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Lyon, le 16 septembre 2019 

 
NOMINATION : 

DENIS TESSIER PREND LA DIRECTION DE L’ACTIVITÉ EAU DE SUEZ  
EN RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 
IL REMPLACE CYRIL COURJARET,  NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DES ACTIVITÉS DE SUEZ AU MOYEN ORIENT 
 

Le 1er juillet 2019, Denis Tessier a pris la Direction de l’activité Eau de SUEZ en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle compte près de 1 000 collaborateurs.  
 
Lyonnais d’origine, Denis Tessier rejoint SUEZ en 2001 en qualité de Directeur d’Agence 
pour le recyclage et la valorisation des déchets à Clermont-Ferrand. Puis il prend la Direction 
des marchés industriels à Lyon en 2009. En 2013, il rejoint ENGIE en tant que Directeur 
Délégué de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2017, il était Directeur de Projet 
commercial pour l’activité eau à Toulouse. Denis Tessier sera également proposé comme le 
nouveau Président de la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires, lors du prochain Conseil 
d’Administration de la Fondation prévu début novembre 2019.  
 
Denis Tessier mettra sa connaissance du Groupe et de ses métiers au service des enjeux de 
l’eau en Auvergne-Rhône-Alpes. Il aura à cœur de poursuivre le développement du Groupe 
sur ce territoire au cœur duquel un grand nombre d’innovations ont été initiées avec ses 
partenaires locaux.  
 
Il succède à Cyril Courjaret, qui, après 7 années à ce poste, est nommé Directeur 
Général des activités SUEZ au Moyen-Orient.  
 
 
Les grandes réalisations de l’activité Eau de SUEZ  
 

Le traitement de la Data, un savoir-faire d’abord testé en région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Entre 2012 et 2019, Cyril Courjaret et ses équipes ont été à l’initiative de nombreux projets 
pilotes, que ce soit dans le développement d’innovation, avec le lancement du premier 
centre VISIO inauguré en 2014 à Caluire, ou encore dans la gestion de l’eau en montagne : 
une expertise 100 % territoriale qui permet à SUEZ d’accompagner aujourd’hui 21 stations 
de ski. Autres exemples d’innovations développées : le système expert « Influx » qui permet 
à la Métropole de Saint Etienne de disposer d’un outil d’aide à la décision pour optimiser en 
temps réel la gestion du réseau d’assainissement et enfin Aquadvanced réseaux d’eau 
pour surveiller en temps réel le réseau d’eau potable afin d’identifier au plus vite les 
éventuelles anomalies. 
 
 
SUEZ, partenaire privilégié des collectivités !  
Le 28 novembre dernier, à l’occasion du salon Pollutec, Cyril Courjaret a réaffirmé 
l’engagement de SUEZ en signant la convention API (Agriculture Péri-Urbaine) avec la 
Métropole de Lyon (et avec les autres partenaires signataires : le SMHAR - Syndicat Mixte 
Hydraulique et Agricole du Rhône -, la Chambre d’Agriculture du Rhône, Eiffage Energie – 
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Eiffage Route, la compagnie fluviale de Transport - Blue line logistics France) : le projet 
d’irrigation 3.0 avec le SMHAR et la Métropole de Lyon, dont la finalité est de développer 
l’agriculture périurbaine de la Métropole de Lyon.  
 
Sur l’agglomération de Roanne, SUEZ a signé un contrat relatif au méthaniseur territorial le 
31 juillet dernier. Il s’agit d’un projet innovant pour le territoire : l’unité de méthanisation 
réunira sur un même site 2 filières, l’une pour les boues de la station d’épuration, l’autre pour 
les biodéchets. Un outil de pilotage intelligent des méthaniseurs sera, en outre, déployé pour 
la première fois à Roanne, grâce à un partenariat exclusif avec la start-up BioEnTech.  
 
Denis Tessier, nouveau Directeur Régional pour l’activité Eau de SUEZ poursuivra les 
actions et projets entrepris, en axant son engagement au service des clients et des usagers.  

 
L’activité Eau de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est :  

- 935 collaborateurs,  
- 109 usines de production d’eau potable,  
- 488 stations d’épuration,  
- 29 000 kms de réseau,  
- 1 centre de pilotage 360° VISIO,  
- 1 fondation régionale : Terre d’Initiatives Solidaires. 
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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 traite plus de 45 millions 
de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 
7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 
millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 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 

 
 
 

    


