuliers en recherche de services de
gestion des déchets, à la fois rapidement accessibles et performants », déclare Jean-Marc Boursier,
Directeur Général Adjoint de SUEZ en charge des activités de recyclage et valorisation en Europe.
Opérationnelle sur tout le territoire, Valoservices s’inscrit dans la stratégie de développement de solutions
de vente en ligne que le Groupe SUEZ déploie déjà en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et en
Belgique.
Développer le recyclage et la valorisation des déchets grâce à des solutions smart et connectées
Le Groupe poursuit sa stratégie de développement de services intelligents dans ses activités de
recyclage et de valorisation des déchets en déployant des outils connectés en France et à l’international.
En Europe, SUEZ a ainsi déployé des capteurs sur plus de 3 500 bornes d’apport volontaire et bennes
industrielles. Ces capteurs, qui détectent le taux de remplissage des contenants et déclenchent une
collecte optimisée, permettent donc de réduire significativement l’empreinte carbone des camions de
collecte en limitant le nombre d’interventions nécessaires à la collecte des déchets.

Ces nouvelles offres connectées s’appliquent aussi aux particuliers, comme en France avec la tarification
incitative pour laquelle SUEZ équipe déjà de capteurs les bacs de déchets ménagers de plus d’un million
d’habitants et peut enregistrer individuellement le nombre de collecte et la masse de chaque bac pour
permettre à la collectivité de facturer au plus juste chaque citoyen. Les clients maîtrisent ainsi leur facture
en réduisant les déchets qu’ils produisent.

Acteur pionnier des solutions connectées et digitales dans la gestion des ressources en Europe, SUEZ
met en place des services intelligents et performants au service des particuliers et des entreprises. En
2015, le Groupe a traité 25 millions de tonnes de déchets en Europe et a produit plus de 7 TWh d’énergie
verte.

Visuels disponibles sur la Newsroom : newsroom.suez-environnement.fr

Pour en savoir plus :
- en France : www.valoservices.suez.fr
- en Allemagne : www.suez-containerdienst.de
- en Suède : www.sita.se
- en Belgique : webshop.sita.be
- aux Pays-Bas : www.bouwbakkie.nl

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 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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