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Saur confirme son ambition : devenir 
le champion de la transition hydrique 

d’ici 2030 

 
 

Dans un contexte climatique et économique sans précédent, Saur démontre la 

pertinence de son modèle en poursuivant sa croissance et son action concrète pour 

la préservation de la ressource en eau. Le Groupe enregistre au premier semestre 

2022 un chiffre d’affaires en croissance organique de +10% par rapport à l’année 

dernière, tiré par l’industrie (+51%), l’international (+8.6%) et l’activité Eau 

France (+6.2%). Saur consolide son portefeuille technologique et accélère sur le 

digital pour déployer des solutions d’avenir plus durables et accompagne l’ensemble 

des acteurs (collectivités, industriels, citoyens, agriculteurs, associations, société 

civile dans son ensemble) dans leur transition hydrique. 

 

 

Redonner à l’eau la valeur qu’elle mérite  
 

Cette raison d’être, révélée début février, point d’orgue de la métamorphose du Groupe 

résonne aujourd’hui avec d’autant plus de force que de nombreux pays dans le monde font 

face à des épisodes climatiques et des sécheresses extrêmes. Les équipes de Saur ont été 

pleinement mobilisées pendant l’été extrême que nous venons de vivre pour garantir un accès 

à l’eau potable à tous.  Le marché de l’eau est à un tournant : la transition hydrique pour 

protéger la ressource et garantir l’accès de chacun à l’eau doit désormais s’imposer. Saur a 

pris les devants et fait le choix de l’action pour devenir le champion de la transition hydrique 

d’ici à 2030.  

 

Saur est la première entreprise du secteur de l’eau en France à avoir refinancé sa dette via 

des obligations durables, pour près d’un milliard d’euros l’an dernier.  

 

Fort d’un portefeuille technique et technologique de premier rang, Saur a également consolidé 

son écosystème de partenaires au premier semestre 2022 (Obeikan, Aquassay, PureControl) 

et collabore avec ces acteurs pour optimiser la consommation d’énergie, garantir l’efficacité 

hydrique et renforcer l’expertise digitale du Groupe, au service de la préservation de la 

ressource.  

 

  



 

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.  
www.saur.com   

 
 
 

Saur consolide la branche porteuse des eaux industrielles  

 

La gestion de l'eau revêt une importance croissante pour les industries du monde entier.  

 

Au premier semestre, Saur a poursuivi le développement de son activité eaux industrielles et 

confirme sa stratégie avec l’acquisition d’Aqua-Chem, société américaine de purification d’eau 

et par la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition de la division européenne Mobile Water 

Services de Veolia, le second acteur de l'eau mobile en Europe. 

 

Ces opérations permettent à la division Water Industrial Solutions du Groupe de consolider 

son portefeuille de solutions de traitement des eaux industrielles et d’infrastructure d’eau 

mobile. 

 

 

Saur gagne des parts de marché en France et s’internationalise  

 

Fort d’un EBITDA en hausse de 3,3%, Saur poursuit sa conquête des marchés français et 

internationaux.  

 

En France, le Groupe a notamment remporté une victoire historique en gagnant en début 

d’année l’appel d’offres pour la production et la distribution d’eau potable de Saint-Etienne 

Métropole.  

 

À l’international, le Groupe consolide son implantation en Arabie Saoudite. Saur a remporté 

en 2020 et 2021 deux contrats majeurs portant sur les clusters « Est » et « Nord-Ouest » du 

pays et poursuit son action sur le terrain, grâce notamment à la conclusion d’un partenariat 

avec l’entreprise de solutions numériques Obeikan pour développer la digitalisation du marché 

de l’eau et des services publics.  

 

   

 

Patrick Blethon, Président Exécutif du groupe Saur, déclare : « Saur enregistre des 

résultats solides et poursuit son développement, démontrant ainsi la force de son modèle. 

Nous avons annoncé en février notre ambition : devenir à horizon 2030 le champion de la 

transition hydrique. Dans un contexte plus incertain, le Groupe continue de s’appuyer sur 

l’expertise et l’engagement de ses équipes, la diversité de ses activités, son bilan et sa solidité 

financière pour poursuivre sa croissance, rester agile et saisir les opportunités qui se 

présenteront. Notre croissance le démontre : Saur gagne des parts de marché, 

s’internationalise et se développe encore davantage. La ressource se raréfie et il est plus que 

jamais nécessaire de fédérer l’ensemble des parties prenantes pour redonner à l’eau la valeur 

qu’elle mérite. La croissance durable sur laquelle le Groupe s’est engagée nous permet de 

joindre les discours aux actes. »   

 

http://www.saur.com/

