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Saur signe un partenariat stratégique  
avec Obeikan pour construire le futur 
modèle de l'eau en Arabie saoudite 
 
 
Saur signe un partenariat avec l'entreprise de solutions numériques Obeikan, afin de 
développer la digitalisation du marché de l'eau et des services publics en Arabie saoudite. 
 
 
 
Un partenariat Lean-Digital entre Saur et Obeikan  
 
Les savoir-faire conjugués d’Obeikan et de Saur permettront d’offrir à nos clients un service à plus forte 
valeur ajoutée par la mise en œuvre de solutions digitales au sein d’une plateforme numérique et 
l’intégration de pratiques issues du lean management. 
 
Les applications industrielles et les services de conseil d'Obeikan aident de nombreuses entreprises 
saoudiennes à tirer le meilleur parti de l’analyse des données pour renforcer leur compétitivité. 
En tant qu'expert de l'eau, Saur offrira également ses atouts numériques pour optimiser ses services 
dans le secteur de l’eau.   
 
Avec ce partenariat, le marché saoudien bénéficiera d’un panel de solutions avancées pour délivrer des 
services publics d'excellence. 
 
 
Saur poursuit sa transformation numérique pour améliorer ses performances 
 
Saur ambitionne de transformer le modèle opérationnel de la gestion des services de l'eau au travers 
de la digitalisation.  
 
Depuis plusieurs années, Saur a accéléré sa transformation digitale. Pionnière dans le domaine de la 
numérisation des services d’eau, Saur a déjà intégré les technologies de pointe de la nouvelle vague de 
digitalisation : l'hyper vision permise par le croisement et l’analyse des données, l'intelligence artificielle, 
les innovations de service comme la programmation en temps réel ou la maintenance prédictive. Avec 
le traitement des données appliqué à la gestion des services de l'eau, Saur peut automatiser ses 
interventions, prendre des décisions plus efficaces avec l'appui des technologies d'Intelligence 
Artificielle. Grâce à ce partenariat, la commercialisation de solutions Digital Water permettra à Saur de 
franchir une nouvelle étape. 



Saur consolide sa position en Arabie saoudite 

Après plusieurs succès commerciaux dans la région, Saur continue d’accroitre sa contribution au 
Royaume d’Arabie saoudite en s'associant à une entreprise locale reconnue pour son expertise.  
Avec cette alliance, Saur participe pleinement au programme « Vision 2030 » qui vise notamment à 
assurer un accès durable aux ressources en eau et à développer l'économie numérique du Royaume. 

Patrick Blethon, Président Exécutif du groupe Saur : " Je suis ravi de m'associer à une entreprise 
aussi dynamique, ajoutant les forces du groupe Saur à l'expertise technologique de pointe d'Obeikan. 
Notre objectif est de faire du numérique et des standards Lean un levier de progrès pour donner à l'eau 
la valeur qu'elle mérite. Grâce à ce partenariat, nous développerons l'avenir des services d'eau 
saoudiens, en ligne avec notre ambition de devenir le champion de la transition hydrique pour une 
meilleure préservation des ressources en eau. Nous sommes fiers de contribuer à la transformation 
écologique et numérique du Royaume, au travers du programme “Vision 2030." 

Abdallah Obeikan, PDG du groupe Obeikan : " Au cours des 10 dernières années, Obeikan a 
développé une très forte expertise dans le lean management appliqué à l'industrie. Nos solutions 
numériques permettent à nos clients d'ajouter une valeur significative à leurs opérations grâce à 
l'intégration de technologies et de pratiques innovantes.  Ce partenariat avec Saur nous permet de 
renforcer encore notre expertise et notre présence en Arabie saoudite aux côtés d'un acteur majeur du 
secteur de l'eau, dans un secteur clé pour les années à venir".  

A propos de Saur : Pure player de l'eau et des services essentiels, Saur œuvre pour la protection de 
l'environnement au cœur des territoires qu'elle dessert. Saur a toujours agi pour offrir la même 
qualité de service aux petites communes et aux grandes villes, guidé par sa raison d'être : redonner à 
l'eau la valeur qu'elle mérite. Saur est présent dans le monde entier : Chypre, France, Italie, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Arabie saoudite, Ecosse, Espagne. Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d’euros de 
chiffre d'affaires net du Groupe, 9 500 collectivités locales et clients industriels sous contrat, 12 000 
collaborateurs et 20 millions de consommateurs desservis dans le monde. #missionwater 
www.saur.com 

À propos d'Obeikan : Obeikan est une entreprise de solutions numériques ayant une base 
scientifique dans les écosystèmes d'innovation numérique et spécialisée dans le développement et la 
fourniture de solutions numériques dans les secteurs de l'industrie, de l'éducation, de la santé et 
divers autres secteurs. Le groupe possède une vaste expérience dans ce domaine au Royaume 
d'Arabie saoudite et au Moyen-Orient.  
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