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Communiqué de presse 
 

Paris, le 26 juin 2017 

Guillaume Bomel est élu Président du Syndicat National du Traitement 
et de la Valorisation des Déchets Urbains et Assimilés (SVDU) 

Guillaume Bomel, Directeur Général de la Business Line Infrastructures chez Suez Recyclage 
et Valorisation France, a été élu Président du SVDU. Il succède pour un mandat de trois ans 
à Philippe Dufourt, Directeur général Adjoint de Suez Infrastructures de traitement.  
 
Le SVDU est un syndicat professionnel membre de la FEDENE et adhérent à la FNADE. Crée en 1991, 
il compte 45 adhérents spécialisés dans la valorisation énergétique des déchets ménagers et couvre 
plus de 90 % de la capacité d’incinération du parc français.  
 

« Les activités du SVDU sont au cœur des enjeux actuels de valorisation 
énergétique et des intérêts des acteurs de la profession. C’est un honneur pour 
moi de pouvoir y contribuer et de représenter les intérêts généraux de la 
profession » précise Guillaume BOMEL. 
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Guillaume Bomel, 47 ans, occupait jusqu’à fin 
mars 2017 le poste de Directeur Performance et Métiers chez Suez Recyclage 
et Valorisation France. Après avoir intégré le groupe Suez en 1995, il a occupé 
notamment au sein de diverses entités de Sita les fonctions de Directeur 
d’Agence, de Directeur Délégué puis de Directeur Général de Région. D’avril 
2015 à mars 2017, il présida la FNADE Sud-Est (Fédération Nationale des 
Activités de la Dépollution et de l'Environnement).  

 
 « Nous souhaitons la bienvenue à Guillaume BOMEL dont le parcours montre son implication en faveur 
de la branche du traitement et de la valorisation des déchets » indique Pascal ROGER, Président de la 
FEDENE. 
 
« Nous saluons l’arrivée de Guillaume BOMEL. Son expérience et son engagement seront précieux 
pour faire reconnaître le rôle majeur des déchets dans la production d’une énergie bas carbone, 
alternative aux énergies fossiles », souligne Jean-Marc Boursier, Président de la FNADE. 
 
 
A PROPOS DU SVDU - www.incineration.org  
Le SVDU, Syndicat National du Traitement et de la Valorisation des Déchets Urbains et Assimilés, membre de la FEDENE, 
regroupe les principaux opérateurs de la valorisation énergétique des déchets ménagers en France (incinération, méthanisation, 
gazéification) ; soit, au total, 90 % de la capacité d’incinération du parc français. Le SVDU a pour objet la promotion de l’activité 
ainsi que le développement et la représentation des intérêts généraux de la profession. Le SVDU est adhérent à la FNADE et 
au CEWEP. 
 
A PROPOS DE LA FEDENE – www.fedene.fr  
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement regroupe les opérateurs d’efficacité énergétique, de chaleur 
renouvelable ainsi que les professionnels du facilities management. Ses adhérents conçoivent et mettent en œuvre des solutions 
de services sur mesure et des projets contribuant à la transition énergétique. Composée de six syndicats patronaux, la FEDENE 
compte 500 entreprises adhérentes de toutes tailles qui génèrent 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en France et 
emploient plus de 70 000 salariés. La FEDENE est l’organisation professionnelle représentative de la branche des métiers de 
services à l’énergie et gère les dispositions conventionnelles pour répondre aux évolutions des métiers, législatives et 
réglementaires. La FEDENE promeut également des actions de formation et de prévention sécurité. 
 
A PROPOS DE LA FNADE – www.fnade.org  
La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, est l’organisation professionnelle 
représentative des industriels de l’environnement. Elle rassemble 8 syndicats qui couvrent l’ensemble de la filière déchets. Ses 
adhérents, 229 entreprises privées, représentent 49 743 salariés en France ; 10,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; 698 
millions d’euros d’investissement, 2084 établissements. Elle est membre de la Fédération Européenne des Activités de la 
Dépollution et de l’Environnement (FEAD). 
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