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Sulzer signe un accord-cadre pluriannuel avec Veolia
Le groupe Sulzer a conclu un accord-cadre mondial de 3 ans avec Veolia
Environnement. Sulzer acquiert ainsi la qualité de fournisseur préférentiel du
groupe mondial Veolia pour la fourniture de pompes immergées et fosse sèche,
agitateurs et services associés.
Sulzer se démarque avec une gamme innovante de solutions à rendement premium
incluant également des pompes de surface, pompes de chantier ou encore des
systèmes d’aération et turbocompresseurs.
Avec cet accord, Veolia bénéficiera du vaste réseau mondial Sulzer, composé
d’équipes de vente spécialisées et d’ingénieurs qualifiés, dirigé par une équipe Grands
Comptes dédiée, basée à Paris.
“Nous sommes fiers de ce partenariat mondial avec Veolia. Je suis certain que nos
connaissances et expertises combinées apporteront une valeur ajoutée aux clients
internationaux dans le domaine de l’Eau“ déclare Clive Patten, responsable de la
division Eau Municipale de Sulzer.

Pompes d’assainissement submersibles type ABS XFP PE2 - PE6

A propos de Veolia
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur
les cinq continents avec plus de 179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable
des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à
développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en
assainissement, produit 52 millions de mégawatheures et valorisé 31 millions de tonnes de
déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires
consolidé de 24,4 milliards d’euros*. www.veolia.com
(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France.
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A propos de Sulzer
Sulzer, fondé en 1834 et dont le siège social est à Winterthur en Suisse, est spécialisé dans les
solutions de pompage, la maintenance d’équipement rotatif ainsi que les technologies associées
à la séparation, la réaction et l’agitation. Sulzer conçoit, développe et fournit des solutions et
équipements de pompage dans le monde entier. La société est un fournisseur de premier plan
dans ses marchés clés : l’industrie pétrolière et gazière, l’énergie et l’eau. Sulzer dispose d’un
réseau de 150 sites de production et centres de service répartis dans le monde entier et a une
forte présence dans les marchés émergents. En 2014, la société a réalisé un chiffre d’affaires de
plus de 3,2 milliards de francs suisses et emploie près de 15 000 personnes. www.sulzer.com
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