Communiqué de presse
Compiègne, le 13 octobre 2016

Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ, nommé
Président du Conseil d’Administration de l’Université de Technologie
de Compiègne

Aujourd’hui, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ, a été élu Président du Conseil
d’Administration de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). Jean-Louis Chaussade succède à Thierry Morin, consultant précédemment Président Directeur Général de Valeo.
SUEZ s’attache à partager les expertises dans le domaine des sciences humaines et sociales pour renforcer les
savoirs au sein des milieux académiques et sur la scène internationale. Dans ce sens, le Groupe participe aux
débats liés aux enjeux environnementaux et sociaux actuels tels que la raréfaction des ressources naturelles.
Il place également l’innovation au cœur de sa stratégie : au quotidien, il développe des solutions innovantes
et performantes pour garantir la gestion de l’eau et des déchets des collectivités et industriels.
L’UTC, quant à elle, a réussi l’expérimentation du modèle grande école/université et placé l’éthique au sein
de son enseignement au travers de son positionnement « Donnons du sens à l’innovation ».
Ainsi, forts de ces valeurs communes, SUEZ et l’UTC pourront partager leurs réflexions sur les travaux menés
en faveur de l’économie circulaire. En effet, des synergies pourront être mises en œuvre entre le Groupe et la
recherche technologique de l’UTC et ses partenaires du Centre d’innovation/living lab, portant notamment
sur le recyclage, la méthanisation, l’industrie du futur, les big data ou encore la santé, ceci en France et à
l’international sur les plateformes du Chili, et de Shanghai.
« Les métiers de SUEZ sont au cœur de la transition vers une économie plus respectueuse des ressources, plus
responsable et plus solidaire. Nous souhaitons ainsi contribuer à l’attractivité des territoires et co-construire
les solutions avec l’ensemble des parties prenantes. Cette coopération avec l’UTC en est la parfaite illustration
pour la mise en œuvre d’un nouveau modèle d’économie circulaire », commente Jean-Louis Chaussade.

Biographie de Jean-Louis Chaussade
Jean-Louis Chaussade est Ingénieur ESTP (1976) et titulaire d’une maîtrise d’économie (Sorbonne,
1976). Il est également diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (1980) et de l’AMP de
la Harvard Business School (1988). Depuis le 23 juillet 2008, il est Directeur Général du Groupe SUEZ.
Il rejoint Degrémont en 1978 et est ensuite nommé Chief Operating Officer de Degrémont Espagne en 1989.
Pendant cette période, il est nommé administrateur d’Aguas de Barcelona. Par ailleurs, Jean Louis Chaussade
devient Directeur Général Exécutif de Dumez Copisa Espagne en 1992. En 1997, il est nommé Chief Operating
Officer de Lyonnaise des Eaux en Amérique du Sud et Directeur Général Délégué de SUEZ pour l’Amérique du
Sud. Il devient Président-Directeur Général de Degrémont en 2000 et, en 2004, Directeur Général Adjoint
de SUEZ et Directeur Général Exécutif de SUEZ environnement.
Jean Louis Chaussade est administrateur de Criteria Caixa S.A.U. depuis le 19 octobre 2011. Il assure la co-présidence du Comité France Chine et est également Président du Conseil des hommes d’affaires France – Péninsule Arabique au sein du MEDEF.

A propos de l’UTC

L’UTC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a été créée en 1972 pour être
une université expérimentale de technologie. Combinant dans ses statuts les atouts d’une université avec
ceux d’une école d’ingénieurs, l’UTC, véritable écosystème local d’innovation, interagit aujourd’hui avec
la société et le monde économique en anticipant les besoins en recherche des entreprises et en facilitant
l’insertion professionnelle de ses 4500 étudiants. Construite sur une pédagogie de l’autonomie et une
recherche technologique transdisciplinaire orientée vers l’innovation, l’UTC forme des ingénieurs, masters et
docteurs aptes à appréhender les interactions de la technologie avec l’homme et la société, et à évoluer dans
un environnement concurrentiel mondial, dans un souci de développement durable.
Les enseignants-chercheurs et ingénieurs de l’UTC donnent un sens à l’innovation, en permettant l’émergence
de nouveaux axes d’innovation et en introduisant l’entreprenariat et l’apprentissage au cœur de leurs préoccupations, associant sa marque à celle de la comue Sorbonne Universités dont elle est devenue membre
fondateur tout en s’ancrant sur son territoire.
L’ouverture internationale est enfin une priorité pour l’UTC, qui a tissé depuis sa création des liens avec des
partenaires universitaires et entreprises du monde entier et développé 3 antennes, une à Shanghai et deux
complémentaires au niveau thématique en Amérique latine au Chili et à Mexico.
Les valeurs de l’UTC sont à découvrir en vidéo sur la WebTv à l’adresse http://webtv.utc.fr/search_result.php?query=valeur&type=videos !

A propos de SUEZ

Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale,
l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les
ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de
personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la collecte des déchets de près
de 50 millions de personnes, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de
l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,1 milliards d’euros.
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