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Un nouveau 
Saur face à de 
nouveaux défis’
Il y a près de 90 ans, Saur signait son premier contrat pour la gestion des services publics  
de l’eau d’une petite collectivité dans l’Ouest de la France. Notre portefeuille de services n’a 
cessé de se développer depuis lors, et propose aujourd’hui un éventail complet de solutions 
destinées aux services de l’eau des collectivités locales, et notre champ d’action s’est élargi 
afin d’inclure des solutions innovantes de traitement des eaux industrielles. Le Groupe s’est 
également renforcé à l’international. Saur est devenu un acteur mondial qui ambitionne de 
devenir le leader de son secteur. La Groupe a grandi, et les défis liés à l’eau ont changé dans 
de plus grandes proportions encore, nous invitant à repenser notre cœur de métier.  
À mesure que nous prenions de plus en plus conscience de la crise écologique mondiale,  
le besoin d’agir s’est nettement accéléré.

Un modèle de croissance pérenne
Afin de garantir une réponse efficace dans un contexte économique en évolution constante, 
tout en restant fidèles à nos valeurs historiques et à notre engagement pour l’eau, nous 
avons repensé notre modèle de croissance. L’objectif était d’améliorer nos performances 
financières mais aussi extra-financières prenant en compte les enjeux de l’environnement, 
sociaux et de gouvernance. Après deux ans de travail, ce processus est désormais terminé.
Aujourd’hui, c’est un nouveau Saur qui envisage l’avenir avec confiance. Notre Groupe a su 
se renforcer, bénéficie d’une meilleure crédibilité financière et dispose d’une structure 
organisationnelle mieux alignée sur nos défis opérationnels. Notre valeur ajoutée 
technologique et notre expertise numérique sont très appréciées par nos différentes  
parties prenantes. En outre, Saur fonctionne selon une philosophie entrepreneuriale basée 
sur un engagement absolu. Notre objectif pour 2030 est double : devenir le champion de la 
transition hydrique, mais également soutenir celles et ceux — des collectivités locales aux 
particuliers, en passant par les industries, les agriculteurs, etc. — qui souhaitent créer un 
service de l’eau écoresponsable.

Aller de l’avant
La tâche qui nous attend est immense : transformer notre secteur afin de progresser 
rapidement vers plus de circularité. Si nous échouons dans cette mission, nous serons 
incapables de protéger et de valoriser l’eau comme il se doit et comme elle le mérite.  
Nos 12 000 collaborateurs répartis dans une centaine de pays disposent des ressources et 
des outils adéquats pour bâtir un Groupe différent et engagé, qui n’hésite pas à aller de 
l’avant pour relever tous les défis de la gestion de l’eau. Notre raison d’être peut se résumer 
de la manière suivante : agir, militer et fédérer nos parties prenantes autour d’une vision 
commune, celle de la valeur de l’eau.

‘

Patrick Blethon
Président Exécutif du groupe Saur

Edito 
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Prêts à 
transformer  
le secteur  
de l’eau

Les défis actuels incitent chacun de nous à 
changer. Avec le soutien d’EQT, nous avons 
œuvré à la transformation de Saur ces deux 
dernières années. Renouvelée, rajeunie et 
féminisée, notre structure de gouvernance 
incarne le nouveau Groupe ainsi que sa stratégie 
de croissance responsable et durable.

Dans un secteur plus dynamique que jamais, Saur 
dispose de solides atouts pour faire la différence 
sur le marché international des services de l’eau.

1.  Expertise et engagement de nos collaborateurs
Notre capacité à assurer la continuité de nos services en 2020 et 2021 
est la conséquence directe de l’engagement sans faille de tous nos 
collaborateurs dans le monde entier. Dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 et d’un accroissement de ses effectifs, de 7 000 à 12 000 
collaborateurs, le Groupe a su se réinventer tout en demeurant un 
partenaire solide auprès de ses clients.  

5. Diversification 
Fort de son portefeuille technologique industriel (fruit de la fusion 
entre Nijhuis, Unidro et Econvert), Nijhuis Saur Industries consolide 
la position de Saur comme un pure player de l’eau. L’entreprise se 
concentre sur ses activités à forte valeur ajoutée ainsi que sur la 
création d’une plateforme industrielle basée aux Pays-Bas. Pour en 
savoir plus sur cette division qui bat tous les records, rendez-vous 
pages 16-19.

3. Expansion internationale 
En 2018, seulement 6 % de l’EBITDA du Groupe était issu de nos opérations 
internationales. En 2021, ces mêmes opérations devraient représenter plus du 
tiers. Suite à l’acquisition et l’intégration d’Aquapor Services au Portugal et de 
Gestagua en Espagne, nous nous sommes imposés comme un acteur clé en 
Europe, tandis que notre position dans les pays du Golfe a été renforcée par 
notre succès en Arabie saoudite et au Qatar. Notre objectif désormais est de 
réaliser 50 % de notre activité dans nos opérations internationales.  
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Une entreprise en mission
Saur a amorcé cette nouvelle décennie en excellente 
santé, dans un esprit de conquête de nouveaux 
marchés et fort d’une base diversifiée d’activités et 
de régions qui contribue à limiter les risques futurs. 
Notre mission — inscrite dans l’ADN du groupe 
— continuera d’orienter nos actions à l’avenir : 
protéger et préserver la ressource en eau tout en 
plaçant la protection environnementale pour les 
générations actuelles et futures au cœur de notre 
stratégie pour un meileur avenir, résilient et inclusif.

05 

2. Excellence opérationnelle 
La transformation profonde engagée par Saur France pour dynamiser 
son excellence opérationnelle a été réalisée en un temps record — une 
nouvelle référence dans le secteur. Désormais structurée autour de 
16 centres de pilotage opérationnel partout dans le pays, Saur France 
place l’excellence de ses performances d’exploitation au cœur de son 
modèle de croissance.

En septembre 2021, Saur a été la première société 
du secteur de l’eau à refinancer sa dette à l’aide 
d’obligations liées au développement durable : plus 
nos performances socio-environnementales sont 
élevées, moins nos taux d’intérêts le sont. Évaluée 
à près d’un milliard d’euros, cette opération de 
refinancement a été un franc succès et a démontré 
la confiance des investisseurs dans notre stratégie. 
Notre note de crédit BBB- nous place au même 
niveau que nos principaux concurrents. 

Première entreprise du 
secteur à indexer sa dette  
sur des critères responsables

6. Santé financière et nouvelles activités
Le Groupe a annoncé des revenus annuels près de 2 milliard pour 2021, 
soit 30 % de plus par rapport à 2018. Cette excellente performance nous 
a permis de gagner deux ans sur notre feuille de route, mais aussi d’être 
mieux placés pour atteindre notre objectif de 2,5 milliards de revenus 
annuels d’ici 2025. En France, nos chiffres de 2021 ont atteint un record 
pour l’entreprise, avec des gains de contrats phares — rendez-vous 
pages 10-13 pour en savoir plus. Le secteur dans son ensemble a suivi la 
même tendance, avec une croissance de 60 % des commandes en 2021, 
soit une valeur totale record de plus de 220 millions d’euros.

4. Innovation numérique 
Le groupe tire profit de la transformation 
numérique pour stimuler l’innovation, 
véritable enjeu stratégique (voir pages 20-21). 
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La sécurité n’est pas une priorité mais une façon de 
vivre au sein de notre Groupe. Elle façonne notre 
vision, notre attitude au quotidien, nos décisions et 
notre comportement. Notre avenir — et celui de bien 
d’autres — en dépend. La sécurité est notre priorité 
absolue sur l’ensemble de notre chaîne de valeur :  
de l’approvisionnement en eau, au service des 
collectivités et des industries, jusqu’à notre 
interaction avec nos collaborateurs et nos partenaires.

En tant qu’experts de l’eau, nous sommes confrontés à de 
nombreux risques et dangers au quotidien. Outre la 
supervision de sites de production et l’emploi de 
matériaux lourds, nos collaborateurs se rendent 
également sur des installations de pompage ou des 
réservoirs — parfois en parcourant de longues distances. 
Là-bas, ils peuvent se retrouver à travailler dans des 
espaces restreints et manipuler des équipements sous 
haute tension, des produits chimiques, de l’eau 
contaminée ou des gaz. Aux risques sur les individus 
s’ajoutent des risques pour la société au sens large : outre 
la fourniture et le transport d’importants volumes d’eau 
potable, nous assurons également le traitement des eaux 
usées et atténuons le risque d’inondation et de 
sécheresse. Sur une plus grande échelle encore, une 
partie de notre travail consiste à préparer la société à un 
futur qui verra les besoins en eau augmenter et les 
ressources diminuer. 

Sécurité et Mission Water
Au final, la connaissance approfondie de la sécurité est 
un enjeu crucial. Aussi, dans le cadre de notre 
engagement, Mission Water, nous avons réparti nos 
besoins en sécurité en trois axes clés :
-  Priorité à la sécurité et Zéro accident dans  

nos opérations.
-  Sobriété ou réduction de notre consommation  

d’eau et de nos émissions de carbone pour la 
sécurité des individus et de notre planète.

-  Garder une longueur d’avance en matière  
de sécurité grâce à l’expertise, l’excellence  
et l’innovation. 

Accidents et sécurité des opérations
Le premier axe nous impose d’opérer dans le strict 
respect des principes Priorité à la sécurité et Zéro 
accident. La raison en est simple : pour pouvoir 
protéger l’eau, nous devons d’abord protéger ses 
experts — c’est-à-dire nous.  

Pour Christophe Tanguy, Directeur des Opérations 
Groupe, il reste beaucoup à faire sur le plan de la sécurité. 
Nos accidents ont été trop nombreux en 2021 : chaque 
accident ou incident est traumatisant pour les individus 
impliqués directement ou indirectement — les collègues, 
mais aussi les proches. Nous avons pour devoir de 
protéger nos collaborateurs, et notre sensibilisation 

Priorité à 
la sécurité



07 

Saur’s Mission Water Magazine

collective à ces enjeux fait partie de cette mission. 
Voici quelques exemples des nombreuses mesures 
déployées pour améliorer la sécurité :

-   Audits de prévention sans préavis, dans le cadre 
duquel nous améliorons le contenu des audits, mais 
aussi la gestion des observations, des mesures 
correctives et des progrès réalisés 

-   Déploiement de la charte Gardien de la sécurité et  
de ses dix règles essentielles au 1er trimestre 2022 

-   Lancement de la formation Leaders de la sécurité 
visant à permettre à tous les responsables d’adopter 
la meilleure attitude managériale vis-à-vis de leurs 
équipes, dans le but d’instaurer une culture Zéro 
accident.

Sobriété ou réduction de la consommation 
et des émissions de carbone 
Soucieuse de montrer l’exemple, notre entreprise doit se 
montrer extrêmement vigilante concernant son utilisation 
de l’eau, des ressources et de l’énergie. En d’autres 
termes, nous devons optimiser les opérations sur nos 
sites afin de réduire les quantités d’eau prélevée. 

Pour cela, la décarbonation rapide — en moins de dix ans 
— de notre industrie est nécessaire, car la transition 
énergétique et hydrique constituent un enjeu urgent. 
Pour en savoir plus sur nos objectifs et nos efforts dans 
ces domaines, rendez-vous sur saur.com.

Garder une longueur d’avance en matière 
de sécurité
Le troisième axe Sécurité de notre engagement, Mission 
Water, consiste à garantir notre excellence et notre 
capacité à rester leader. En d’autres termes, nous devons 
donner le ton en matière d’innovation et d’expertise 
métier, mais aussi définir et partager le cadre de 
référence sur lequel repose la culture d’entreprise de 
Saur. Ces compétences contribuent à notre excellence 
opérationnelle et à notre croissance. Une excellence que 
nos clients nous réclament, qui garantit la sécurité des 
individus et des industries et qui nous aide à protéger  
la ressource en eau. 

“Nos valeurs de sécurité, de sobriété 
et d’excellence nous invitent à faire les 
choses mieux et différemment. Pour 
concrétiser notre engagement Mission 
Water, nous devons respecter ces 
valeurs dans nos vies quotidiennes et 
dans notre façon de travailler.”
Christophe Tanguy, 
Directeur des Opérations Groupe



Zéro accident 

« Il faut comprendre qu’en matière de sécurité, Saur 
doit parler d’une seule voix, agir d’une seule manière 
et ne tolérer aucun écart vis-à-vis de nos règles et 
politiques de sécurité. Garantir la sécurité, c’est 
prendre soin les uns des autres dans notre travail 
quotidien. C’est aussi rester vigilant et suivre notre 
instinct : dès qu’on sent que quelque chose ne tourne 
pas rond ou ne respecte pas les règles de sécurité, il 
est urgent d’intervenir ! Enfin, nous devons être à 
l’écoute de nos clients pour mettre en place des 
mesures de sécurité adéquates et nécessaires pour  
les individus et leurs opérations. Garantir la sécurité, 
c’est ne faire aucun compromis et agir au quotidien 
dans le strict respect de notre stratégie de sécurité. 

Un souvenir funeste
« Il y a de nombreuses années, j’ai dû informer une 
famille du décès d’un des leurs. Faire une telle annonce 
est quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma 
mémoire. En tant que “gardien de la sécurité” chez Saur, 
vous devez mettre toute votre énergie et tout votre 
leadership au service du respect des règles qui 
garantissent notre sécurité, celle de l’eau ainsi que celle 
des collectivités et des industries avec lesquelles nous 
travaillons. Seule l’absence totale d’accidents et 
d’incidents de sécurité est acceptable. C’est le seul but de 
notre entreprise et de ses entités dans le monde entier. »

Profondément marqué par un incident tragique il y a plusieurs années, notre 
Président Exécutif, Patrick Blethon, ambitionne une sécurité absolue chez 
Saur et dans l’ensemble du secteur. « Seule l’absence totale d’accidents et 
d’incidents de sécurité est acceptable. »

Priorité à la sécurité 
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Règle vitale

Terrasser en sécurité

« Je ne descends dans 
une tranchée que si elle 
est sécurisée. »

Règle vitale

Agir avec 
professionnalisme 

« Je suis un professionnel : 
je suis formé et je travaille 
en sécurité. »

Règle vitale

Réfléchir avant d’agir

« Je prends un temps 
d’arrêt/ réflexion avant 
toute intervention ou en 
cas d’imprévu. »

02

07

10
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Une raison d’être 
au coeur de 
notre stratégie
Une entreprise se développe aujourd’hui sur la force de ses 
contributions à la société – économiques, environnemeentales, 
sociales. Au-delà des objectifs de rentabilité et de croissance, l’ambition 
de Saur s’inscrit dans notre volonté de créer un impact positif durable. 

Notre planète fait face à des défis mondiaux liés à l’eau, 
lesquels sont étroitement liés à plusieurs risques et 
pressions. Comment approvisionner les collectivités 
et les industries tout en assurant une gestion durable 
de l’eau ? Comment prévenir les inondations et les 
sécheresses, mais aussi protéger les écosystèmes ? 
Comment assurer une disponibilité de cette précieuse 
ressource qu’est l’eau, où et quand il le faut, en quantité 
et en qualité suffisantes ? 

Répondre à l’appel de  la planète
Il suffit de jeter un œil aux ODD (Objectifs de 
développement durable) fixés par les Nations unies pour 
2030, et formulés dès 2015, pour comprendre qu’au-delà 
de l’ODD 6 (garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement 
de façon durable), un grand nombre, voire la totalité 
des 16 autres ODD dépendent, directement ou 
indirectement, de la gestion de l’eau. Lutte contre la 
pauvreté et la faim, accès aux soins, mais aussi gestion 
durable de l’énergie, de l’industrie et des villes : l’eau 
influe sur tout ce que nous faisons, et notre avenir 
dépend de notre capacité à l’apprécier à sa juste valeur. 
En France, la loi PACTE du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises invite ces 
dernières à « repenser leur rôle dans la société en tenant 
compte des enjeux socio-environnementaux ». 

Cette loi permet aux entreprises de préciser une raison 
d’être dans leurs statuts. Au niveau international, cette 
dynamique est renforcée par la certification B Corp,  
octroyée par l’ONG indépendante B Lab aux sociétés qui 
intègrent des objectifs socio-environnementaux dans 
leurs statuts et stratégies..

Notre mission d’entreprise
Notre mission d’entreprise est claire, urgente et 
fondatrice de notre stratégie. Elle participe à l’intérêt 
général et aura un impact positif sur les générations 
futures, nous servant de ligne directrice ainsi qu’à 
celles et ceux qui s’engageront avec nous : Notre 
raison d’être, c’est militer pour que tous les acteurs 
(collectivités, industriels, citoyens, agriculteurs, 
associations, société civile dans son ensemble) 
accordent à l’eau la valeur qu’elle mérite. Au-delà 
de notre métier d’origine – gérer l’eau de façon 
responsable, en qualité et quantité suffisantes – 
nous nous engageons à agir et convaincre, afin 
qu’ensemble, nous investissions pour économiser 
l’eau et que nous inventions de nouveaux modèles 
pour préserver la ressource la plus précieuse de 
notre planète
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Pourquoi une raison 
d’être chez Saur
Nos opérations de gestion de l’eau nous ont 
toujours permis de jouer un rôle essentiel au  
sein de la société. Ces initiatives nous poussent 
cependant à aller plus loin — pour être toujours 
plus proactifs et pour contribuer à la transformation 
de la société. Cette nécessité de participer à l’effort 
de transformation s’est muée en une volonté 
inébranlable, et se traduit aujourd’hui en actions 
concrètes dans ce sens. Voici trois raisons pour 
lesquelles notre raison d’être est importante :

1. En premier lieu, par l’essence même de notre 
métier et notre positionnement, nous sommes 
sensibilisés au quotidien à la valeur et vulnérabilité 
d’une ressource comme l’eau. Les défis que nous 
devons relever sont urgents.

2. Deuxièmement, notre raison d’être incarne, 
comme il se doit, nos convictions profondes 
partagées tant par la direction que par l’ensemble 
des collaborateurs. Cette raison d’être est combinée 
à une feuille de route — aussi ambitieuse que 
transformationnelle — axée sur le développement 
durable, avec 2025 comme échéance à moyen 
terme et neuf engagements concrets. Plusieurs 
actions sont déjà engagées à l’heure actuelle.

3. Troisièmement, les marchés financiers ont 
souscrit à notre raison d’être. Ils ont consenti à 
refinancer Saur pour près d’un milliard d’euros, 
sous forme d’obligations liées au développement 
durable — un instrument financier qui lie le coût 
de financement à l’atteinte d’objectifs socio-
environnementaux. Cette émission d’obligations 
liées au développement durable est une première 
pour une entreprise du secteur. 

La joie d’unpetit garçon sous la pluie, Laos.
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Performance 
record dans la 
Division Water 
Services 
La confiance des milliers de 
municipalités en Europe et au 
Moyen-Orient à la Division Water 
Services* de Saur pour fournir à 
leur population une eau potable 
propre et un traitement efficace 
des eaux usées a été renouvelée 
en 2021. Le nombre de contrats  
et de concessions que nous 
gérons ne cesse d’augmenter, 
car de plus en plus de clients 
font appel à notre combinaison 
éprouvée de haute performance, 
de proximité et de résilience.  
2021 a été une année record 
en termes de performance. 

Une croissance régulière et constante  
en France
Les succès de 2021 ne sont pas le fruit du hasard :  
tous ces chiffres sont en hausse depuis 2019. Les 
renouvellements s’élevaient respectivement à 60 % et  
66 % en 2019 et 2020 contre 71 % en 2021, les nouveaux 
contrats à 23 millions d’euros et 31 M€ contre 53 M€, et 
les renégociations à 2,2 M€ et 3,4 M€ contre 3,5 M€.  
En l’espace de 3 ans, la Division Water Services France  
est devenue une machine de guerre commerciale, avec 
un impact tangible au niveau du marché, avec près de  
0,5 point de gain de parts de marché en une seule année.  

Face à une concurrence féroce
Ces développements ont lieu dans un contexte de  
forte concurrence sur les prix. Nous avons généré un 
développement rentable avec un niveau de marge 
satisfaisant, ainsi que de nombreuses opportunités de 
développer des activités annexes autour des contrats, 
notamment les travaux d’ingénierie à plus forte marge.
Au total, nous avons terminé l’année commerciale 2021 
sur une bonne note, avec des succès précieux et une forte 
mobilisation de toutes nos équipes : les Bureau d’études, 
les Experts, les Chefs de projets, ainsi que tous les agents 
opérationnels sur le terrain, qui facilitent la conquête des 
marchés grâce à une exécution diligente des contrats.  
En 2022, nous souhaitons maintenir cette dynamique, en 
continuant à élever nos niveaux de performance. La côte 
est raide, mais nous avons l’intention de la franchir. 
D’ailleurs, les premiers succès de 2022 sont déjà au 
rendez-vous avec le gain de deux nouveaux contrats en 
janvier : Bresse Dombes Saône pour 2,4 M€ et Barjac pour 
0,5 M€, les deux contrats débutant en avril 2022.* La Division Services de l’eau
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Découvrez notre 
nouvelle offre 
de services aux 
régies
Saur a créé une nouvelle direction pour répondre aux besoins 
spécifiques des régies municipales. Cette nouvelle offre va nous 
permettre d’accélérer notre développement sur un segment de 
marché dynamique, celui des services aux collectivités.

Répondre aux mutations sectorielles
La création de cette nouvelle Direction vise à répondre 
aux récentes évolutions du marché de l’eau, notamment 
la remunicipalisation du service public de l’eau.  
Les collectivités territoriales se sont enrichies de 
compétences renforcées en interne, créant de 
nouvelles attentes. L’offre Services aux Régies de  
Saur prolonge et renforce notre stratégie commerciale, 
nous permettant de valoriser auprès de ces acteurs clés 
notre engagement et notre proactivité, et d’inventer de 
nouveaux modèles pour lutter contre le changement 
climatique et préserver la ressource en eau. 

Nouveaux marchés et acquisitions
Vincent Pégoud a été nommé Directeur Général Adjoint 
des Services aux Régies, siégeant au Comité de Direction 
générale. Son objectif est de nouer un dialogue solide et 
durable avec les collectivités, afin de leur apporter des 
solutions adaptées à leurs besoins, et d’identifier  
les acquisitions nécessaire à notre développement sur  
ce marché. Vincent Pégoud, aura la responsabilité de 
piloter la stratégie et les actions de conquête commerciale 
de cette nouvelle direction. Il a également pour mission 
de créer une nouvelle offre de services et de solutions 
digitales modulaires adaptées aux besoins des régies.  
En parallèle, il travaillera en étroite collaboration avec  
les autres entités du Groupe pour générer de nouvelles 
opportunités auprès d’un groupe cible d’autorités 
publiques en France.
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Saur s’est récemment vu notifier 
un contrat de 30,4 M€ par SIARCE, 
le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivières et  
du Cycle de l’Eau, qui regroupe  
44 municipalités réparties dans  
3 départements : l’Essonne, la 
Seine-et-Marne et le Loiret.
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Ce contrat porte sur la gestion des réseaux du bassin de 
collecte et sur le centre de traitement des eaux usées 
Exona, dont la capacité correspond à l’équivalent d’une 
population de 100 000 personnes. Saur exploitera l’usine 
Exona de dépollution des eaux usées de Corbeil-Essonnes 
jusqu’à la fin 2022. La gestion des 500 km de réseaux de 
collecte se poursuivra ensuite pendant neuf ans.

Des innovations vitales
Notre offre comprend des innovations vitales pour 
l’environnement du territoire. Le diagnostic permanent, 
pierre angulaire de notre proposition, a été déterminant 
dans l’attribution du projet. Il sera complété par la mise 
en œuvre d’un dispositif de gestion dynamique des 
réseaux basé sur une technologie d’analyse des 
données et qui utilisera un modèle prédictif. Ce 
dispositif permettra de gérer l’ensemble du réseau  

en continu et réduira considérablement les rejets 
d’effluents dans l’environnement naturel.

Réduire les émissions de CO2 de 10 %
L’offre de Saur prévoit aussi des actions importantes 
pour optimiser l’exploitation du centre de traitement 
des eaux usées : renouvellement des filtres tertiaires, 
optimisation du Biofor, maîtrise des nuisances 
olfactives générées par la station de compostage  
du centre, etc. D’autres actions également prévues 
permettront de réduire les émissions de gaz à effet  
de serre de 10 %. Saur a en effet enrichi son offre d’un 
projet d’installation d’une station mobile de purification 
du biogaz, le gaz naturel comprimé qui sera produit 
devant ensuite être stocké avant d’être envoyé aux 
stations de service locales.

Nouveau contrat 
de 30,4 M€ à 
Corbeil-Essonnes 

La station d ‘épuration d’Exona à Corbeil-Essonnes.

17 



 18

De plus en plus d’endroits dans le monde 
sont confrontés à un stress hydrique élevé. 
Conforme à notre feuille de route et à 
notre ambition de devenir le champion 
de la transition hydrique à l’horizon 
2030, nous proposons des services et des 
innovations de premier plan destinés à 
réduire et surmonter ces pénuries. Dans 
cet article, vous lirez deux cas clients sur 
l’île de Chypre.

Le stress hydrique est protéiforme. Il peut se produire 
lorsque la demande en eau dépasse les disponibilités 
pendant une certaine période ou lorsqu’une mauvaise 
qualité limite son utilisation, à la suite d’une 
contamination par exemple. L’une des nombreuses 
solutions que nous proposons contre le stress hydrique 
consiste à traiter les eaux usées de manière à ce qu’elles 
puissent être réutilisées. Il s’agit d’un élément clé du 
renouvellement du contrat d’exploitation de la station 
de traitement des eaux usées de Vathia Gonia située à 
Nicosie, capitale chypriote, ainsi que de notre nouveau 
contrat de gestion de l’usine de traitement des eaux 
usées de Paphos, située à Chypre également. 

Faire la différence 
dans les zones de 
stress hydrique

Water Services 
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La station d’épuration de Vathia- Gonia 

à Nicosie, Chypre.

Premier en Europe
La station d’épuration de Vathia-Gonia est la première 
station conçue en Europe pour réutiliser la totalité de ses 
eaux traitées pour l’irrigation agricole. C’est également 
la plus importante station exploitée par le groupe Saur 
qui utilise la technologie de filtration membranaire.  
Mise en service en 2010, la station de Vathia-Gonia, 
d’une capacité journalière de traitement de 22 000 m³, 
dessert 120 000 personnes, et a été conçue et réalisée 
par la filiale de Saur, Stereau. Elle utilise le procédé de 
traitement Aqua-RM® breveté par le Groupe, ainsi que  
la technologie de désinfection par ultraviolets. Ces 
procédés produisent une eau traitée d’une qualité 
exceptionnelle. Les membranes utilisées agissent 
également comme une barrière physique contre les 
virus, les bactéries et les matières en suspension.  
À la pointe de la préservation de la ressource en eau,  
le groupe Saur a concentré une grande expertise sur  
le développement de cette technologie membranaire 
parfaitement adéquate pour protéger les milieux 
sensibles et permettre la réutilisation des eaux usées 
traitées. Notre travail ici permet la conservation de 
précieuses ressources en eau sur une île qui souffre 
considérablement de la sécheresse. “Ce contrat illustre 
notre volonté de proposer des alternatives en faveur 
d’une gestion durable des services et de la ressource en 
eau pour tous et sur tous les territoires. Face aux défis 
du changement climatique et de la raréfaction de la 
ressource, des stratégies d’adaptation doivent être 
mises en œuvre. La réutilisation des eaux usées traitées 
est une avancée considérable que nous continuerons à 
développer” déclare Patrick Blethon, Président Exécutif 
du groupe Saur. 

Préserver l’eau à Paphos
Le contrat de Paphos est une autre illustration du 
savoir-faire de Saur dans la préservation de la ressource 
en eau. D’un montant de 14,6 M€, le contrat porte sur 
l’exploitation de la station d’épuration de Paphos 
pendant huit ans. Le site est équipé de technologies 

permettant la réutilisation des eaux usées traitées et la 
production d’énergie renouvelable à partir du traitement 
des boues. Avec notre partenaire chypriote Iacovou 
Group, spécialisé dans le génie civil, nous aurons pour 
mission d’optimiser les performances de l’installation et 
de la rendre conforme aux standards industriels les plus 
avancés. Notre travail à l’usine de traitement des eaux 
usées de Paphos permettra la réutilisation des eaux 
usées traitées pour la recharge des eaux souterraines, 
soulageant la pression sur l’approvisionnement en eau 
domestique dans la région, tout en couvrant jusqu’à  
20 % de la consommation d’énergie de l’usine avec de 
l’électricité verte. 

Redonner à l’eau la valeur qu’elle mérite
“Ce nouveau contrat à Paphos démontre la capacité et 
l’expertise de notre Groupe dans les zones soumises au 
stress hydrique. Ce succès, conforme à notre feuille de 
route et à notre ambition de devenir le champion de la 
transition hydrique à l’horizon 2030, constitue une 
nouvelle étape dans l’expansion internationale de Saur. 
Avec ce contrat, le Groupe réaffirme son engagement à 
soutenir Chypre dans la construction d’un avenir durable 
en fournissant des services d’eau d’excellence à sa 
population. Saur s’engage ainsi à redonner à l’eau la 
valeur qu’elle mérite », déclare Patrick Blethon Président 
Exécutif du groupe Saur.
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Des solutions pour les 
demandes de demain
Les processus impliqués dans la gestion 
des cycles de l’eau sont soumis à de fortes 
contraintes. Nos clients nous demandent de 
leur apporter les solutions d’ingénierie qui 
leur permettront d’adapter leurs processus 
aux fluctuations dont l’eau fait l’objet du 
point de vue de la qualité et de la quantité. 
Le but est d’optimiser la consommation 
d’énergie et d’effluents, d’éliminer les 
micropolluants et de réutiliser l’eau traitée. 
Avec les équipes Water Engineering de 
Saur, ces clients bénéficient du meilleur 
de l’innovation technologique pour l’eau. 
En plus des synergies inhérentes à notre 
large portefeuille et à notre expérience 
internationale, ils peuvent compter sur 
des réponses concrètes aux défis que 
représentent leurs process spécifiques.

01  Leaders dans l’élimination
  des micropolluants 

Nos solutions innovantes pour l’élimination des micropolluants 
nous permettent de proposer à nos clients des traitements 
efficaces et économiques, tant pour l’eau potable que pour 
l’assainissement.

02 Solutions de valorisation 
   des déchets 

Grâce aux procédés de valorisation que nous commercialisons, 
nos clients peuvent générer de nouvelles sources d’intrants 
agricoles, de carburants et d’énergie qui leur permettront de 
contribuer positivement au dynamisme des territoires.

03  Expertise dans la pose de canalisations 
et de réseaux divers 
Toujours à la pointe de l’innovation, nos équipes développent 
des applications de digitalisation pour la prise en compte des 
évolutions technologiques de pointe au service des personnes, 
de l’environnement et des biens, ainsi que de la performance.

Dans le domaine de l’eau, l’innovation technologique et les besoins environnementaux et 
sociétaux sont des moteurs importants du changement. C’est pourquoi la Division Water 
Engineering* de Saur propose un spectre de plus en plus large de solutions de pointe pour 
les services et les infrastructures de l’eau potable. Des milliers de clients, à la fois publics 
et industriels, font appel à notre expertise pour garantir l’efficacité, la pérennité et l’éco-
responsabilité de leurs activités opérationnelles. 

Efficacité, pérennité 
et éco-responsabilité

Water Engineering 
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Bourdary : de l’énergie verte à partir 
des eaux usées
La station d’épuration du Bourdary, en Ardèche, a été 
inaugurée en novembre 2021. Conçue par la société 
Stereau, de la division Water Engineering de Saur, cette 
installation fait déjà référence en Ardèche pour sa 
production d’énergie verte à partir du traitement des 
effluents d’eaux usées. 

Une installation innovante
La performance environnementale de cette station 
a été l’un des principaux critères qui ont guidé toute 
la phase de conception de la station. Nos experts en 
ingénierie de l’eau ont pris tous les aspects en compte, 
de la consommation d’énergie à l’empreinte carbone, 
en passant par la pollution olfactive et sonore, tout 
en veillant à ce que l’installation au final assure un 
traitement efficace de l’eau et des boues. Sur ce dernier 
point, la station du Bourdary est particulièrement 
innovante. Les centrifugeuses mises en place permettent 
en effet de réduire le volume de boues résiduelles 
de 20 % par rapport à ce que permettait l’installation 
précédente. Cette capacité est complétée par un 
digesteur permettant de réduire de près de 30 % les 
boues injectées, et par une station de méthanation, 
pour produire du biogaz. 

Moins de boues
« La combinaison de ces deux paramètres a 
permis de réduire de plus de 50 % les quantités de 
boue à transporter et à traiter », explique André 
Loyet, président du Syndicat du Bourdary. « Cette 
performance équivaut à la suppression de 80 rotations 
de semi-remorques de 25 tonnes par an entre 
l’Ardèche et le Gard, comparé aux quantités qui étaient 
auparavant évacuées des stations de traitement de 
Tartary et Bourdary ». La station du Bourdary est un 
bon exemple de la manière dont l’innovation peut aider 
à préserver l’eau et à protéger l’environnement, 
le tout d’une façon économiquement viable. 

Les Clouzeaux : stockage de l’eau 
dans une carrière 
Cise TP fait partie de la Division Water Engineering 
de Saur et contribue à la revalorisation de l’eau grâce 
des approches innovantes. Cise TP est spécialisé dans 
les services d’infrastructure, et en particulier dans la 
conception, la pose et la réparation des canalisations. 
Dans le cadre d’un grand projet mené dans et autour 
de la carrière des Clouzeaux, en Vendée, l’équipe de 
Cise TP a posé trois canalisations massives sur une 
falaise de 60 mètres de haut. Ces canalisations vont 
aider à préparer la carrière en vue de sa nouvelle 
utilisation en tant que réservoir d’eau d’une capacité 
de 2,5 millions m3, capacité qui contribuera à garantir 
l’approvisionnement en eau potable de toute la région. 
Lancé en mars 2021, ce projet spectaculaire devrait 
s’achever au printemps 2022. Les travaux ont été 
réalisés en parfaite coordination et dans des conditions 
de sécurité optimales, sans incident de sécurité.  

Témoignages clients

Eau : relever les défis de demain 
Comme toutes les filiales du groupe Saur, Cise TP peut 
s’appuyer sur sa propre expertise et sur toute l’étendue 
du portefeuille et des capacités du Groupe, notamment 
en matière de moyens de recherche, et de synergie entre 
l’ingénierie, les services et l’innovation. Ensemble, nous 
proposons un portefeuille de solutions complet pour 
relever les défis de l’eau d’aujourd’hui et de demain.  
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La gestion de l’eau revêt une importance croissante pour les industries du monde entier. La Division 
Industrial Water Solutions* (IWS) de Saur accompagne les acteurs industriels à franchir de nouvelles étapes 
dans leur performance, tant sur le plan économique qu’écologique. De la production d’eau industrielle au 
traitement et à la réutilisation des effluents, la Division Industrial Water Solutions applique des 
technologies de pointe pour optimiser les cycles et la consommation de l’eau. Elle conçoit, construit, 
exploite et entretient des actifs hydrauliques dans différents secteurs, en particulier l’alimentation, les 
produits laitiers, les boissons, la transformation de la viande, les produits chimiques et pharmaceutiques, 
les semi-conducteurs, les raffineries, la pétrochimie, les infrastructures - y compris les bâtiments 
commerciaux - et les énergies renouvelables. 

La révolution de 
l’eau industrielle 
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Industrial Water Solutions 
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IWS fournit des solutions innovantes et durables, 
fondées sur plus de 100 ans d’expertise et d’expérience 
mondiales. La division possède un solide référentiel en 
matière de sécurité, qui répond aux normes 
internationales de santé et de sécurité, avec un 
engagement ferme en faveur de la responsabilité 
durable des entreprises.  

La division dispose de centres d’excellence mondiaux, 
d’où elle promeut ses solutions sous les marques  
Nijhuis Saur Industries, Econvert, Unidro, Riventa, 
Nortech, PWNT, Byosis, Sodai et Aqua-Chem, notre 
acquisition récemment annoncée. Nijhuis Saur Industries 
est à la tête de la Division Industrial Water Solutions et 
offre une gamme de technologies complémentaires et 
innovantes, des solutions qui changent la donne et des 
services à valeur ajoutée, y compris des services de 
conseil, pour gérer et protéger la ressource en eau, et 
aider les clients dans plus de 130 pays à réduire leurs 
coûts de cycle de vie et à répondre aux exigences 
toujours plus strictes en matière d’utilisation durable  
de l’eau, de récupération de l’énergie et des ressources, 
et contribuer ainsi à un avenir durable.   

Notre Division Industrial Water Solutions est l’un 
des acteurs les plus dynamiques de l’innovation 
technologique dans le domaine de l’eau. IWS 
sert plus de 4 000 clients dans plus de 100 pays 
du monde entier, notamment aux Pays-Bas, 
en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en 
France, en Espagne, au Portugal, à Dubaï, en 
Arabie saoudite, en Égypte, en Pologne, en 
Europe centrale, à Singapour, aux États-Unis et 
en Amérique latine. En 2021, l’équipe Industrie a 
atteint un record de prises de commandes sur la 
quasi-totalité des marchés industriels, a fait croître 
le carnet de commandes à plus de 200 millions 
d’euros et a enregistré une croissance de 18 % de 
ses revenus récurrents grâce à ses services d’eau 
mobiles, des innovations qui changent la donne et 
son approche unique de ‘Customer for Life’. 

Performance record d’une 
entreprise à croissance rapide 

Une approche globale : de l’usine à la planète 
Depuis 1904, nous fournissons des technologies 
innovantes, des services d’ingénierie et de conseil, des 
solutions d’eau mobiles, l’exécution de projets EPC 
(Engineering, Procurement and Construction**), des 
services internes de R&D et de fabrication, et des services 
d’exploitation et de maintenance sur site dans le monde 
entier. Pour en savoir plus sur ces caractéristiques uniques, 
rendez-vous aux pages suivantes et sur saur.com.  
Découvrez-y notre portefeuille de solutions d’eau 
industrielle, qui comprend des technologies internes, des 
systèmes et des solutions intégrées d’Econvert, Unidro, 
Nortech, Riventa, PWNT, Byosis, Sodai et Aqua-Chem. 
Grâce à notre approche unique ‘Customer for Life’, nous 
aidons les industries, les services publics et les villes à 
respecter les principes « de réduction, de réutilisation et de 
récupération”. En intégrant notre raison d’être et notre 
mission d’entreprise, Mission Water, nous contribuons à 
la transition climatique et énergétique et à l’économie 
circulaire, en aidant à créer un monde plus sûr et résilient 
pour les générations futures. 

23 

Saur’s Mission Water Magazine

*  La Division Solutions Pour les Eaux Industrielles  
** Ingénierie, Approvisionnement et Construction 
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Les nouveaux 
venus dans la grande 
famille Saur  

Industrial Water Solutions 

Byosis® propose des solutions pratiques montées sur 
skid et/ou installées dans des containers. Elle développe 
également des solutions spécifiques aux clients pour 
récupérer les nutriments des déchets, tels que les résidus 
agricoles, les déchets verts, les boues d’épuration, les 
déchets municipaux ou les eaux usées industrielles.  
L’entreprise dispose d’une base de référence mondiale 
solide avec sa technologie exclusive de stripping de 
l’ammoniac, qui permet de récupérer l’azote, une 
ressource essentielle en tant que produit chimique de 
base ou engrais pour la production d’aliments pour 
animaux et de denrées alimentaires. La société dispose 
d’un savoir-faire approfondi en matière d’ingénierie, 
d’exploitation et de maintenance, avec une expertise 
particulière pour concevoir et développer tout type de 
strippeur ou d’épurateur selon les spécifications du client 
ou pour adapter une solution à un processus particulier. 
Comme PWNT, Byosis® est basée aux Pays-Bas. 

Byosis

02

PWNT® propose des solutions rentables, innovantes et 
fiables pour produire de l’eau potable de haute qualité 
en utilisant les eaux de surface des rivières et des lacs et 
en combinant les connaissances et l’expérience 
approfondies acquises depuis plus de 100 ans auprès 
des principaux services publics aux Pays-Bas, à 
Singapour, au Royaume-Uni et en Suisse. Le vaste 
programme de R&D de l’entreprise a permis de 
développer des solutions efficaces et durables pour le 
traitement de l’eau. Ses solutions intégrées, telles que 
l’échange d’ions en suspension (SIX®), les applications 
de membranes céramiques (CeraMac®) et l’oxydation 
avancée, peuvent être utilisées pour traiter une grande 
variété de sources d’eau. La société est basée aux 
Pays-Bas, l’un des pays leaders dans le domaine des 
technologies innovantes de l’eau. Elle se développe avec 
succès grâce au vaste réseau de centres d’excellence 
régionaux de Nijhuis Saur Industries en Europe, en 
Asie-Pacifique et aux États-Unis. 

01

PWNT
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Afin de répondre à la demande mondiale croissante de solutions 
pour les eaux industrielles et municipales, notre division 
Industrial Water Solutions poursuit une croissance rapide. 
Et avec succès. En 2022, nous avons déjà accueilli plusieurs 
nouvelles entreprises : PWNT®, Byosis® et Sodai® et nous avons 
récemment annoncé l’acquisition d’Aqua-Chem®.

Sodai® S.p.A. est une société d’ingénierie environne-
mentale et de gestion de l’eau qui opère dans le secteur 
de la purification et du traitement des eaux primaires et 
des fluides de processus. L’entreprise est un acteur 
majeur de l’exploitation et de la maintenance des eaux 
industrielles dans le secteur de l’énergie et du transport. 
Elle offre un service environnemental intégré grâce à  
son savoir-faire développé et consolidé depuis plus de  
30 ans. 

Basée en Italie, Sodai est présente dans 28 pays avec des 
entreprises de premier plan opérant dans le secteur du 
pétrole, du gaz et de l’électricité. Il s’agit notamment des 
centres d’exploitation des entreprises ENI et ENEL et des 
stations de traitement des eaux de Sodai, détenues et 
gérées depuis plus de 15 ans dans les ateliers de 
Trenitalia.

Basée à Knoxville, Tennessee (USA), Aqua-Chem® 
est spécialisée dans la purification de l’eau, avec 
des technologies de pointe dans les distillateurs 
à compression de vapeur, d’osmose inverse, 
de génération de vapeur pure et de solutions 
de prétraitement. Aqua-Chem se concentre 
principalement sur le marché nord-américain où  
elle réalise environ 70 % de son chiffre d’affaires.  

La société emploie 165 personnes dans le monde 
entier et travaille avec une base de plus  de 300 clients, 
très diversifiée sur ses quatre marchés finaux que sont 
les produits pharmaceutiques, les boissons, l’énergie 
et le militaire. 

03

Sodai

04

Aqua-Chem
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Des solutions 
mobiles pour l’eau 
à la rescousse de 
nos clients  
La raréfaction de la ressource en eau peut avoir un impact significatif sur la sécurité, la disponibilité 
et la fiabilité des installations des acteurs industriels et les collectivités territoriales – et aussi sur leur 
performance financière.  Certains acteurs industriels ne sont pas préparés à ces scénarios et, lorsqu’ils 
se produisent, ont peu de temps, de ressources et de main-d’œuvre pour corriger la trajectoire. Les 
Mobile Water Solutions de Saur sont une réponse à ces enjeux de raréfaction de la ressource en eau. 

Nos solutions éprouvées, Mobile 
Water Solutions, comprennent le 
prétraitement - par exemple la 
flottation à l’air dissous - la gestion 
des boues, la récupération des 
nutriments, le traitement aérobie  
et les solutions mobiles anaérobies. 
Ces solutions de hautes technologies 
sont bien connues du marché. Plus 
récemment, les solutions de polishing 
et de réutilisation - y compris la 
technologie membranaire - suscitent 
un intérêt croissant. En effet, ces 
dernières années, des réglementations 
plus strictes sur les rejets ont été 
fixées, tandis que les ressources 
locales en eau se font plus rares pour 
les process industriels.

Découvrez ou redécouvrez les avantages de notre 
solution mobile de réutilisation de l’eau :   
- Une solution rapide disponible dans le monde entier. 
- Des coûts de construction réduits. 
-  Des technologies de pointe, telles que les membranes UF (ou 

ultrafiltration), RO (ou osmose inverse) et dNF (nanofiltration directe). 
-  Elle peut être utilisée comme usine pilote, en cas d’urgence ou comme 

solution temporaire pour traiter l’eau avec un investissement minimal. 
-  Un effluent de haute qualité conforme à des limites réglementaires / 

administratives de rejet strictes. 
-  En fonction de la taille du débit, elle peut être une solution idéale pour 

assurer la continuité de la production en cas d’urgence. 
-  Elle intègre un i-MONITORING pour contrôler et piloter les tendances 

des données en temps réel, les notifications à l’opérateur et les 
avertissements de maintenance. 

-  Elle peut être étendue à plusieurs technologies de traitement de l’eau, 
y compris la désinfection, pour en faire une solution mobile complète 
de traitement de l’eau. 
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Un site d’installation de récupération d’énergie aux Pays-Bas confronté 
à une sous-capacité a intégré une solution mobile de traitement de l’eau 
de Nijhuis Saur Industries afin d’assurer la poursuite de la production. 
L’installation néerlandaise était confrontée à une sous-capacité dans 
la séparation des boues d’eau. Notre unité mobile était sur place et 
opérationnelle en quelques jours.  La solution unique fournie par notre 
équipe Mobile Water Solutions comprend le conseil, la conception, la 
livraison, l’installation et la mise en service, et accompagne le client tout 
au long du cycle de vie du projet.   

Une solution opérationnelle
en quelques jours 

Une solution mobile Nijhuis
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Digitaliser 
le secteur 
de l’eau 

Alice Guehennec,

Directrice du Digital et des 

Systèmes d’information Groupe
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Avec le lancement de nos nouvelles solutions digitales, 
nous sommes en train de concrétiser rapidement 
notre ambition : nous porter à la pointe de la 
digitalisation du secteur de l’eau. « En 2019, la plupart 
de nos processus étaient manuels. En 2020, nous 
avons entamé leur transformation et nous sommes 
aujourd’hui en bonne voie pour atteindre nos objectifs 
d’automatisation », explique Alice Guehennec, 
Directrice du Digital et des Systèmes d’information 
Groupe, en ajoutant que chez Saur la transition 
numérique englobe deux grands domaines : les 
Opérations et la Transformation. « Pour les 
Opérations, la transition consiste à automatiser 80 % 
de notre activité et à la rendre réalisable à distance, le 
tout à travers la technologie du numérique. L’autre 
domaine est la transformation client. La philosophie 
qui sous-tend cette transformation consiste à parvenir 

à digitaliser 80 % de nos services aux clients. 
Concrètement, l’ensemble du cycle de vie d’un contrat 
sera ainsi digital. Le marché de l’eau est aujourd’hui 
très exigeant, c’est pourquoi le seul moyen de réussir 
est d’être performant, et la performance passe par 
l’automatisation ». 

Naïa, Saur & Moi et Hypervision 
Notre nouveau système de gestion de la relation client 
(CRM), appelé Naïa, et qui donne à nos clients une vue 
complète sur leurs données relatives à la performance, 
est un bon exemple de cette évolution vers 
l’automatisation. Autre bon exemple : l’application 
Saur & Moi, qui était déjà utilisée par plus de 150 000 
clients 3 mois seulement après son lancement, pour 
un total de 80 000 utilisations par mois et 200 000 
téléchargements sur l’ensemble de l’année 2021. 

Saur s’est fixé pour objectif d’automatiser 80 % de ses activités 
d’ici 2025 et exploite à cet effet tout le potentiel de la data et 
de l’Intelligence Artificielle. Nous permettrons à nos clients de 
réduire leur consommation d’eau et d’énergie, d’utiliser moins de 
produits chimiques et de réduire leurs coûts grâce à la maintenance 
prédictive et à une gestion plus efficace des écoulements d’eau, par 
exemple dans les conditions météorologiques extrêmes. Avec Saur, 
la performance dans la gestion de l’eau passe par le digital. 
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Autre solution digitale à prendre une 
importance croissante, Hypervision 
nous aide à prévoir et à prévenir les 
incidents dans nos activités industrielles, 
afin de garantir une gestion plus 
efficace de nos moyens de production.  

Le parcours de 
transformation digitale 
Les innovations de ce type font entrer 
Saur – et ses clients – dans une ère 
entièrement nouvelle. Nous nous 
investissons pleinement dans ces 
innovations, car nous voyons bien que 
la digitalisation a le pouvoir de stimuler 
la transformation, en ouvrant de 
nouvelles perspectives, et par la 
création de synergies et de solutions 
totalement nouvelles. Pour une 
entreprise dont la compétence se situe 
traditionnellement du côté du travail 
physique et technique, c’est une 
évolution majeure. C’est pourquoi 
nous travaillons d’arrache-pied, de 
façon à réorganiser l’entreprise et  
à embarquer toutes les équipes dans 
ce parcours qui doit nous faire entrer 
pleinement dans l’ère du digital.  
« Les flux de données – explique Alice 
Guehennec – sont maintenant en 
place. Il s’agit à présent de tout rendre 
opérationnel. Nous avons commencé  
à utiliser des algorithmes, par exemple, 
pour réduire la consommation 
d’énergie, pour abaisser le taux 
d’utilisation de produits chimiques 
dans les usines, pour anticiper les 
fuites dans le réseau et les résoudre 
avant qu’elles se produisent, et pour 
prévoir les conditions météorologiques 
extrêmes, telles que les tempêtes, de 
façon à pouvoir gérer les flux entrants 
des usines. Il y a 15 ans, Saur a inventé 
les centres de pilotage opérationnel,  

Vers une 
transformation globale 
« La digitalisation est essentielle pour l’avenir de notre entreprise 
et de notre secteur », souligne Guillaume Dolbeau, directeur de 
l’Innovation et de l’Offre digitale de Saur. « Elle fait partie de la 
transformation plus globale que Saur est en train d’opérer ». Les 
équipes de la Direction Innovation et Offre digitale visent quatre 
principaux groupes - les acteurs industriels, les municipalités, les 
clients finaux et les agriculteurs – et vont orienter Saur et ces 
clients dans deux directions :  

1 .  La différenciation   
Utiliser les outils numériques pour se différencier, c’est pénétrer de 
nouveaux marchés et atteindre de nouveaux segments de clientèle, 
favoriser les préférences des clients et renforcer l’image, le bénéfice 
et la valeur de Saur, tant au sein du groupe qu’à l’extérieur.   

2.  Le développement commercial    
Sur cet axe, l’objectif est de conquérir de nouveaux clients et de 
maximiser notre taux de conversion , par l’intégration de solutions 
digitales et innovantes, qui contribueront aussi à fidéliser encore 
davantage les clients en favorisant le renouvellement des contrats.  

Le point de départ : les besoins des clients 
« Fondamentalement, la priorité, en matière d’innovation digitale, 
c’est de faciliter et d’accélérer le développement de services métiers 
et digitaux, inspirés par les besoins de nos clients », explique 
Guillaume Dolbeau.  « Notre credo, c’est que nous ne pouvons pas 
imaginer, inventer, expérimenter ou industrialiser des solutions ou 
des services s’ils ne viennent pas au départ de nos clients. Ce sont 
en effet nos clients eux-mêmes, qui savent mieux que quiconque 
quelles problématiques ils veulent régler. Notre travail consiste 
à comprendre leurs besoins et à y répondre par des solutions 
digitales. Le client doit être au cœur de notre travail, sans quoi nous 
créerons des solutions ou des produits qui ne répondront pas aux 
besoins les plus urgents ». Pour garantir cette pertinence, Saur 
conduit ses activités en matière d’innovation digitale en suivant 
un processus qui commence par la vision du client et qui aboutit 
à une solution commercialisable. « Le processus est transverse, 
car il implique toute une série de partenaires internes, tels que le 
Marketing, l’IT ou la Finance », ajoute Guillaume Dolbeau. 
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“Notre credo, c’est 
que nous ne pouvons 
pas imaginer, inventer, 
expérimenter ou 
industrialiser des solutions 
ou des services s’ils ne 
viennent pas au départ 
de nos clients.”
Guillaume Dolbeau,
Directeur de l’Innovation 
et de l’Offre digitale 
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“La digitalisation nous 
permettra de bâtir un 
portefeuille de solutions 
global sur la base duquel 
nous pourrons proposer 
la bonne solution, dans 
chaque cas, à nos clients 
de tous les pays.”
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et c’était alors une révolution. La prochaine étape 
consistera à faire évoluer avec ce concept, car tout 
sera numérique et automatisé ». 

Des opportunités stimulantes 
La révolution numérique qui souffle sur Saur est 
porteuse de nombreuses opportunités des plus 
stimulantes. Les outils digitaux, par exemple, peuvent 
aider à favoriser les synergies entre les différentes 
entités internationales du groupe. Ils peuvent en effet 
apporter des éclairages détaillés sur les besoins et les 
attentes du marché. Ils peuvent aussi renforcer 
l’écosystème et l’expertise de Saur en facilitant 
l’intégration des différents acteurs qui sont à la pointe 
de l’innovation, par exemple à travers des solutions 
liées à l’Internet des objets, ou encore le Big Data et 
l’Intelligence Artificielle. Ces outils peuvent nous aider 
à comprendre les enjeux liés à l’eau et à identifier les 
risques et les opportunités futurs. Enfin, nous pouvons 
aussi nous servir de ces outils pour nouer des 
partenariats avec d’autres entreprises pour tester 
leurs solutions, et pour accélérer notre progression 
sur les sujets importants.

Des services plus rapides 
et plus cohérents 
Nous mettons d’ores et déjà en œuvre de nouveaux 
outils digitaux utiles pour toutes nos équipes qui sont 
directement au contact des clients. Certains outils leur 
permettent par exemple de fournir des contenus prêts 
à l’emploi, pour répondre aux appels d’offres plus 
rapidement et de façon plus cohérente. D’autres outils 
similaires nous aident par ailleurs à enrichir et 
développer les synergies entre nos équipes, à l’échelle 
internationale, car ils permettent un accès partagé aux 
connaissances et aux données, aux services et aux 
solutions, de même qu’aux projets et aux acteurs. 
Pour une entreprise qui se transforme, ce type de 
plateforme est vital. « La digitalisation nous permettra 
de bâtir un portefeuille de solutions global sur la base 
duquel nous pourrons proposer la bonne solution, 
dans chaque cas, à nos clients de tous les pays », 
explique Guillaume Dolbeau.  « Avec cette 
digitalisation, nous pourrons tout d’abord optimiser  
et standardiser nos réponses aux appels d’offres et 

mieux promouvoir et partager les solutions 
développées dans l’ensemble de notre groupe.  
Nous pourrons aussi rentabiliser significativement 
l’utilisation du digital. En suivant une telle approche, 
nous voulons entre autres aider nos équipes 
commerciales, en leur apportant du contenu dont ils 
pourront nourrir leurs réponses aux clients, et nous 
cherchons aussi à bien nous coordonner avec les 
équipes IT, pour pouvoir proposer des solutions 
adaptées ». 
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Les solutions digitales d’Obeikan fourniront à 
nos clients une plateforme digitale qui apportera 
une forte valeur ajoutée à leurs activités par 
l’intégration de la technologie et des pratiques 
innovantes du Lean. Les applications industrielles 
et les services de conseil d’Obeikan aident de 
nombreuses entreprises saoudiennes à développer 
de nouveaux leviers stratégiques pour renforcer 
leur compétitivité. En tant qu’expert de l’eau, Saur 
apportera ses atouts numériques complémentaires 
pour optimiser ses services dans le secteur de l’eau. 
Avec ce partenariat, le marché saoudien bénéficiera 
d’un panel de solutions avancées pour délivrer des 
services publics d’excellence. 

Transformation écologique et digitale 
« Je suis très heureux à l’idée de travailler en 
partenariat avec une entreprise si dynamique, pour 
combiner toutes les forces du groupe Saur et la 
très haute expertise technologique Lean d’Obeikan, 
a déclaré le président exécutif de Saur, Patrick 
Blethon.  Notre objectif est de faire du numérique 
et des standards du Lean un levier de progrès pour 
donner à l’eau la valeur qu’elle mérite. Nous sommes 
fiers de contribuer à la transformation écologique 
et numérique du Royaume, à travers le programme 
« Vision 2030 ». Abdallah Obeikan, PDG du groupe 
Obeikan, a déclaré pour sa part : « Ce partenariat avec 
Saur nous permet de renforcer encore notre expertise 
et notre présence en Arabie saoudite aux côtés d’un 
acteur majeur de l’eau – secteur clé pour les années 
à venir ». 

Partenariat lean-digital 
en Arabie saoudite  

Saur a noué un partenariat avec le spécialiste des solutions digitales Obeikan pour 
développer la digitalisation du marché de l’eau et des services publics en Arabie saoudite. 

Solutions Digitales 
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Mission Water nous rappelle chaque jour le sens de notre 
travail (pour en savoir davantage sur Mission Water, 
consultez saur.com ou téléchargez notre manifeste 
Mission Water). Cette mission, lancée début 2022, se 
trouvera renforcée par chacune de nos nouvelles recrues, 
nous permettant d’élargir le socle de nos compétences et 
expertises. C’est pourquoi nous prenons la question des 
talents et du recrutement très au sérieux. Nos équipes 
chargées du recrutement et du développement des 
talents s’appliquent chaque jour à proposer à tous 
nos employés des possibilités de développement les 
plus adaptées. 

La passion de l’eau 
Nos employés ont, entre autres dénominateurs communs, 
la passion de l’eau, ce qui facilite d’ailleurs grandement 
notre travail de recrutement ! La majorité des candidats 
que nous rencontrons et qui découvrent notre entreprise 

et notre culture souhaitent nous rejoindre. Et ce constat 
est vrai aussi bien pour les jeunes candidats que pour les 
plus expérimentés : l’âge n’y change rien. 

Plus forts ensemble 
On dit que c’est lorsqu’elle se retrouve sous pression 
qu’une personne révèle sa véritable nature. Chez Saur, 
nous trouvons cela positif. Ainsi en période de crise, 
par exemple lorsque de graves intempéries, telles que 
des inondations, frappent une région, nous voyons 
nos équipes se rassembler et travailler ensemble 
spontanément et dans un esprit de solidarité, et trouver 
ensemble des solutions que personne ne pourrait 
apporter seul. Il y a ce sentiment d’être plus forts 
ensemble. En plus d’être professionnelle, notre culture 
d’entreprise est chaleureuse, passionnée et familiale. 
Faire partie de Saur suscite chez beaucoup d’entre nous 
une grande fierté. 

Chez Saur, nous recrutons chaque année plus de 2 000 personnes. Dans ce cadre, il nous 
est apparu qu’aujourd’hui les gens aspirent véritablement à travailler dans une entreprise 
qui a une raison d’être à la fois claire et porteuse de sens vis-à-vis de la société : nous 
voulons tous contribuer à une cause d’intérêt général. Mission Water en est une. Chez 
Saur, vous vous levez le matin en sachant que l’entreprise pour laquelle vous travaillez 
s’emploie à rendre le monde meilleur. 

 Travailler chez Saur

Des métiers qui comptent  
et qui ont du sens  
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Chez Saur, chacun apporte quelque chose, quel que 
soit son âge : les seniors apportent de l’expérience, 
les juniors des idées nouvelles. Et tous partagent 
la même passion : protéger et préserver l’eau, en 
quantité et en qualité, et lui donner la valeur qu’elle 
mérite. Dans la vie du Groupe, il est un groupe 
de jeunes collaborateurs qui joue un rôle tout 
particulier, les NextGen’ Voices. 

NextGen’Voices est un groupe de jeunes et talentueux 
employés de Saur réunis au sein d’un comité exécutif 
parallèle qui aide le Groupe à avancer sur des 
thématiques pressantes et motivantes. Ces jeunes 
talents travaillent actuellement sur six sujets qu’ils ont 
eux-mêmes définis et qui sont importants pour eux, 
pour Saur et pour la société en général :  

1.   Préserver l’environnement et faire 
en sorte que Mission Water soit 
concret, utile et efficace  
Nous dépasser, pour que notre action produise 
des effets déterminants et durables pour nos 
groupes cibles, notre secteur et notre planète. 

2.    Développer une identité propre 
en tant qu’entreprise et employeur, 
en agissant pour que Saur attire 
de plus en plus de talents qui 
accordent à l’eau toute la valeur 
qu’elle mérite   
Le but est d’aider Saur à être reconnu comme 
l’acteur global le plus attractif, le plus innovant 
et le plus responsable du secteur de l’eau.  

Quand nos jeunes talents 
servent notre raison d’être 
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3.    Articuler notre état d’esprit autour 
de la performance et de la croissance 
Favoriser chez Saur un véritable esprit d’entreprise 
tout en travaillant au plus près de nos clients. 

4.  Nos services numériques pour les 
 clients et les utilisateurs finaux  
  Saur ambitionne de devenir le pionnier des 

services numériques appliqués au secteur de l’eau.

5.     Excellence opérationnelle
  Le but, autour de cette thématique, est d’identifier 

les ressources, les outils et les technologies 
dont nous avons le plus besoin pour atteindre 
l’excellence opérationnelle. 

6.   Conduire le changement et le partage 
des connaissances  
Développer au sein de Saur une culture du partage 
des connaissances très active, tout en renforçant 
notre caractère international, notre ouverture 
d’esprit et notre diversité. 

Nous apportons une réponse à deux grands 
enjeux qui se posent partout dans le monde : 
la ressource en eau devient rares et les gens 
veulent désormais un emploi qui ait du sens. 
Chacun des acteurs de notre entreprise, quel 
que soit son âge ou sa fonction, veut agir pour 
l’eau. Ensemble, nous nous appliquons chaque 
jour à réinventer l’avenir du secteur de l’eau, 
et à concrétiser cette vision dans des solutions 
pratiques et performantes. Vous voulez vivre 
avec nous cette aventure aussi exaltante 
qu’exigeante ?

Rendez-vous sur www.saur.com.

Vous pouvez 
agir pour l’eau 

Saur’s Mission Water Magazine
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Expositions 2022

17 au 24 - SIWW Singapore (Singapour) 

16 au 18 - Global Water Summit 2022 Madrid (Madrid, Espagne)

30 mai au 3 juin - IFAT (Munich, Allemagne)

7 au 8 - BlueTechForum (Vancouver, Canada)

29 au 30 - Carrefour des Gestions Locales de l’Eau (Rennes, France)

 22 au 24 - Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) (Paris, France)

Rendez-vous 
Saur

Avril

Mai

Juin

Novembre
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Contactez 
Saur
Saur
11 chemin de Bretagne  
92130 Issy-les-Moulineaux 
France
 
Aquapor
Av. Marechal Gomes Da Costa, 33
1800-255 Lisboa
Portugal
 

Gestagua
Calle Rosario Pino, 14-16
28020 Madrid
Espagne
 
Nijhuis Saur Industries
Innovatieweg 4
7007 CD Doetinchem
P.O. Box 44
7000 AA Doetinchem
Pays-Bas

Saur Polska
Ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
Pologne

Saur Saudi Arabia
Office number D
Tamkeen Tower, 4th Floor
Olaya street
Arabie saoudite

Rendez-vous 
Saur

Saur’s Mission Water Magazine
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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
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