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SUEZ, parrain officiel de l’équipe de France de football 
et partenaire de la Fédération Française de Football jusqu’en 2009 

 
 
SUEZ est heureux d’annoncer un partenariat de premier rang avec l’équipe de France de 
Football, dont il est désormais « Parrain Officiel », et avec la Fédération Française de 
Football pour une durée de trois ans. 
 
Ce partenariat prend effet à compter du 12 mai 2006 et sera déployé dès les premiers 
matches de préparation à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. 
 
Accompagner l’équipe de France de football est notamment une nouvelle occasion pour 
SUEZ de faire vivre les valeurs fortes qui unissent les équipes du Groupe : 
professionnalisme, partenariat, esprit d’équipe, création de valeur, respect de 
l’environnement, éthique. Pionnier du développement durable, SUEZ en est un acteur 
naturel, par la nature même de ses métiers de l’énergie et de l’environnement. Axe 
structurant de l’identité du Groupe et démarche extrêmement importante pour l’équipe de 
France et la Fédération Française de Football, le développement durable est au cœur du 
partenariat conclu avec SUEZ.  
 
Pour Gérard Mestrallet, Président Directeur Général de SUEZ, « ce partenariat est une 
marque de l’attachement du Groupe au rayonnement et au dynamisme d’une équipe 
professionnelle, mobilisée et fédérée autour de formidables projets. Cinquième groupe 
industriel français, SUEZ est également un acteur fortement impliqué dans le sport en 
France, où il soutient en région de nombreux clubs et associations sportives locales. » 
 
Une conférence de presse se tiendra le dimanche 28 mai à Clairefontaine. 
 
 

Groupe industriel international, SUEZ est partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers. Le 
Groupe a pour mission de répondre aux besoins essentiels dans l’électricité, le gaz, les services à l’énergie, 
l’eau et la propreté.  
 

SUEZ compte 157 650 collaborateurs dans le monde, pour un chiffre d’affaires en 2005 de 41,5 milliards 
d’euros, dont 89 % est réalisé en Europe et en Amérique du Nord. 
 

En France, SUEZ réalise un quart de son chiffre d’affaires et emploie 61 000 collaborateurs. Chaque 
année, le Groupe embauche 8 000 à 9 000 personnes en France. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ce communiqué est également disponible sur internet : http://www.suez.com 
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