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Saur entre en négociations 
exclusives avec Veolia pour acquérir  

Suez Industrial Water Ltd 
 
Saur annonce aujourd’hui la signature d'un accord d'exclusivité avec Veolia pour 

l'acquisition de Suez Industrial Water Ltd ("SIWL"), leader du marché de l'eau 

industrielle O&M au Royaume-Uni. 

 

Cette transaction fait partie des engagements pris par Veolia pour répondre aux 

préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés ("CMA") après 

l'acquisition de Suez par Veolia. 

 

SIWL emploie 86 personnes au Royaume-Uni et dispose d’une base diversifiée de clients 

industriels de premier ordre. Au sein du groupe Saur, les clients de SIWL auront accès aux 

solutions avancées de traitement de l'eau et des eaux usées de la division Industrial Water 

Solutions du groupe Saur.  

 

L'intégration de SIWL permettra à Saur de consolider le développement de ses activités 

dans le domaine de l'eau industrielle au Royaume-Uni, où elle offre une gamme complète 

de solutions et de services innovants, déterminants et durables pour le traitement de l'eau 

et des eaux usées, pour accompagner les clients industriels à faire face à la transition 

hydrique.  

 

L'acquisition augmente également la part des activités récurrentes au sein des activités 

d'eau industrielle de Saur au Royaume-Uni.  

 

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023, après avoir reçu 

l'approbation de la CMA. 

 

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, France, 
Finlande, Portugal, 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   
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