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Saur réalise l’acquisition d’Aqua-Chem 
et étend ses activités dans le secteur 
des eaux industrielles en Amérique  
du Nord 

Le groupe Saur a conclu un accord définitif pour l’acquisition de la société américaine 
Aqua-Chem, entreprise leader dans la fourniture d’équipements de traitement des eaux pour 
une clientèle de premier ordre à travers 40 pays. Aqua-Chem fait ainsi bénéficier Saur d’une 
marque de référence dans le secteur des solutions de traitement des eaux en Amérique du 
Nord, l’un des marchés prioritaires de développement du groupe Saur, tout en servant son 
ambition stratégique de fournir des solutions de traitement en eau potable et eaux usées 
innovantes, performantes et durables à des clients industriels du monde entier.  

Aqua-Chem deviendra la plateforme nord-américaine et le centre d’excellence mondial pour le 
traitement de l’eau de Nijhuis Saur Industries (NSI), la division de Saur spécialisée dans le traitement 
des eaux industrielles, formée après l’acquisition du groupe néerlandais Nijhuis Industries en 2020. 
Grâce à l’acquisition d’Aqua-Chem, Nijhuis Saur Industries se dote d’un portefeuille complémentaire de 
solutions de traitement des eaux industrielles lui permettant d’occuper une place de leader sur des 
marchés en forte croissance dans des secteurs tels l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, la 
production de boissons, l’énergie ainsi que l’armement américain.  

Saur entend réaliser d’importantes synergies en proposant de produits complémentaires à ses clients 
existants, par le développement d’autres services tels que la location d’équipements, la fabrication 
d’équipements, et par une collaboration technique conjointe. Avec cette acquisition, le Groupe prévoit 
d’augmenter ainsi son chiffre d’affaires dans le secteur des eaux industrielles de plus de 300 M d’euros 
en 2022. 

Basé à Knoxville, dans le Tennessee (États-Unis), Aqua-Chem est un spécialiste de l’épuration des eaux. 
L’entreprise dispose de technologies de premier plan dans le domaine de la distillation à compression 
de vapeur, l’osmose inverse, la production de vapeur pure et les solutions de prétraitement. Aqua-Chem 
cible principalement le marché nord-américain, qui génère environ 70 % de son chiffre d’affaires. Aqua-
Chem emploie 165 personnes à travers le monde et collabore avec une clientèle très diversifiée 
composée de plus de 300 clients sur ses 4 marchés finaux : l’industrie pharmaceutique et les 
biotechnologies, la production de boissons, l’énergie et l’armement.  



Patrick Blethon, Président Exécutif du groupe Saur : « Je suis ravi d’accueillir Aqua-Chem et tous 
ses collaborateurs de talent au sein de notre Groupe. L’acquisition d’Aqua-Chem permet à Saur de 
s’imposer parmi les principaux acteurs du marché nord-américain. En tirant parti de nos atouts 
complémentaires, Saur bénéficiera d’un positionnement unique pour offrir une proposition de valeur 
incomparable à ses clients grâce à des solutions toujours plus innovantes. Cette acquisition est une 
étape capitale qui marque notre volonté de faire de Saur le champion de la transition hydrique à 
l’international. » 

Shane DeWitt, PDG d’Aqua-Chem : « Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans la longue 
tradition d’excellence et la réussite d’Aqua-Chem. Aux côtés de Saur et de Nijhuis Saur Industries, nous 
nous investirons dans une croissance à long terme, accélérerons le développement de nos produits et 
élaborerons de nouvelles solutions et de nouveaux services pour aider nos clients à relever des défis 
complexes de l’eau, grâce à notre nouvelle dimension, nos savoir-faire inégalés ainsi qu’à notre capacité 
d’innovation unique. »  

La transaction devrait se terminer au deuxième trimestre 2022, sous réserve de la réception des 
approbations antitrust et de la satisfaction des conditions de clôture d’usage. 

À propos de Saur : Pure player de l'eau et des services essentiels, 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 et aux grandes métropoles, guidé par sa raison d'être : 
redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Saur est présent dans le monde entier : Chypre, Colombie, 
France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Arabie saoudite, Ecosse, Espagne. 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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