Nantes, le 9 mai 2019

SUEZ, PARTENAIRE PREMIUM DE LA MER XXL
Ce jeudi 9 mai, SUEZ, expert des métiers de l’eau et des déchets, a officialisé son soutien à La
Mer XXL, l’exposition dédiée à la mer et aux océans qui se déroulera du 29 juin au 10 juillet
2019 au parc des expositions de Nantes.

De gauche à droite : Jean-Marie BIETTE, secrétaire général du
pôle Infomer - Ouest-France ; Denis ARNAULD, Directeur
Bretagne - Pays de la Loire - Centre-Val de Loire - Services aux
Collectivités - Recyclage et valorisation France ; Laurent
BESSE, Directeur régional Eau France SUEZ Grand Ouest et
Frédéric JOUET, Directeur général d’Exponantes.

SUEZ, acteur engagé pour la protection des
ressources
En quelques années, l’alarme déclenchée sur l’état
des océans devient un vacarme salutaire poussant à
l’urgence d’agir : le réchauffement climatique, la
pollution, l’urbanisation galopante des côtes,
engendrent une dégradation sans précédent de la
qualité des océans - première ressource en eau de la
planète qui occupe plus de 70 % de sa surface. Or la
pollution en mer est issue à plus de 80% des
activités humaines. En tant qu’acteur de la gestion
durable des ressources, SUEZ a choisi de s’engager
pour la préservation des océans : aux côtés des
villes, des entreprises, mais aussi des citoyens, avec
les collaborateurs, SUEZ met ses savoir-faire et son
expertise dans la gestion du cycle de l’eau et des
déchets au service de ce défi immense et essentiel.

En optimisant la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets, en améliorant le traitement des
eaux usées et des eaux pluviales, en préservant et régénérant la biodiversité littorale, SUEZ met en
œuvre des solutions concrètes qui participent durablement à la préservation des écosystèmes et des
ressources de l’océan.
Une expérience immersive pour sensibiliser le grand public
Pendant ces 12 jours d’exposition au cœur du pavillon « La Mer à préserver », SUEZ proposera aux
visiteurs du vivre une expérience immersive dans un espace dédié à la protection des océans.
Petits et grands pourront s’immerger dans l’univers de la protection des océans au travers d’un
espace 360 conçu pour l’événement :
-

animations avec des casques de réalité virtuelle pour une immersion totale dans l’univers de
la protection de la ressource en plein cœur du Port de Marseille ;

-

jeu de piste ludique dans le pavillon ;

-

découverte des solutions concrètes de protection de la ressource de la terre à la mer dans un
espace entièrement scénographié afin de renforcer l’information du grand public, et de le
sensibiliser.
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À propos de 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
3
réutilisant 882 millions m d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux
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