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SUEZ RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC ADISSEO :
 TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX
 GESTION GLOBALE DES DECHETS SUR 4 SITES
Adisseo est un des leaders mondiaux dans le secteur de la nutrition animale. Dans le cadre
de ses activités, l’industriel synthétise un acide aminé, la méthionine, utilisé comme
complément nutritionnel pour les volailles, les porcs et les ruminants afin de favoriser leur
croissance. Ce processus est réalisé sur ses principaux sites de production en France,
situés sur la plateforme industrielle de Roches-Roussillon (38) et à Commentry (03).
Le renouvellement du partenariat porte sur deux contrats :
- SUEZ assure via IWS1 le traitement des déchets dangereux, les eaux mères de
méthionine2, au sein de son usine de Roussillon (38).
Présents sur la même plateforme industrielle, ces déchets complexes sont acheminés par
une canalisation reliant le site de production à l’usine de traitement, favorisant ainsi les
circuits courts. La forte technicité de l’outil d’incinération spécialisée et les capacités de
stockage de SUEZ permettent de garantir à Adisseo une continuité de service, tout en
préservant l’environnement.
- SUEZ assure également la gestion de l’ensemble des déchets, de leur prise en
charge à leur valorisation, sur 4 des sites de production d’Adisseo situés à RochesRoussillon, Commentry, Bayonne (64) et Toulouse (31).
Grâce à un seul interlocuteur et une démarche continue de progrès, le Groupe accompagne
Adisseo dans l’amélioration de sa performance.
« SUEZ accompagne durablement Adisseo dans la gestion globale de ses déchets et
l’amélioration de son empreinte environnementale. Nous sommes fiers de proposer à notre
client des capacités industrielles de pointe avec une garantie de service continu, avec une
solution globale de pilotage de sa performance environnementale”, déclare Azad Kibarian,
Directeur Général d’IWS.
« Afin d’assurer sa croissance et sa compétitivité, Adisseo a trouvé un prestataire fiable et
flexible dans le traitement de ses déchets. Depuis plus de dix ans, SUEZ relève ce défi dans
un esprit de partenariat et de confiance », commente François Mailhos, Directeur Industriel
Europe d’Adisseo.
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Industrial Waste Specialties, filiale de SUEZ dédiée au traitement et à la valorisation des déchets dangereux en
Europe
2 Résidu liquide de production dans le processus de fabrication de la méthionine
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Adisseo
Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. Le groupe s’appuie sur ses 7 centres de
recherche et ses sites de production basés en Europe et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles
pour une alimentation animale durable. Il emploie plus de 1 900 collaborateurs et sert, grâce à son réseau mondial de distribution, plus de 2
600 clients dans plus de 100 pays. Adisseo est l’une des principales filiales de China National BlueStar, acteur majeur de l’industrie chimique
chinoise avec près de 25 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d'euros. Adisseo est coté à la bourse de Shanghai.
www.adisseo.com
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.
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