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LYONNAISE DES EAUX CONDAMNE LE CONTRAT PASSE PAR SON ENTREPRISE REGIONALE 

EAU DU SUD PARISIEN AVEC L'AGENCE DE COMMUNICATION VAE SOLIS ET  
LANCE UNE ENQUETE INTERNE POUR CLARIFIER LE CONTEXTE DE CETTE INITIATIVE LOCALE 

 
 

 
Lyonnaise des Eaux a pris connaissance du contrat passé par son entreprise régionale 
Eau du Sud Parisien avec l'agence de communication Vae Solis concernant les activités de la 
régie "Eau des Lacs de l'Essonne". 
 
Lyonnaise des Eaux condamne vigoureusement ce contrat et désapprouve les pratiques 
proposées. Lyonnaise des Eaux a immédiatement suspendu ce contrat. 
 
Par ailleurs, conformément aux procédures prévues par Lyonnaise des Eaux, une enquête 
interne a été confiée à la Direction de la déontologie afin de clarifier les conditions qui ont 
mené à cette initiative locale et isolée. Les conclusions de l'enquête seront rapidement 
présentées à la Direction Générale qui prendra les mesures nécessaires. 
 
Lyonnaise des Eaux a décidé, à titre conservatoire, de suspendre de ses fonctions le Directeur 
général délégué de Eau du Sud Parisien, signataire du contrat. 
 
 
 
 
LYONNAISE DES EAUX 

Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, emploie 12 000 collaborateurs, distribue l’eau potable à 12 
 millions d’habitants, et dépollue les eaux usées de plus de 9,4 millions de personnes en France.  
La protection de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est au centre de ses préoccupations. Pour garantir 
collectivement l’avenir de l’eau, Lyonnaise des Eaux a lancé en novembre 2011 le Contrat pour la santé de l’eau, un 
partenariat modernisé avec les collectivités qui porte des propositions innovantes en matière de gouvernance, 
d’innovation et de modèle économique. L’efficacité de ses engagements est placée sous le contrôle de Vigeo, agence 
indépendante de notation extra-financière. 
www.lyonnaise-des-eaux.fr   
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