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Saur a conclu un accord avec Veolia en vue 
de l'acquisition de la division européenne 
Mobile Water Services de Veolia et poursuit 
ainsi le développement de ses activités Eau 
Industrielle en Europe 
  
Saur et Veolia annoncent la signature d'un accord en vue de l'acquisition par Saur de la 
division européenne Mobile Water Services de Veolia, l'un des principaux acteurs de l'eau 
mobile en Europe doté d’une flotte moderne, dans le cadre des engagements pris par 
Veolia auprès de la Commission européenne en matière de concurrence. 

 
L'accord est formalisé par la signature d’une option de vente unilatérale, qui permettra aux parties 
de procéder à la transaction pour un montant total d'environ 190 millions d'euros, sous réserve du 
processus de consultation des instances représentatives du personnel de Veolia et de l'obtention des 
autorisations réglementaires nécessaires. 
 
Cette acquisition représente une étape majeure pour le développement des activités Eau Industrielle 
de Saur, renforçant l'ambition stratégique du Groupe d'être un fournisseur de solutions de traitement 
de l’eau innovantes et durables permettant de remplir un service essentiel pour les clients industriels 
face aux enjeux de la transition hydrique. Cette opération permet également d'augmenter la part 
des activités récurrentes ainsi que la base d’actifs au sein du segment Eau Industrielle de Saur. 
 
La division européenne Mobile Water Services de Veolia (MWS Europe) deviendra la plateforme 
mondiale de services d’eau mobile de Nijhuis Saur Industries (NSI). Avec l'ajout de MWS Europe, 
NSI renforce son offre de solutions mobiles pour l'eau, dont l'osmose inverse, l'ultrafiltration et la 
déionisation, avec une position de leader et une large base installée sur des marchés en croissance 
en Europe. 
 
MWS Europe comprend une base d'actifs de près de 400 unités mobiles, emploie 70 personnes 
réparties entre le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, l'Espagne, la Pologne et 
la Suède, et dispose d’un portefeuille diversifié de plus de 600 clients. Au sein du groupe Saur, les 
clients de MWS Europe auront accès aux solutions avancées de traitement de l'eau et des eaux usées 
de Saur et de NSI. 
 
La transaction devrait être clôturée avant la fin de l'année 2022, sous réserve de l'obtention des 
autorisations antitrust et de la satisfaction des conditions habituelles pour ce type de transaction. 
Saur s’est engagé à respecter l’ensemble des engagements sociaux pris par Veolia. 
 


