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EQT, SOUTENU PAR LE MANAGEMENT 

DE SAUR, ENTRE EN NÉGOCIATIONS 

EXCLUSIVES AVEC DIF CAPITAL 
PARTNERS ET PGGM POUR LA 

CESSION DE 50% DE SA 

PARTICIPATION DANS SAUR 
 
Saur a le plaisir d'annoncer qu'EQT est entré en négociation exclusive avec PGGM et 

DIF Capital Partners pour la cession de 50% de sa participation actuelle et indirecte 

au capital de Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement ("HIME"), la 

société holding de Saur. La transaction est soutenue par la direction de Saur et reste 

soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables. 

 

Grâce au soutien indéfectible d'EQT, Saur est devenu un groupe international performant, 

présent dans 20 pays et doté d'un des plus grands portefeuilles technologiques du marché. 

L'ambition du groupe est claire : devenir le champion de la transition hydrique d'ici 2030 en 

accélérant sa croissance en France, en dynamisant son développement international et en 

capitalisant sur le succès de son activité eau industrielle. 

 

Porté par la vision stratégique de son PDG Patrick Blethon et par l'engagement sans faille de 

ses collaborateurs, Saur a réalisé une croissance organique soutenue ces dernières années. 

Le groupe qui a articulé sa stratégie autour de sa raison d'être, développe avec succès une 

stratégie de « buy & build » (15 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années) et 

réinvente continuellement son modèle grâce à l’innovation digitale et technologique. 

 

Saur est pleinement tourné vers la réalisation de sa mission : redonner à l’eau la valeur qu’elle 

mérite. Après une profonde transformation, le Groupe se consacre pleinement à la mise en 

place de nouveaux modèles pour une gestion durable des services de l'eau et une préservation 

des ressources pour tous (consommateurs, collectivités, industriels, agriculteurs...). En 

accueillant de nouveaux investisseurs à son bord, Saur peut accélérer dans la réalisation de 

cet objectif, au service des municipalités et des industries dans le monde entier. 

 

Afin de garantir une stabilité à long terme et une capacité supplémentaire d'investissement 

pour la croissance de Saur, EQT Infrastructure est entré en négociations exclusives avec 

PGGM et DIF Capital Partners pour vendre 50% de sa participation dans Saur. Si la transaction 

est validée, EQT est et demeurera un actionnaire clé de Saur pour continuer à soutenir la 

création de valeur dans les années à venir. 



 

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, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Royaume-Uni. 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  

 

 
 
 

 

PGGM et DIF Capital Partners, respectivement l'un des plus grands fonds de pension des Pays-

Bas et un fonds spécialisé dans les infrastructures, partagent les valeurs et la vision de Saur 

et s'engageront, si la transaction est réalisée, à soutenir le développement de Saur sur le long 

terme pour accélérer sa croissance et son développement. 

 

Patrick Blethon, Président Exécutif du groupe Saur, déclare : « EQT a été et restera 

notre partenaire dans la construction et l'exécution de la stratégie de transformation et 

d'accélération de la croissance du groupe, en mobilisant sa plateforme au service de notre 

projet d'entreprise. Accueillir PGGM et DIF Capital Partners aux côtés d'EQT représenterait 

une formidable opportunité pour Saur de se développer plus vite et plus fort. Ensemble, nous 

partageons des valeurs communes et une vision de l'avenir de l'eau et pouvons ainsi investir 

sur le long terme. Cela permettrait au Groupe de continuer son développement dans les 

années à venir, pour le bénéfice de tous ses clients, salariés et autres parties prenantes. Au-

delà de toutes les ressources et de l’expertise que ces actionnaires pourraient nous apporter, 

nous partageons avec EQT, PGGM et DIF des valeurs et une vision communes indispensables 

pour atteindre ensemble notre ambition : devenir le leader de la transition hydrique d'ici 

2030.» 

 

Patrick Jaslowitzer, Managing Director au sein d’EQT Infrastructure, ajoute : « En 

ces temps où les inquiétudes autour de la pénurie d'eau augmentent, Saur est un pilier 

essentiel dans les territoires où elle opère, fournissant aux municipalités locales et à leurs 

citoyens de l'eau potable et un traitement efficace des eaux usées. EQT Infrastructure est fier 

du développement de Saur jusqu'à présent et nous nous réjouissons maintenant d'entrer dans 

la prochaine phase de son développement avec nos nouveaux partenaires PGGM et DIF.» 

 

   

 

 

 

http://www.saur.com/

