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Saur finalise l’acquisition d’Aqua-Chem  

 
Le groupe Saur annonce aujourd'hui qu'il a finalisé l'acquisition de la société américaine de 
purification d'eau Aqua-Chem, conformément aux conditions annoncées le 15 mars 2022 et 
après avoir reçu l'autorisation des autorités antitrust.  

 

Aqua-Chem a intégré Nijhuis Saur Industries (NSI) et devient la plateforme nord-américaine de Saur 

pour l'eau industrielle. Avec l'ajout d'Aqua-Chem, les clients industriels du Groupe bénéficient d'un 
portefeuille de solutions avancées de purification d'eau et de traitement des eaux de process avec des 
références uniques dans les secteurs de la pharmacie et des sciences de la vie, des boissons, de l'énergie 
ainsi que dans l'industrie de défense.  

 

A propos de Saur : Pure player de l'eau et des services essentiels, le groupe Saur œuvre pour la 

protection de l'environnement au cœur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, Saur agit pour offrir 
la même qualité de service aux petites communes, aux grandes métropoles et aux industriels, guidé 

par sa raison d’être : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Saur est présent dans le monde entier : 
Arabie saoudite, Chypre, Colombie, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal. Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d’euros de chiffre d'affaires net, 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 

 

A propos d'Aqua-Chem : Basée à Knoxville, Tennessee (USA), Aqua-Chem est spécialisée dans la 

purification de l'eau, avec des technologies de pointe dans les distillateurs à compression de vapeur, 

l'osmose inverse, la génération de vapeur pure et les solutions de prétraitement. Aqua-Chem se 

concentre principalement sur le marché nord-américain où elle réalise environ 70 % de ses revenus. 

Aqua-Chem emploie 165 personnes à travers le monde et collabore avec une clientèle très diversifiée 

composée de plus de 300 clients sur ses 4 marchés finaux : l’industrie pharmaceutique et les 

biotechnologies, la production de boissons, l’énergie et l’armement. 

 

https://www.saur.com/fr/

