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Le groupe Saur annonce la signature 

d’un contrat de cession de Saur 
Colombie, son activité de gestion de 

l’eau municipale en Colombie, avec le 

groupe espagnol Aqualia 
 

Comptant près de 300 employés, Saur Colombie opère 6 concessions 
de distribution et de traitement des eaux pour des municipalités 

situées dans le nord de la Colombie. Saur Colombie a réalisé un chiffre 

d’affaires de l’ordre de 12 millions d’euros en 2021. 

Avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros en 2021, Saur est l’un des 
premiers groupes européens spécialisés dans la gestion des infrastructures de 

l’eau et les services liés au traitement de l’eau pour les collectivités 

territoriales et les industriels. 

Avec la cession de ses activités de gestion de l’eau municipale en Colombie, 
Saur rationalise son implantation géographique et concentre ses ressources 

en vue de l’exécution de son plan stratégique. 

La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation des autorités en 
charge du contrôle des concentrations. 
 
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  
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