Paris, le 27 novembre 2017

SUEZ ET LYONDELLBASELL S'ASSOCIENT POUR AUGMENTER
LA PRODUCTION DE PLASTIQUES RECYCLÉS DE HAUTE QUALITÉ
EN EUROPE
SUEZ et LyondellBasell ont signé un accord pour la création d'une joint-venture dédiée à la
production de polymères recyclés de haute qualité1. Les deux entreprises s'appuieront sur
leur expertise respective pour fournir des matières premières secondaires de qualité
équivalente aux matières vierges à l'industrie européenne du plastique. C'est la première fois
que l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans le plastique, les produits chimiques
et le raffinage s'associe à un leader de la gestion des ressources pour atteindre les objectifs
d'économie circulaire.
Dans le cadre de cet accord, LyondellBasell sera un partenaire à 50/502 avec SUEZ dans QCP3, une
société de recyclage des plastiques de haut niveau située près de Maastricht aux Pays-Bas. Fondée
en 2014, QCP produit des matières premières de haute qualité pour l'industrie du plastique. Son site
de Sittard-Geleen transforme les déchets ménagers en 25 000 tonnes de polypropylène (PP) et de
polyéthylène haute densité (PEHD) par an. L'entreprise fabrique deux types de PEHD et huit types
de PP copolymère.
Avec un objectif de 35 000 tonnes en 2018 et 50 000 tonnes avant 2020, la capacité de production
de l'usine sera unique en Europe. Dans le cadre du nouvel accord, LyondellBasell commercialisera
les matières premières produites par QCP et SUEZ fournira à l'usine les déchets plastiques postconsommation. Les deux partenaires bénéficieront de l'emplacement stratégique de QCP, au cœur
du triangle Pays-Bas - Belgique - Allemagne et à proximité de la France.
« Dans un contexte de développement de l’économie circulaire, nous sommes convaincus que la
demande en matériaux recyclés augmentera également », déclare Richard Roudeix, Directeur
Général de LyondellBasell, Olefins & Polyolefins – Europe, Asie et International. « Cette acquisition
permet à LyondellBasell de participer activement à l'économie circulaire, en associant les
compétences techniques et la présence de LyondellBasell sur le marché européen à la capacité de
SUEZ à traiter et assurer la gestion des déchets pouvant être valorisés. »
« En Europe, seuls 7 % des 50 millions de tonnes consommées chaque année sont issus du plastique
recyclé et 93 % sont encore des matières vierges d'origine fossile », explique Jean-Marc Boursier,
Directeur Général Adjoint du Groupe SUEZ en charge de l'activité Recyclage et Valorisation en
Europe. « Aux côtés de LyondellBasell, nous souhaitons accroître l'utilisation de polymères recyclés
et ainsi aider les producteurs industriels à atteindre leurs objectifs environnementaux. Ce partenariat
marque une nouvelle étape dans la stratégie de SUEZ relative au plastique en Europe et nous aidera
à atteindre notre objectif de traiter 600 000 tonnes de déchets plastiques en 2020. »
Le recyclage des plastiques est un marché clé pour SUEZ. Le Groupe dispose de 9 usines
spécialisées en Europe, dans lesquelles 400 000 tonnes de déchets plastiques sont traitées et
1

La transaction entre LyondellBasell et SUEZ sera finalisée sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires
requises. Les deux partenaires envisagent d’obtenir ces approbations d'ici fin 2017.
2 La gouvernance était précédemment composée de SUEZ (45%), du management de QCP (20%) et d’investisseurs
financiers (35%).
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150 000 tonnes de plastiques recyclés sont produites tous les ans.
En Europe, le recyclage des plastiques est un marché en plein essor en raison de la demande
croissante des fabricants et de la réglementation en constante évolution, l'Union européenne visant
désormais un taux de recyclage de 55 % en 2025. Chaque année, les pays européens produisent
près de 50 millions de tonnes de déchets plastiques, dont 25 % seulement sont recyclés.
À propos de LyondellBasell
LyondellBasell (NYSE : LYB) est l'une des plus grandes entreprises au monde spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le
raffinage. Forte de 13 000 employés à travers le monde, LyondellBasell fabrique des matériaux et des produits qui contribuent à relever
les défis du monde moderne, comme l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, la préservation de
la pureté de l'eau grâce à des canalisations plus solides et polyvalentes, ainsi que l’optimisation de la sécurité, du confort et de l'efficacité
énergétique d'un grand nombre de voitures et camions circulant sur les routes. LyondellBasell vend ses produits dans quelque 100 pays
et représente, à l’échelle mondiale, le premier concédant de licences pour les technologies relatives au polypropylène et à la polyoléfine.
Pour plus d'informations sur LyondellBasell, rendez-vous sur www.lyondellbasell.com.
À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion intelligente et durable des
ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la 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 environnementales et économiques, conformément aux normes
réglementaires. Afin de répondre à la demande croissante visant à surmonter les défis en matière de qualité et de pénurie des ressources,
SUEZ s’engage pleinement dans la révolution des ressources. En exploitant pleinement le potentiel des technologies numériques 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 et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également les ressources en eau, en desservant 58 millions d’habitants
en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions de m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,3 milliards d’euros.
À propos de QCP
Quality Circular Polymers (QCP) fournit aux propriétaires de marques et aux convertisseurs de plastiques des polymères de haute qualité
produits à partir de plastique usagé. Fiabilité de l'approvisionnement, intégration, technologies de pointe et recettes innovantes permettent
à QCP de faire passer l'industrie du plastique recyclé à la vitesse supérieure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.QCPolymers.com.
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