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Saur et Aquassay signent un partenariat 
pour proposer une offre commune et 

adaptée aux enjeux de la transition hydrique 
des territoires 

 

 
Saur signe un partenariat avec Aquassay, société d’ingénierie spécialiste de l’efficacité hydrique, 
pour développer et proposer à ses clients de nouvelles offres destinées à faire évoluer les usages 

de l’eau vers une consommation raisonnée. Avec ce partenariat, le groupe Saur confirme son 
ambition de devenir le champion de la transition hydrique d’ici 2030 et se positionne comme un 
partenaire de choix pour répondre aux enjeux de l’eau de ses clients.   

 
Optimiser les usages de la ressource en eau auprès des collectivités locales et des 
industriels 
 

Pour accompagner l’adaptation de territoires exposés à un stress hydrique croissant, lié au 
dérèglement climatique et à l’évolution des usages de l’eau, il est nécessaire de faire également 
évoluer la manière dont nous appréhendons ces usages, les mesurons, et les comprenons, afin 

de progresser vers une gestion plus intégrée de la ressource.  
 
C’est tout le fondement du partenariat entre Saur et Aquassay  dont l’objectif est d’accompagner 

les clients du Groupe, collectivités locales et industriels, dans le diagnostic de leurs usages de 
l’eau, l’analyse du potentiel d’économies de leurs installations, et la mise en place de nouveaux 
modèles pour les accompagner dans leur transition hydrique.   
 

Ces stratégies explorent l’ensemble des leviers de l’efficacité hydrique : mieux consommer, 
mieux produire et moins rejeter, en agissant prioritairement sur la performance des usages et des 
traitements auprès des grands consommateurs.  

 
Renforcer l’impact positif du Groupe pour une gestion raisonnée de l’eau  
 
En cohérence avec sa stratégie RSE, sa feuille de route 2021-25 et les indicateurs de 

performance sur lesquels le Groupe s’est engagé fin 2021 à l’occasion de sa première émission 
d’obligations durables, Saur est déterminé à agir pour réduire les prélèvements en eau sur 
l’ensemble des installations qui lui sont confiées.  
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Avec le soutien d’Aquassay, Saur sera en mesure de mieux identifier les leviers d’économies en 
eau à sa disposition, que ce soit sur la performance des réseaux et des usines de traitement ou 
du côté de la consommation finale par ses clients (industriels, collectivités, usagers).  
 

Patrick Blethon, Président exécutif du groupe Saur : « Ce nouveau partenariat est la 
démonstration de notre engagement en faveur de la coalition de l’ensemble des acteurs de l’eau 
pour redonner à l’eau la valeur qu’elle mérite. Je suis fier du partenariat conclu avec l’entreprise 

Aquassay, qui poursuit la même ambition que notre Groupe : assurer la transition hydrique de 
tous les acteurs, collectivités et industriels, par le développement de solutions concrètes 
d’optimisation des consommations afin de protéger et préserver la ressource la plus précieuse 
de notre planète.» 

 
Stéphane Gilbert, Président d’Aquassay : « En créant Aquassay en 2015, notre analyse de la 
situation était simple : gestion de l’eau, fin du monde « open bar ». Notre ambition était donc de 

développer une nouvelle stratégie de gestion de l’eau, adaptée au monde contraint dans lequel 
nous entrons. Nous avons depuis démontré l’utilité de cette stratégie, ainsi que des méthodes et 
des outils qui lui sont associés, notamment en accompagnant des leaders industriels mondiaux. 

Aujourd’hui, l’accord signé avec le groupe Saur est une étape majeure du déploiement à grande 
échelle de cette stratégie et nous sommes tout particulièrement heureux d’avoir trouvé dans ce 
nouveau partenaire un allié pleinement engagé dans la transition hydrique, avec des objectifs et 
une intelligence métier à hauteur de cet enjeu mondial et vital. » 

 

À 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  

À propos d’Aquassay : Fondée en 2015, Aquassay est une société de services spécialisée en 

efficacité hydrique pour l’industrie et la ville durables. Aquassay a développé une démarche 

métier dédiée à la performance des usages et des traitements de l’eau, pour réduire à la source 

les consommations et les rejets et donc les coûts et les risques liés à l’eau. Aquassay 

accompagne ses clients en intervenant, sur site ou à distance, pour identifier les points 

d’amélioration et de risque et préconiser des plans d’actions. 

Aquassay a aussi intégré son intelligence métier dans sa solution e-Water Efficiency, une offre 

de SaaS (logiciel en tant que service, 100% cloud et 100% web) pour réaliser une analyse 

avancée et en temps réel des données « eau » et produire un diagnostic permanent des 

installations. Certifiée ISO27001 et en déploiement mondial (+150 usines ; + 3 continents), la 

société AQUASSAY gère des milliers de requêtes sécurisées de données par jour pour des 

leaders industriels comme Nestlé Waters ou BWT. www.aquassay.com 

http://www.saur.com/
http://www.aquassay.com/

