
  

  

Mission Water représente notre engagement et notre modèle d’entreprise durable, celui que nous 
construisons ensemble. Derrière Mission Water, ce sont 12 000 collaborateurs dans près de 20 pays qui 
se mobilisent chaque jour pour construire un Groupe différent, engagé et porteur de sens, en interaction 
permanente avec son écosystème pour contribuer à un monde plus sûr pour les générations futures.

Tous ensemble, nous sommes Saur. Mission Water.

#missionwater

Notre nouvelle identité visuelle est l’expression de notre mission et de notre projet d’entreprise.  
Elles sont représentées par un mouvement ouvert et harmonieux, une force croissante et perpétuelle, 
tournée vers l’avenir et à l’écoute de son écosystème. Elles symbolisent aussi les forces combinées de 
Saur qui offrent confiance et protection pour aujourd’hui et demain. Sa couleur réaffirme notre 
ancrage dans les métiers de l’eau. Sa forme représente l’unité du Groupe et son engagement de 
mobiliser l’ensemble des acteurs pour économiser et préserver la ressource en eau. Le tout à la façon 
d’une onde qui se propage à la surface de l’eau. Notre nouvelle identité sera accompagnée d’une 
signature de marque, Mission Water.

Une nouvelle identité visuelle 
et une nouvelle signature 



Depuis près d’un siècle, le groupe Saur oeuvre à la protection et à la préservation de la ressource 
en eau sur tous les territoires. L’eau, condition préalable à toute forme de vie, est au cœur de notre 
existence. Aujourd’hui, cette précieuse ressource est confrontée à de nombreuses menaces qui 
mettent en péril notre avenir, mais aussi la survie de tous les écosystèmes et des milieux naturels. 
A l’heure où les défis de la transition écologique sont au cœur des problématiques de nos sociétés, 
Saur réaffirme ses engagements pour agir, militer et fédérer tous les acteurs pour un monde plus 
sûr, à la faveur des générations futures. Mission Water, c’est la fusion de ces 3 engagements.

1  En tant qu’acteur global de l’eau, nous agissons au quotidien pour que les populations 
disposent de l’eau dont elles ont besoin, en quantité et en qualité adéquates.  

2   Pour y parvenir, nous militons pour que tous les acteurs (municipalités, industriels, citoyens, 
agriculteurs, associations, société civile dans son ensemble) accordent à l’eau la valeur 
qu’elle mérite.

3  Chez Saur, nous sommes des innovateurs, des catalyseurs, et des rassembleurs. Nous 
mettons en œuvre toutes les connaissances, expertises et compétences dont nous 
disposons pour fédérer le plus grand nombre autour des enjeux de l’eau. 

Au-delà de notre métier d’origine, partout dans le monde, nous nous engageons à agir et 
convaincre, afin qu’ensemble, nous investissions et nous inventions de nouveaux modèles 
pour économiser la ressource la plus précieuse de notre planète.

Saur. Mission Water. 

Une mission d’entreprise 
qui guide nos actions au 
quotidien




