COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUEZ S'ALLIE À CONTAINERS MAES
POUR TRAITER LES DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION
SUEZ, leader mondial du recyclage des déchets et pionnier de l'économie circulaire,
s'engage dans un partenariat avec Containers Maes pour le traitement des déchets de
construction et de démolition. Containers Maes reprend les clients de SUEZ ayant comme
activité principale la construction et la démolition, ainsi que le site de Tirlemont où
l’entreprise exploitera la ligne de tri des déchets de construction et démolition. Les deux
parties s’engagent dans un partenariat long terme pour la gestion de ces déchets. Ils
bénéficient ainsi d'économies d'échelle, améliorent leurs services aux clients, tout en
continuant à garantir des prix concurrentiels. Le partenariat vise plus généralement à
promouvoir l'économie circulaire dont l'objectif est de générer de nouvelles ressources à
partir de déchets.
Une valeur ajoutée unique
Avec quatre sites spécialisés répartis sur la Flandre, Bruxelles et une partie de la Wallonie,
Containers Maes est le leader du marché de la collecte et du traitement des déchets de
construction et de démolition. En nouant ce partenariat avec SUEZ, Containers Maes acquiert une
nouvelle dimension, ce qui lui permet d'augmenter encore la valeur ajoutée des solutions
innovantes qu'elle propose à ses clients existants et futurs.
Philippe Tychon, General Manager de SUEZ Recycling and recovery Belgium : « Chez SUEZ,
nous mettons tout en œuvre pour recycler les déchets dans le respect de l’environnement. Notre
objectif ? Encourager une économie circulaire consistant à récupérer les matières premières et à
les réintégrer dans la chaîne de production. Nous n'avons de cesse de réfléchir et d'agir au-delà
des limites du « business as usual ». Il y va de la responsabilité sociale et environnementale de
notre entreprise. Nous partageons cet objectif avec Containers Maes. »
En quoi consiste ce partenariat ?
Containers Maes reprend les clients de SUEZ spécialisés dans les travaux de construction et de
démolition. Leurs contrats en cours pour les déchets de construction et démolition seront repris
intégralement et dans les conditions actuelles par Containers Maes jusqu’à la fin de ceux-ci. Ce
faisant, Containers Maes exploitera également le site de SUEZ à Tirlemont, où fonctionne une ligne de
tri des déchets de construction et de démolition. Pour garantir une prestation de services intégrale,
SUEZ conservera ses clients dont l'activité principale n'est ni la construction, ni la démolition,
notamment les clients du secteur public.
Les collaborateurs de SUEZ actifs sur le site de Tirlemont seront repris également par Containers
Maes. S'agissant de ses autres collaborateurs actifs dans le secteur de la construction et de la
démolition, SUEZ cherchera à les réaffecter en son sein.

Yves Maes, gérant de Containers Maes, commente ce partenariat en ces termes : « Cette reprise
offre aux deux parties de nombreuses opportunités à long terme. Pour Containers Maes, cela
signifie une couverture territoriale optimale dans le secteur de la construction et démolition.
Containers Maes peut ainsi continuer à se spécialiser dans la construction et démolition et peut
encore développer son expertise et son expérience dans cette activité niche. SUEZ peut, de son
côté, offrir à ses clients un meilleur service de gestion de ces flux de déchets, à des conditions
toujours plus concurrentielles, ceci également grâce à notre savoir-faire en traitement. »

Plus d'infos :
www.suezbelgium.be/partnershipsuezetcontainersmaes
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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 réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
À propos de Containers Maes
Depuis sa fondation en 2003, Containers Maes s'est développée à un rythme soutenu pour devenir l’un des acteurs importants en Belgique dans le
secteur de la collecte et de la transformation de déchets de construction et de démolition. Un service flexible, une approche centrée sur le client et
une direction active : tels sont les atouts de l'entreprise. Forte de ses connaissances pointues dans le traitement des déchets de construction et de
démolition et de son accessibilité aisée par voies navigables, Containers Maes offre une réponse prête à l'emploi et à la demande en matière de
transformation durable des déchets. En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de quelque 39 millions d'euros.

