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DEGREMONT, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT,
ACQUIERT INDUSTRIAL WATER MANAGEMENT FRANCE

Spécialiste mondial du traitement de l’eau pour les collectivités locales et les industriels,
Degrémont acquiert Industrial Water Management France (Groupe BASF).
Positionné sur un large spectre de marchés industriels 1 , Industrial Water Management
(IWM) fournit et commercialise des produits de conditionnement et des services techniques
pour les circuits de refroidissement, les chaudières et les stations de traitement d’effluents
industriels. Reconnue sur ses marchés, la société a également développé un savoir-faire
dans les services supports de laboratoire : vente d’équipements, analyses chimiques,
études spécifiques et utilisation d’unités pilotes pour valider la performance des produits.
Avec 61 employés répartis sur deux sites en France, le siège social à Lyon (69) et le site de
la Courneuve (93), IWM réalise l’essentiel de son activité en France, en Italie et au
Benelux. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu dans le courant du troisième
trimestre 2013.

DEGREMONT
Filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, Degrémont est le spécialiste mondial du traitement des eaux depuis
plus de 70 ans. Présente dans plus de 70 pays, elle compte plus de 5 000 employés, et a généré un chiffre
d’affaires de 1 397 millions d’euros en 2012.
SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses
filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions
innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 96,6 millions de
personnes en eau potable, 63,3 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de
50 millions de personnes. Avec 79,550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ
ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7% par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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