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CMI Environment signe un Mémorandum d’entente
pour la plus grande installation de traitement d'eaux
usées à Hồ Chí Minh City au Vietnam
Le 15 janvier dernier, CMI Environment, Golden Land Real Estate Investment JSC et DCA
Cooperation Development JSC, ont conclu un Mémorandum d’entente relatif à un
« Private-Public-Parternship » (MoU - Memorandum of Understanding) pour la réalisation
de la plus grande station d’épuration d’eaux usées à Hồ Chí Minh City au Vietnam. Cet
investissement, dont le montant dépasse 450 millions d’Euro, laisse présager de très belles
perspectives pour CMI Environment !

La protection de l’environnement au cœur du partenariat !
La ville d’Hồ Chí Minh (Saigon) continue à se développer rapidement et compte
aujourd’hui 8,5 millions d’habitants. Le plan général d’épuration des eaux de la ville
envisageait l’implantation de 11 stations. Mais face au manque d’espace disponible, et au
coût de plus en plus élevé des terrains, il a été proposé de combiner trois de ces stations
en une seule, dans l’espace actuellement occupé par la station en lagunage aéré de Binh
Hung Hoa. Construite par CMI Balteau en 2006, cette station continue de donner pleine
satisfaction à la ville de Saigon. En multipliant par 12 sa capacité de traitement, elle
deviendra la vitrine du Groupe en Asie pour le traitement d’eaux usées par des
technologies de pointe.
« Actif au Vietnam depuis plus de 12 ans, CMI a déjà eu l’occasion de faire ses preuves en
réalisant la station de traitement des eaux usées de Binh Hung Hoa. Ce nouveau
Partenariat Public-Privé conforte et renforce notre position d’expert ! C’est la
concrétisation de notre ambition de croissance en Asie mais surtout le résultat d’un travail
extraordinaire, combinant nos expertises techniques, commerciales et financières. »,
souligne Vincent Pairet, Chief Strategy Officer de CMI Environment.
« Le challenge principal à relever est d’inscrire les installations sur le terrain disponible »,
confie Marc Huberty, CEO de CMI Balteau. « Compte tenu des débits très importants à
traiter (650 000 m³/jour), des technologies techniquement avancées devront être mises
en œuvre pour réduire les volumes nécessaires tout en respectant les normes de rejet
strictes d’application au Vietnam. Un autre challenge à relever est le maintien en
fonctionnement de la station existante durant la construction des nouvelles installations.
De beaux défis à relever pour nos ingénieurs ! ».

Au-delà de l’expertise technique, nos partenaires comptent également sur nos capacités à
apporter des solutions de financement. François Mullers, Trade Finance Manager chez CMI,
a proposé différents schémas possibles pour apporter les fonds nécessaires au
financement de nos équipements et prestations associés : « L’équipe Trade finance
analyse avec ses partenaires banquiers et ses assureurs crédit, les solutions envisageables
pour répondre au mieux aux demandes de financement de nos partenaires tout en
sécurisant l’opération pour CMI. »

M. Nguyen Ngoc Huan (Président de la DCA Cooperation Development JSC), M. Nguyen Van Huan (Président de
Gloden Land Real Estate Investment JSC) et M. Vincent Pairet (Chief Strategy Officer CMI Environment), après la
signature du Mémorandum. La concrétisation d’un partenariat Private-Public-Partnership.

La Cérémonie de signature a eu lieu au grand Hôtel REX à Hồ Chí Minh en compagnie de :
M. Nguyen Ngoc Huan (Président de la DCA), M. Nguyen Van Huan (Président de Gloden Land Real Estate Investment JSC),
M. Tran Vinh Tuyen (Vice-président de Ho Chi Minh City), Mme Jehanne Roccas (Ambassadeur de Belgique), Professor Dr.
Nguyen Van Cuong (Délégué à Saigon du Premier Ministre), et M. Vincent Pairet (Chief Strategy Officer CMI Environment),
M. François Mullers (Trade Finance Manager CMI) et M. Tran Duq (Representative CMI Vietnam).

A propos du Groupe CMI
Basé à Seraing en Belgique, le Groupe CMI conçoit, intègre, modernise et entretient des équipements pour l’énergie,
la défense, la sidérurgie, l’environnement et l’industrie en général. CMI accompagne ses clients tout au long du
cycle de vie de leurs outils pour en améliorer les performances économiques, techniques et environnementales.
Ses atouts sont nombreux : une combinaison unique d’expertises en ingénierie, en maintenance et en gestion de
projets techniques internationaux, un vaste rayonnement géographique et technologique et une capacité
d’innovation centrée sur les besoins concrets de ses clients.
CMI compte 4 700 collaborateurs expérimentés en Afrique, au Brésil, en Chine, aux Etats- Unis, en Europe, en Inde,
en Nouvelle-Calédonie et en Russie.
Le Chiffre d’Affaires 2016 du Groupe CMI s’élève à 1,2 milliards d’€uros.
www.cmigroupe.com
Zoom sur le Secteur Environment
Sur les 5 continents, CMI Environment met à votre disposition son savoir-faire et son sens de l’innovation pour élaborer
des solutions environnementales globales sur-mesure dans 4 domaines d’expertise : l’eau, l’air, les déchets et
l’efficacité énergétique.
 Traitement des eaux industrielles et municipales (eau potable, eau usée, eau de process et effluents liquides…),
 Produits et solutions de traitement préventif et curatif des eaux industrielles et tertiaires,
 Traitement des rejets gazeux corrosifs, nocifs et odorants (désodorisation et dépollution de gaz),
 Traitement des déchets : déchets solides, biomasse, charbon actif (fours à soles multiples et fours droits – The Nesa
Solution®),
 Solutions d’efficacité énergétique (hydro-électrique, bio-méthanisation, accompagnement à la Performance
Energétique, formateurs référents pour l’AFNOR).
CMI Environment, partenaire de votre performance environnementale !

A propos de Golden Land Real Estate Investment JSC
Créée en 2002, cette société opère dans les domaines de l'immobilier, de la finance, de l'environnement, de la santé
et de l'éducation.
https://www.goldenlandrealestate.net/

A propos de DCA Cooperation Development JSC
Créée en 2001, auparavant sous l'égide du Ministère des Sciences et de la Technologie de l'Union des associations
de science et technologie du Vietnam. DCA évolue dans le domaine de la technologie, de la santé et de
l'environnement.
http://dca.vn/
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