
 

 

Grant Thornton Société d’Avocats et Grant Thornton sont intervenus aux 
côtés de Suez Smart Solutions dans le cadre de l’acquisition de la 

société Hydrelis  

 

26 juillet 2021. Les équipes de Grant Thornton Société d’Avocats et Grant Thornton sont intervenues aux côtés 
de Suez Smart Solutions, filiale du Groupe SUEZ, dans le cadre de l’acquisition de la société Hydrelis.  

La société Hydrelis, créée en 2011 dans le Nord-Pas-De-Calais, conçoit des disjoncteurs d’eau intelligents afin 
de prévenir d’éventuelles fuites entraînant une surconsommation. 

Suez Smart Solutions (3S) est le leader sur le marché des systèmes Smart Water et sur celui des compteurs 
communicants (installation de 30 000 compteurs pour la ville de Paris). Suez Smart Solutions a pour moteur 
l’innovation afin d’accompagner les collectivités dans la transformation numérique de leurs activités, contribuer 
au développement de Smart Cities (villes plus intelligentes et durables), tout en préservant la ressource. 
 
Par le biais de cette acquisition, Suez Smart Solutions gagne en synergies d’expertises, non seulement 
technologiques mais aussi commerciales, lui permettant ainsi d’étayer son portefeuille d’offres et permettre aux 
utilisateurs de piloter leurs vannes à distance pour limiter la consommation d’eau et se protéger contre le risque 
de dégâts des eaux.  

Les équipes de Grant Thornton Société d’Avocats et Grant Thornton ont conseillé Suez Smart Solutions sur 
l’ensemble des travaux de due diligence juridique, sociale et financière, et sur la partie transactionnelle (SPA). 

L’équipe Grant Thornton Société d’Avocats était pilotée par Stéphane Bénézant, Avocat Associé, assisté 
de Marc Huynh et Olesya Monegier du Sorbier, Avocats, pour les aspects corporate/M&A. Caroline Luche-
Rocchia, Avocat Associée, Stéphanie Petit et Maïlys Tixier, Avocates, sont intervenues sur les aspects de 
droit social. 
 
L’équipe Conseil Financier (Transaction Advisory Services) de Grant Thornton France était composée de 

Nicolas Tixier, Associé, et d’Axel Martin-Carlotti, Consultant.  

Pour plus d’informations, contactez : 

Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing, de la Communication et du 
Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations médias 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 

À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit dans un 

contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des 

affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion juridique et 

fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, fiscales, 

sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce international, de mobilité 

internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 

© 2021 Grant Thornton Société d'Avocats, Tous droits réservés. Grant Thornton Société d'Avocats est le cabinet d’avocats 

lié au réseau Grant Thornton en France, dont la société SAS Grant Thornton est le membre français du réseau Grant 

Thornton International Ltd (GTIL). 
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A propos de Grant Thornton France 

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 2000 collaborateurs dont 127 associés et 

directeurs associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, 

Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 

Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur 

permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des 

équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée. 

Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à 

travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 

http://www.grantthornton.fr/ 
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