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Le groupe Saur et la société 

Purecontrol signent un partenariat 

pour optimiser la consommation 

d’énergie des stations de traitement 
des eaux 

 

 

Saur annonce le lancement du partenariat avec la société française Purecontrol dont l’objectif 

est d’optimiser la consommation d’énergie des stations de traitement des eaux grâce à 

l’intelligence artificielle. Après plusieurs projets pilotes concluants, Saur lance un 

déploiement généralisé de la solution sur les installations exploitées par le Groupe 

contribuant ainsi à sa stratégie Zéro Net Emission qui vise notamment à réduire de 83 % son 

intensité carbone d’ici à 2023. 

 

Purecontrol est une solution de pilotage innovante basée sur l’intelligence artificielle, qui permet de 

réduire significativement les coûts opérationnels, l’empreinte carbone, et optimiser les opérations pour 

les industries et les acteurs de la gestion de l’eau. Après plusieurs projets pilotes concluants, la solution 

sera progressivement installée sur les exploitations françaises gérées par Saur pour analyser et piloter 

le fonctionnement des équipements les plus énergivores. A terme, cette solution bénéficiera à l’ensemble 

des stations internationales de traitement des eaux exploitées par le Groupe.  

 

Saur s’engage avec Purecontrol pour simplifier les opérations sur le terrain : respect des normes 

environnementales, réduction des risques de défaillances, optimisation des coûts énergétiques. Le 

pilotage de l’exploitation s’adaptera instantanément selon les prévisions météorologiques, la qualité 

amont de l’eau, les tarifs énergétiques, ou l’état de fonctionnement des équipements. Des risques 

maîtrisés, un impact carbone optimisé et une aide à l’exploitation en temps réel pour les opérateurs 

terrain.  

 

Avec ce partenariat, le groupe confirme sa stratégie Zéro Net Emission qui vise notamment à réduire 

de 83 % son intensité carbone d’ici à 2023. Saur continue de mener des actions concrètes et durables 

en faveur de la transition énergétique et hydrique de tous les territoires soulignant ainsi sa proximité et 

son engagement auprès de ses partenaires collectivités comme industriels. 

 



 

 

Christophe Tanguy, Directeur des opérations de Saur, a déclaré « Ce nouveau partenariat résulte  

de notre volonté d’assurer une transition énergétique de nos exploitations pour les rendre plus 

efficientes sur l’ensemble du territoire français. Nous veillons à être exemplaires aussi dans notre gestion 

de l’énergie. Comme pour toutes les industries, notre enjeu est double : maîtriser les coûts et   

décarboner. Et ce partenariat avec Purecontrol va clairement nous y aider.  Il témoigne aussi de notre 

volonté de rassembler tous les acteurs locaux autour des enjeux de l’eau afin de concrétiser notre 

ambition de devenir le champion de la transition hydrique d’ici 2030. »  

 

Geoffroy Maillard, CEO et co-fondateur de Purecontrol « La signature de ce partenariat avec Saur 

est une avancée majeure pour le développement de Purecontrol. C’est également une reconnaissance 

solide de la pertinence et l’expertise de Purecontrol pour les industriels et collectivités. Une chose est 

sûre, l’année 2022 marquera un tournant pour la croissance de Purecontrol, en France mais également 

à l’international. »  

 

 

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

protection de l'environnement au coeur 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 de Purecontrol : Créée en 2017, Purecontrol est une solution unique exploitant l’intelligence 

artificielle pour réduire significativement les coûts opérationnels, les consommations d’énergie, et 

optimiser les opérations pour le secteur de la gestion de l’eau, de l’industrie et des énergies 

renouvelables. Purecontrol a permis d'économiser 1,6 millions de kilowatt heure en 2021, et plus de 1 

000 tonnes de CO2. Aujourd’hui déployée sur plus de 150 sites, la solution a prouvé son efficacité sur 

les processus industriels grâce au pilotage des installations en temps-réel et à l’analyse des données. 

En 2021, Purecontrol a obtenu la labellisation Greentech Innovation du Ministère de la Transition 

Écologique dans la catégorie «efficacité énergétique », et le label “Solar Impulse Efficient Solution” en 

2022, démontrant ainsi la dimension éco-innovante des solutions fournies.  

www.purecontrol.com 

http://www.saur.com/

