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« L’avenir est un présent que nous fait le passé »
André Malraux



1933 l 1959
Les années pionnières

L’aventure 
commence

1933
1939

Paris, 22 juin 1933, 57 rue des Mathurins
Pierre Crussard appose sa signature en bas du document qui le nomme pré-
sident de l’entreprise créée au cours de cette assemblée constitutive, la Société 
d’aménagement urbain et rural. Avec un capital de départ de 400 000 francs, 
elle a pour objet « l’étude, la préparation, la mise au point et l’exécution de 
tous projets et travaux concernant l’hydraulique, l’assainissement et d’une 
manière générale les services publics ainsi que l’exploitation, avec ou sans 
participation financière par voie de concession, gérance, affermage ou toutes 
autres formes, de services publics ou privés ». Ce jeune diplômé en électricité 
industrielle de 37 ans, issu d’une famille bourgeoise dans laquelle on est 
ingénieur de père en fils, compte appuyer le développement de Saur sur les 
implantations et la renommée d’ETDE - qu’il a créée en 1929 - et de la Société 
auxiliaire d’entreprises electriques et de travaux publics (SAEETP), représen-
tée parmi les administrateurs.

L’eau courante gagne 
les campagnes
Dans les années trente, la distribution 
d’eau potable est encore le privilège des 
grandes agglomérations, seules 23 % 
des communes françaises étant raccor-
dées. Saur axe ses efforts sur la desserte 
de ces villes et villages oubliés par le 
progrès. Néanmoins, le contexte éco-
nomique est difficile, du fait de la crise 
de 1929, qui touche l’Europe avec un 
effet retard, et surtout de l’arrêt total 
de l’aide financière que l’État apportait 
depuis 1902 aux communes, sous la 
forme de subventions pour les travaux 
municipaux. Malgré cela, Saur signe 
ses premiers contrats à Villejoubert et 
Mansle, autour de son implantation 
pionnière d’Angoulême (Charente).

 

Pose de canalisation
à la Baule
(Loire-Atlantique)

é le 18 janvier 1896 à 
Paris, Pierre Crussard, 
diplômé du Conservatoire 

des arts et métiers, créé en 1929 
l’Entreprise transport et distri-
bution d’électricité (E.T.D.E), 
spécialisée dans l’électrifica-
tion rurale. C’est en réalisant 
l’alimentation électrique de la 
station de pompage de Carque-
fou (Loire-Atlantique) qu’il se 
décide, quatre années plus tard, 
à créer une nouvelle entreprise 
spécialisée dans l’adduction d’eau 
potable, la Société d’aménage-
ment urbain et rural (S.A.UR.). 
Pierre Crussard en sera le 
président 41 ans durant, jusqu’à 
son décès en novembre 1974.

N
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Pierre Crussard, 
un entrepreneur 
dans l`âme

Villejoubert fête 
l`arrivée de l`eau potable !

armonie municipale, banquet, discours, feu d’artifice, bal populaire ! En 
ce 5 août 1934, les 160 habitants de Villejoubert sont en fête. C’est l’une 
des premières communes du département de la Charente à bénéficier de 

l’eau courante ! Les 300 000 francs de travaux ont été subventionnés à 75 % 
par l’État sur des fonds provenant du Pari Mutuel. Saur a construit une station 
de pompage, une conduite d’amenée de 2 km, un château d’eau de 50 m3 et 
une desserte en fonte de 4 km pour alimenter les 43 familles du village. « Les 
travaux ont été exécutés sous la direction de M. Kloninger, ingénieur, assisté 
de notre aimable compatriote jeune ingénieur Keller », relate le journal local. 
Quant à Pierre Crussard, « c’est un ancien Angoumoisin qui a usé ses fonds de 
culotte sur les bancs du lycée de Beaulieu ! »

H
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L’aventure 
commence

1933
1939 La guerre freine

le développement de Saur
1939
1945

Des projets et des avancées sociales
L’ensemble des administrateurs de la société, à l’exception de Gino Valatelli, 
président de Saur depuis 1934, est mobilisé. Pierre Crussard, déjà mobili-
sé durant la première guerre mondiale, est capitaine à l’état-major de l’air 
d’août 1939 à juillet 1940. Malgré le contexte difficile, Saur réalise de nom-
breuses études. « Ainsi, dès que l’activité générale sortira du cadre de l’indus-
trie de guerre pour entrer dans celui de l’équipement national, nous pourrons 
déposer sans retard, en vue de réalisations immédiates, un grand nombre 
de projets parfaitement mis au point et entièrement prêts à être exécutés ». 
En 1943, malgré le ralentissement de l’activité, Pierre Crussard décide de 
faire bénéficier l’ensemble des collaborateurs du siège social d’une indem-
nité de cherté de vie de 300 francs par personne, quelle que soit sa fonction 
dans la société. Saur ouvre même son capital un an plus tard aux salariés de 
l’entreprise : « L’idée directrice est de considérer le travail comme un capital 
dont chaque membre du personnel possédera un certain nombre d’actions 
ou de parts ».

Où les congés payés 
accélèrent le développement de Saur
Louroux-Bottereau, Saint-Julien-de-Concelles, 
Saint-Etienne-de-Monluc (Loire-inférieure), 
Challans (Vendée), Fontaine-Chalendray (Cha-
rente-inférieure), Montfort-sur-Risle (Eure)… 
Dans le sillage d’ETDE, Saur accélère son déve-
loppement dès 1935 même si les subventions 
de l’État sont difficiles à obtenir, les fonds étant 
majoritairement consacrés à l’armement. En 
1936, Saur obtient la concession de la commune 
de Fleury-les-Aubrais (Loiret). Limitrophe d’Or-
léans, cette ville, qui compte alors 6 000 habi-
tants, est uniquement approvisionnée par les 
puits des particuliers. Saur réalise un réseau de 
distribution partiel comprenant un forage pro-
fond de 80 mètres et un réservoir surélevé. Un 
réseau qui souffrira de la guerre et des difficul-
tés d’alimentation : les techniciens de Saur iront 
jusqu’à coupler une locomotive à une pompe 
pour éviter les coupures d’eau ! Avec l’instaura-
tion par le Front populaire des congés payés en 1936, les communes du lit-
toral sont confrontées à une explosion de la demande en eau pendant l’été et 
doivent donc dimensionner leurs installations en conséquence. Pour rendre 
un service équivalent à celui des grandes villes, Saur incite les communes à 
se regrouper au sein de syndicats. À la veille de la seconde guerre mondiale, 
Saur gère la distribution d’eau potable de 27 villes, soit 4 724 abonnés.

1936 - Inauguration du service de l’eau 
de Saint-Etienne-de-Montluc 

(Loire-Atlantique)

Le château d`eau voit rouge
e conseil municipal de Neuville-en-Poitou (Vienne), en 
date du 24 janvier 1937, décide de l’implantation du 
réservoir juste derrière l’église. Les tensions de l’époque 

entre mairie et clergé amènent ensuite le maire à choisir 
une couleur rouge (!) pour la décoration des bandeaux 
et nervures, décision que l’ingénieur-conseil et la Saur 
contestent : « Cette question d’architecture va porter le plus 
grand préjudice à la commune », est-il précisé dans un cour-
rier. Prévue le 10 septembre 1939, son inauguration ne se 
fera jamais du fait de la déclaration de guerre.

L

Années trente - Visite d’officiels 
à l’usine du Lion-d’Angers 
(Maine-et-Loire)

Saur au gazogène
u fait de la pénurie d’essence, 
Saur équipe ses véhicules au 
gazogène. Montrant l’exemple, 

Pierre Crussard met à disposition de 
la société sa voiture personnelle, une 
20 CV Hotchkiss. Dans un premier 
temps, la voiture sera prêtée à ETDE 
à condition qu’elle fasse à ses frais la 
transformation de la voiture et l’ins-
tallation d’un gazogène en bois.

D

n vaste projet ayant pour 
objectif d’alimenter le 
département de la Vendée 

par de l’eau stockée dans deux 
barrages est initié pendant la 
guerre. L’excédent d’eau sera dirigé 
sur le département de la Charente-
Maritime et mettra fin à la pénurie 
d’eau de la ville de La Rochelle. Le 
syndicat de la Plaine de Luçon (62 
communes) se constitue en 1945 et 
dix ans de travaux sont nécessaires 
pour réaliser les barrages et usines 
de l’Angle-Guignard et Mervent.

U

La Vendée se mobilise… pour l`eau

Usine de l’Angle-Guignard (Vendée)
Ci-dessus - Salle des machines
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L’implantation 
dans le milieu rural

1945
1959

Le secteur de l’eau 
échappe aux nationalisations
À la fin de la guerre, l’État met en place une politique de nationalisation du 
secteur énergétique qui voit la création d’EDF et GDF. La distribution d’eau 
est autorisée à poursuivre ses activités en dehors du cadre public. À cette 
époque, la Générale des Eaux (500 000 abonnés) et la Lyonnaise des Eaux 
(150 000) font la course en tête, loin devant Saur (15 000) qui développe 
cependant sa spécificité « rurale » et « littorale ». 

Le contexte de l’après-guerre : 
entre reconstruction et reprise d’activité
L’année 1946 correspond à la fin de la remise en état des ouvrages sinistrés 
par faits de guerre et à la reprise de l’achèvement des réseaux neufs en cours 
de construction. Saur s’est également chargée de renégocier les contrats dans 
la presque totalité des concessions pour obtenir des réajustements de prix de 
vente d’eau et de prestations de service en compensation, tout au moins par-
tielle, des hausses survenues sur les tarifs de main-d’œuvre, d’achat d’énergie 
électrique et de dépense de renouvellement de matériel. La hausse des prix 
annuelle était en moyenne de 42,5 % et culmine à 64,1 % en 1946 !

La loi du 30 juillet 1947 réaffirme 
la responsabilité des communes 
dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement, et leur donne 
plus d’indépendance et de moyens, 
avec notamment la possibilité de 
résilier les contrats existants avec 
leurs concessionnaires. Par la suite, 
les décrets promulgués entre 1947 
et 1951 proposeront aux communes 
des cahiers des charges types pour 
les contrats de concession et les 

contrats d’affermage. 
À partir de 1948, 

Saur récupère en 
son sein des municipalités qui étaient auparavant en 

régie. Les communes confient leur service de distri-
bution d’eau potable à Saur car elle paraît être une 
entreprise organisée, mais surtout qui permet un 
entretien suivi des ouvrages ainsi qu’une distribu-
tion sûre et régulière. Les principales exploitations 
reprises sont les communes de Vertou, du Pellerin 
et Saint-Jean-de-Boiseau (Loire inférieure), celles 
de Nanteuil-sur-Marne, Citry et les syndicats de 
Montevrain, Chessy et Chalifert (Seine-et-Marne).

E
Saur commence son aventure africaine

TDE, qui est déjà implanté aux colonies depuis deux ans, signale à Saur qu’il existe une position à prendre 
pour la distribution d’eau. En 1949, Saur propose ses services au titre d’ingénieur-conseil pour les questions 
de captage, pompage et installation de réseaux d’adduction d’eau, notamment au Gabon et au Dahomey. Elle 

reçoit une réponse favorable de la part du Gabon et la société étudie l’amélioration du réseau de distribution d’eau de 
Libreville ainsi que la création de services d’eau dans d’autres villes du pays. Saur entreprend également une étude à 
Dakar (Sénégal) pour la prise en concession du service de distribution d’eau.

n avril 1947, le conseil 
d’administration mentionne 
que la loi du 2 janvier 1947 

a pris effet et que, « la société, 
se joignant à l’effort de baisse 
générale, a prévu sur ses quit-
tances un rabais de 5 % ». La 
baisse sera accentuée de 10 % 
lors de l’exercice de 1948. Pierre 
Crussard qualifie de « sacrifice » 
la charge demandée aux services 
publics de distribution d’eau.

E

Saur participe à 
l`effort national

Le développement des campagnes s’accélère
Si la reconstruction est l’occasion d’apporter aux nouveaux logements un 
confort sanitaire qui n’existait pas encore, le milieu rural reste encore le 
parent pauvre. D’où des perspectives de développement importantes pour 
Saur qui, à l’aube des années cinquante, assure la distribution d’eau potable 
de 200 communes françaises. Par décret du 1er octobre 1954, le gouverne-
ment institue un fonds national d’équipement rural destiné à accroître les 
ressources nécessaires au financement des travaux d’adduction d’eau. Ce 
fonds est alimenté par la perception d’une taxe de deux francs sur tout m3 
vendu. Saur poursuit son expansion dans l’ouest de la France dans le sillage 
de la création de la direction régionale de Vannes (Morbihan), avec notam-
ment le contrat du syndicat de la presqu’île de Rhuys et les communes du 
Faouët et de Guiscriff. En 1958, Saur fête ses 25 ans d’existence ; « à ce jour, 
près de 700 communes nous ont confié la gestion de leur service d’eau, l’en-
semble devant desservir plus de 170 000 abonnés après achèvement complet 
des travaux prévus pour ces collectivités ». De nouveaux territoires s’ouvrent 
aux équipes de Saur : l’Yonne, le Calvados, l’Aisne, les Côtes-du-Nord et la 
Mayenne. L’activité travaux prend une telle ampleur que le conseil d’admi-
nistration décide de créer en 1959 la société Stereau, qui devient la filiale 
ingénierie et travaux du Groupe.

Trancheuse en action 

Octobre 1955 - Bouil-de-Chambon
(Charente-Maritime)

5 juin 1952 - Visite de M. le préfet à 
l’usine de production d’eau potable de 
Landivisiau (Finistère)

L’implantation 
dans le milieu rural

1945
1959

Usine de Cran (Morbihan)
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Côte-d’Ivoire : passeport pour l’international
Le 4 septembre 1959, Saur obtient la concession de la distribution d’eau de 
la commune d’Abidjan et de Bingerville (Côte-d’Ivoire) et créé une nouvelle 
société d’exploitation : la Société de distribution d’eau de la Côte-d’Ivoire 
(S.O.D.E.C.I.). La volonté d’incorporer des cadres locaux dans les équipes 
dirigeantes est très novatrice dans un contexte tendu de décolonisation afri-
caine généralisée. Ce contrat sans équivalent pour Saur s’appuie sur « des 
références techniques en Côte-d’Ivoire et autres territoires africains ». Alors 
qu’une nouvelle ère s’ouvre, Saur clôture le très bon cru de l’année 1959. 930 
communes ont confié la gestion de leur service à Saur, contre 720 en 1958. 
Après l’achèvement des ouvrages, le nombre des abonnés raccordés s’élèvera 
à 200 000. Saur s’engage auprès des collectivités à respecter une « politique 
de large compréhension commerciale dite de « juste prix » qui permet de 
générer un bénéfice certain pour l’entreprise tout en faisant bénéficier les 
abonnés des économies résultant dans une même région de la progression 
des ventes d’eau et de l’amélioration de la productivité ».

La proximité à travers les années
Le téléphone des bureaux de la direction régionale d’Angers était relié à 
mon téléphone personnel. J’étais donc en permanence de garde », raconte 
Gérard Delay, futur directeur général adjoint de Saur et, en 1957, jeune 

transfuge d’ETDE. « Un jour, le maire de Mazé (Maine-et-Loire) m’a contacté 
par téléphone à trois heures du matin pour m’annoncer que la canalisation de 
la rue principale de Saumur avait éclaté et qu’il fallait la réparer le plus rapi-
dement possible ». Une heure plus tard, tout le monde était en fond de tranchée 
pour rétablir l’eau, du directeur régional au simple fontainier. « Il existait une 
solidarité à tous les échelons, c’est ça qui faisait la force de l’entreprise ».

«

Abidjan (Côte-d’Ivoire) 

Vendée - Transport de sulfates  
d’alumine 

L’implantation 
dans le milieu rural

1945
1959

Publicité Saur des années cinquante



1960 l 1984
Les années de croissance

De la ruralité
aux villes moyennes

1960
1970

Un maillage qui se renforce dans le milieu rural
Pour ses trente ans, Saur affiche des résultats en pleine croissance, alors 
même que l’anniversaire intervient dans un contexte marqué par un nouveau 
blocage des prix de l’eau. « Pour mieux illustrer l’importance de la tâche qui 
nous est confiée, mentionnons que nous avons la charge et la responsabilité 
du bon entretien d’environ dix mille kilomètres de canalisations et de bran-
chements de tous diamètres, 285 stations de pompage ou de reprise dont la 
capacité s’échelonne entre 10 m3/heure et 2 000 m3/heure », s’enorgueillit le 
conseil d‘administration du 11 février 1964. Doubs, Ain, Jura, Saône-et-
Loire, Drôme, Bouches-du-Rhône, Hérault, Cher, Côte-d’Or… Saur multiplie 
les nouvelles implantations départementales afin d’obtenir le meilleur mail-
lage possible du territoire et d’éviter de laisser la voie libre à la concurrence 
des nouveaux acteurs du marché.

Cap sur les villes moyennes
Alors que les charges 
augmentent, le prix 
de l’eau reste bloqué  
avant qu’une circulaire  
n’autorise une révision 
sous certaines condi-
tions de « bonne exploi- 
tation », en particulier 
la réduction des fuites. 
En 1967, Emile Keller, 
alors directeur général 
de Saur, décide d’effec-
tuer des regroupements 

de zones car « dans toute société dont le développement dépasse la progression 
habituelle, l’organisation des services doit périodiquement être adaptée ». Exclu-
sivement rurale, Saur traverse mai 1968 loin de l’agitation parisienne, avec 
le souci d’approvisionner en carburant sa flotte de véhicules et de trouver de 
l’argent en espèces pour payer le personnel. « C’était le système D », raconte 
Bernard Monsegu-Toges, alors chef de centre du Gard et futur directeur géné-
ral de région, en se remémorant sa 204 remplie de bidons d’essence. « Pour 
payer le personnel, avec l’aide de mon comptable, nous sommes ressortis du 
centre de chèques postaux de Montpellier avec des liasses de billets réparties 
dans nos poches et un attaché-case… vide. Le service de sécurité du centre ne 
nous inspirait pas trop confiance ! ». Avec l’appui d’un nouvel actionnaire, la 
Société continentale d’entreprises industrielles (S.C.E.I.), Saur participe aux 
appels d’offres de villes moyennes telles que Pau, Montpellier, Cholet ou… 
Nîmes. Le 12 novembre 1968, après deux ans d’âpres négociations, le conseil 
municipal de la préfecture du Gard décide de confier son service de distri-
bution d’eau à Saur. Le traité d’affermage ne reçoit finalement le feu vert du 
ministère de l’intérieur qu’en mai 1969. L’objectif de Saur est d’ouvrir une 
brèche dans le monopole exercé par la Lyonnaise et la Générale des eaux 
dans les grandes villes. Nîmes, avec ses 30 000 abonnés, comptait à l’époque, 
à elle seule, un quart des abonnés de l’entreprise en zone urbaine. La consti-
tution de la Société de distribution d’eau de Nîmes (S.O.D.E.N.) prend effet 
le 10 décembre 1969. À la même époque, Saur obtient les contrats embléma-
tiques de Brive (Corrèze) et Honfleur (Calvados).

1976 - Devant l’usine de production 
d’eau de Montélimar (Drôme)

aur cherche à s’implanter 
progressivement dans 
la région parisienne 

en commençant par les 
départements les plus excentrés, 
la Seine-et-Marne et l’Oise. 
Pierre Crussard essaie, en 
1960, de briser le monopole 
de la Compagnie générale des 
eaux avec le syndicat de la 
banlieue parisienne pour les 
eaux. Le président de Saur écrit 
une longue lettre réquisitoire 
à Edmond Pépin, président 
SFIO du syndicat. « Nous ne 
reviendrons pas sur la régie 
intéressée. Nous espérons en 
avoir suffisamment montré 
l’apparence alléchante et 
trompeuse, la collectivité payant 
fort cher un régisseur dont 
l’intervention est inopérante ».  
Il envoie une copie de cette lettre 
à la dizaine de vice-présidents du 
Syndicat et au préfet de la Seine, 
ce qui créé une belle panique 
parmi les élus de la banlieue 
parisienne, toutes étiquettes 
politiques confondues !

S
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Un patron
en colère !

Inauguration en 1963 des sources du 
SMNEP (syndicat mixte du nord-est de 
Pau), sur les communes de Ferrières, 
Arbeost, Arthez-d’Asson et Bruge

Intervention d’hydrocurage à Honfleur (Calvados) 
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Saur se positionne sur l’assainissement
Aux débuts des années soixante-dix, et 
malgré le fait que le métier de l’assai-
nissement selon Jacques Tribut (vice-
président de Saur) présente encore en 
France des risques tant pour le construc-
teur que pour l’exploitant, Saur y fait 
ses gammes. La nécessité de traiter plus 
efficacement les effluents est une consé-
quence de la pollution croissante des 
rivières, de l’emploi de nouveaux pro-
duits et du boum de la reconstruction. En 1960, la France n’était dotée que 
de 1 500 stations d’épuration ! Au-delà de ce marché en devenir, la réflexion 
chez Saur est aussi guidée par la volonté de ne pas laisser trop le champ libre 
à la concurrence. Au 1er janvier 1971, Saur n’enregistre que 46 684 abonnés 
pour l’assainissement contre 667 100 pour l’eau potable. À la même époque, 
et pour faire suite à l’achat du premier ordinateur IBM en 1969, Saur fait 
l’acquisition d’une IBM 360-25 pour faciliter le traitement de ses abonnés.

De manœuvre à directeur délégué de région : 
vive la promotion interne !

ien ne prédisposait Raymond Naulet, fils d’agriculteur, à faire carrière chez 
Saur. Embauché manœuvre en 1965, il débute « dans la boue des tran-
chées » avant de se faire remarquer et nommer chef de secteur de Île de 

Ré. Les ¾ de l’île ne sont pas raccordés et le jeune « saurien » doit être à la fois 
patron, fontainier et secrétaire pour le travail administratif ! « La formation de 
l’époque se faisait au jour le jour, sur le terrain et je crois toujours à ce passage 
indispensable. C’est là que se forge la meilleure expérience, en prise directe avec 
les problèmes ». En 2005, le petit manœuvre a pris sa retraite avec ses galons de 
directeur délégué de région avec un millier de collaborateurs sous sa hiérarchie.

R

L

La gestion de crise, 
hier comme aujourd`hui

ors de la sécheresse de 1972, toute l’entre-
prise fut sur le pont pour trouver des solu-
tions : allongements des colonnes montantes 

dans les puits, descente de pompes aux points les 
plus bas, mise en service de puits anciens…  
« De nombreuses villes en régie nous appe-
laient en renfort mais, en quelques semaines, le 
matériel vint à manquer dans l’entreprise comme 
chez les fournisseurs », raconte Pierre Pernin, 
embauché électromécanicien à l’essai en 1968 et 
qui terminera sa carrière en tant que directeur 
régional à Chalon-sur-Saône. « Je me rappelle 
être allé moi-même chercher du matériel chez 
Sulzer, près de Paris, puis d’être allé le mettre en 
place directement dans une station de l’Ain ».

n 1968, Saur Espagne 
obtient l’exploitation d’un 
important service d’eau de la 

région de Barcelone, « Aguas de 
Maresma » (220 000 habitants). 
Depuis 1963, Saur possède une 
participation de 40 % dans le 
capital de la Sociedad de abas-
tecimentos urbanos y rurales, 
qui sera revendue en 1974 à 
Aguas de Barcelona. Le début 
d’une longue histoire commune 
avec l’Espagne via les différentes 
filiales que sont Aguas de 
Valencia, Sercanarias, Emalsa, 
Gestagua.

E

Saur construit 
des châteaux 
(D`EaU) en Espagne

Saur, 80 ans au service des territoires

La diversification s’accélère
Saur connaît, au milieu des années soixante-dix, 
un ralentissement de la croissance de l’activité 
due en grande partie aux répercussions des 
deux chocs pétroliers qui ont ébranlé l’éco-
nomie mondiale au cours de la décennie. 
L’entreprise cherche de nouveaux relais de 
croissance. Depuis 1968, Saur a inscrit dans 
ses statuts l’activité de « collecte, transport 
des ordures ménagères et leur traitement ». 
Cette activité s’est développée dans un pre-
mier temps à la demande des collectivités 
qui se sont tournées vers le spécialiste de 
la délégation de services qu’est Saur. En 
1977, dans le domaine du traitement des 
ordures ménagères, deux affaires impor-
tantes sont conclues : l’une en Vendée 
dans la région de Fontenay-le-Comte (13 000 
tonnes/an en broyage-compostage) et l’autre dans la Loire à Bourg-Argental 
(6 000 tonnes/an en broyage). Dans le même temps, la filiale ingénierie et 
travaux du Groupe, créée en 1959 sous la marque Stereau, est réactivée. 
Elle vient renforcer le département « Traitement des eaux usées » de Luchaire, 
société nouvellement acquise. À l’international, Saur prospecte de façon in-
tensive via Saur Afrique et sur de nouveaux territoires comme l’Amérique du 
Nord, avec la création d’Aquatech en 1981. Pendant un peu plus de 20 ans, 
Aquatech sera la tête de pont de Saur en Amérique du Nord. Elle deviendra 
le 1er opérateur privé du Québec avec plus de 30 % du marché privé et, pour 
plus belle référence, la ville de Saint-Léonard (76 000 habitants).

Annonay (Drôme) -  
véhicule d’intervention rapide

La création du centre de formation
our faire suite à la loi Delors du 16 juillet 1971, portant sur l’organisa-
tion de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éduca-
tion permanente, Saur décide de créer son propre centre de formation à 

Fontenay-le-Comte. Cette commune vendéenne a été choisie pour sa situation 
proche des importantes usines de traitement d’eau de Vendée qui peuvent être 
utilisées pour les travaux pratiques de l’enseignement. Baptisé Pierre Crussard,  
le centre de formation est inauguré en 1974.

P

1978, siège de la rue de la Procession (Paris) - réunion de direction avec MM Delay, 
Tribut, Paulus, Kloninger, Villaneau, Lacour et Delmotte

Vers un modèle
de délégation

1970
1984

1970
1984

Vers un modèle 
de délégation

5 novembre 1960 - gestion 
de crise pour rétablir 
la production d’eau potable 
de l’usine de l’Angle Guignard, 
noyée sous les eaux
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Saur construit un modèle africain
Depuis le 4 septembre 1959, date de la conces-
sion de la distribution d’eau d’Abidjan, Sodeci 
s’est régulièrement développée jusqu’à devenir le 
modèle africain de la gestion de l’eau. En 1973, 
elle obtient la réalisation et l’exploitation des ad-
ductions d’eau dans tous les centres urbains de la 
Côte-d’Ivoire ainsi que des villes et des villages 
dit secondaires.

À la même époque, Saur s’implante au Sénégal 
avec le contrat pour la production de l’eau à par-
tir du lac de Guiers, puis au Cameroun où sera 
créée la Snec. Via ses filiales travaux (Satrav, Saur Maroc, Hydrosahel), elle 
prend position dans de nombreux pays d’Afrique francophone. À l’aube du 
rachat par Bouygues, Saur « l’africaine » est en plein développement.

Le rachat de Saur par le groupe Bouygues
Au début des années quatre-vingt, le BTP souffre d’un ralentissement dû au 
second choc pétrolier. Francis Bouygues souhaite sécuriser les résultats de 
son groupe en se tournant vers des entreprises qui opèrent dans des secteurs 
où les contrats se négocient pour plusieurs années. Le 13 mars 1984, Francis 
Bouygues rachète Saur pour un montant de 450 millions de francs.

Vers un modèle 
de délégation

1970
1984

Saur, 80 ans au service des territoires

u milieu des années 
soixante-dix, le président 
Léopold Sédar Senghor, 

ancien camarade de classe et ami 
personnel d’un administrateur 
de l’entreprise, demande à Saur 
d’intervenir au Sénégal. La 
distribution d’eau dans le pays 
avait été confiée à une autre 
entreprise française mais qui 
ne s’adaptait pas au contexte, 
en faisant l’erreur de ne pas 
s’appuyer sur les cadres locaux. 
Saur est alors chargée d’un 
contrat d’études qui débouchera 
sur la signature d’un contrat 
d’assistance technique avec la 
Société nationale des eaux du 
Sénégal (SNES), organisant 
ainsi le transfert de savoir-faire.

le président  
Senghor fait  
appel à saur

a
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siège social

1953 : Paris
5, rue de Talleyrand

1933 : Paris
57, rue des Mathurins

1977 : Paris
56, rue de la procession

1988 : Guyancourt
1, avenue Eugène Freyssinet

2005 : Guyancourt
1, rue Antoine Lavoisier

Logotype

Feeder d’eau traitée entre N’Gnith et Dakar (Sénégal)
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Les années de diversification

L’esprit Saur
pour de nouveaux métiers et pays

1985
1990

1990 - Collecte de déchets ménagers 
à La Rochelle (Charente-Maritime)

19

Saur, 80 ans au service des territoires

La proximité territoriale ou l’esprit Saur
Pour Saur, Bouygues se fixe deux 
objectifs : couvrir la totalité du ter-
ritoire national et promouvoir une 
gamme complète de services et de 
produits. Bouygues modernise l’en-
treprise, y introduit les nouvelles 
technologies de l’information, favo-
rise l’innovation. Un nouveau type 
de management s’installe, de nou-
velles ambitions s’affirment à l’in-
ternational tandis qu’en France le 
maître mot est déjà la « proximité ». 
Témoin de cette époque, Yves Gouriten, directeur technique de Saur, sou-
ligne « qu’avec Bouygues, nous avons appris à être moins modestes, à mieux 
nous vendre, à communiquer sur nous ».
Au milieu des années quatre-vingt, Saur dispose de plus de 1 000 implanta-
tions en France avec près de 200 chefs de centre et chefs de secteur. Au fil 
des années, le Groupe est devenu l’interlocuteur de 5 500 maires, de milliers 
d’élus locaux et de millions d’habitants.

résent à Nîmes (Gard) depuis 1968, Saur sécurise au milieu des années 
quatre-vingt l’alimentation en eau de cette ville de 130 000 habitants, 
qui dépend alors d’une canalisation centenaire reliée à l’usine de Comps. 

Alors que le contrat fête ses 20 ans, la ville est frappée par des inondations 
sans précédent. 50 % des Nîmois sont privés d’eau. En seulement 4 jours, 
300 collaborateurs Saur venus de toute la France posent 5 km de réseaux 
d’alimentation provisoires et réparent une centaine de casses. 140 km de 
réseaux d’eaux usées sont désobstrués, 1 200 regards et avaloirs nettoyés et 
9 stations de relèvement remises en service. « Au départ, le problème était 
d’accéder aux stations inondées. Le premier jour, jusqu’à 3h du matin, avec les 
électros présents, nous avons visité les installations pour avoir une vision claire 
des dégâts. Ensuite, il a fallu démonter et nettoyer les moteurs, les armoires 
électriques, réparer les câblages, le tout… sans électricité », raconte Jean-Yves 
Lecreff, responsable alors de la production d’eau.

P

1988 Mobilisation générale
pour venir en secours aux Nîmois

Paroles 
d`hier, paroles 
d`aujourd`hui

« L’ensemble du personnel de 
Saur faisait corps pour que la 

société soit appréciée  
par les collectivités locales »

André Trévalinet, 
ancien directeur régional

« On travaillait main dans  
la main, tout le monde  

se connaissait »

Jean-Claude Pédelaborde, 
ancien directeur commercial

« L’esprit Saur, c’est l’alliance 
entre les valeurs de l’entreprise 

privée  
et le sens du service public »

Michel Villaneau, 
ancien directeur général
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Saur capitalise sur la R & D
Saur s’engage avec détermination sur la voie de l’expertise technique et de 
la R & D. Toute la matière grise « traitement des eaux » de Saur, installée à 
La Rochelle depuis 1970, emménage dans des locaux plus vastes à Maurepas 
(Yvelines). Les exploitants Saur peuvent désormais compter sur l’assistance 
technique et l’expertise du centre Pierre Crussard.
 
Saur se positionne à la pointe de l’innovation dans la chimie des eaux. Son 
laboratoire central analyse des milliers d’échantillons chaque année, car 
conformément à la législation européenne, la potabilité de l’eau s’apprécie 
désormais en fonction de 63 paramètres, contre… 2 au début du siècle et 15 
en 1946.

L’esprit Saur 
pour de nouveaux métiers et pays

1985
1990

Saur, 80 ans au service des territoires

Formation de stagiaires au centre Pierre Crussard de Maurepas (Yvelines)

La naissance d’un « grand » de la propreté
Depuis 1975, la loi impose aux communes d’organiser un service d’élimi-
nation des ordures ménagères. D’abord frileux, les maires abandonnent 
peu à peu les décharges communales et les collectes rudimentaires. Dans 

ce contexte, Saur créé en 1987 sa filiale « déchets », Coved (Collectes,  
Valorisation, Énergie, Déchets). Le premier centre ouvre à  

La Rochelle avec 11 chauffeurs et 24 ripeurs. Coved 
signe son premier contrat d’affermage avec 

Dompierre-sur-Mer (Charente-
Maritime).

Saur devient une référence en afrique
En 1985, Sodeci fête son 25e anniversaire et conforte sa réputation de « bon 
gestionnaire » sur le continent africain. Largement ivoirisée (98 % du personnel 
et 52 % du capital), son organisation décentralisée s’appuie sur 10 directions 
régionales et 132 secteurs desservant 3 000 villages. Pour la Banque mondiale, 
Sodeci est devenu le modèle de référence pour le développement de la distri-
bution d’eau dans le cadre de concessions. Aussi, lorsqu’il s’agit de déléguer 
le service de l’électricité, les autorités ivoiriennes se tournent vers Saur. « Les 
négociations furent extrêmement difficiles, notamment autour du prix de vente du 
kilowatt d’électricité », se souvient Jacques Sennepin, directeur général adjoint de 
l’époque . « La très bonne image de la Sodeci et de son président Marcel Zadi, l’appui 
technique d’EDF et la relation d’amitié entre Martin Bouygues et le président Hou-
phouët-Boigny ont finalement joué en notre faveur ». Les négociations aboutissent 
à la création de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) qui gèrera l’ensemble 
de la production et de la distribution de l’énergie électrique pour une durée de 
15 ans et un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de francs.
 
Ces expériences ivoiriennes réussies incitent à la fois les pays et les grands 
bailleurs internationaux à confier à Saur de nombreuses missions : réorga-
nisation des structures étatiques de gestion de services publics, création de 
centre de formation pour le transfert de compétences.
 
Au début des années quatre-vingt-dix, Saur intervient dans 17 pays d’Afrique, 
dans le cadre de contrats de partenariats, de sociétés de gestion ou de travaux.

L’international passe aussi par l’Europe
Saur, qui réalise alors près de 40 % de son chiffre d’affaires hors des fron-
tières, s’implante de nouveau en Espagne et créé Gestagua (Gestion y tech-
nicas del agua) qui signe en 1986 son premier contrat avec la gestion du ser-
vice de l’eau d’Almaden (5 000 habitants). 4 ans plus tard, Gestagua gère un 
portefeuille de 35 contrats et dessert 250 000 habitants pour l’eau potable, 
100 000 pour l’assainissement et 80 000 pour la propreté. Le pôle espagnol 
se renforce avec Emalsa (Canaries, ville de Las Palmas) et Aguas de Valencia 
(160 contrats d’eau potable, 130 stations d’épuration, 2,5 millions d’habitants).
 
En 1986, Saur créé Saur UK au Royaume-Uni puis renforce son implantation 
britannique avec le rachat en 1989 de quatre « Water companies » desser-
vant 1,3 million d’habitants. Les années suivantes, Saur Uk se diversifie avec 
Ecovert pour la propreté, Dynamco pour l‘ingénierie et la construction et 
Pipeway pour les travaux de canalisation et le « facilities management ».

Côte d’Ivoire - intervention sur ligne 
haute tension

Paroles 
d`hier, paroles 
d`aujourd`hui

« Il y avait une grande  
solidarité entre le haut et le 

bas de la hiérarchie. Un pour 
tous et tous pour un ! »

Gérard Delay, 
ancien directeur général

« Il n’était pas rare qu’un  
fontainier devienne directeur 

régional. Tout le monde  
avait sa chance »

Yves Gouriten, 
ancien directeur technique

« Au-delà des contrats, on 
mettait un point d’honneur 
à rendre un bon service »

Bernard Monségu-Toges, 
ancien directeur régional

L’esprit Saur 
pour de nouveaux métiers et pays

1985
1990

Abidjan - Union Africaine des Distributeurs d’Eau (UADE) 1990. La dream team des 
années 80-90 : MM. Gouriten, Zadi-Kessy, Bouygues, Sennepin, Rancon, Lentz,  
Pernet, Demoget, Devalan, auxquels il faut ajouter MM Peterschmitt, Talbot et Colliot

Paroles 
d`hier, paroles 
d`aujourd`hui

« Quand une municipalité 
nous confie un marché, le 

maire doit avoir le sentiment 
que c’est notre seul contrat 
et que 100 % de Saur est 

derrière lui »

Patrice Rancon,
ancien directeur financier

« Il y a avait un esprit de 
proximité, avec une grande 
confiance entre le client et le 

technicien »

Bernard Devalan, 
ancien directeur général

« C’est parce qu’il existait un 
réel esprit de famille que nous 

avons pu mener des projets 
audacieux »

Jacques Sennepin, 
ancien directeur général
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La qualité au service du développement
Au début des années quatre-vingt-dix, le marché national s’essouffle. Les 
collectivités locales susceptibles de déléguer leurs services des eaux sont de 
moins en moins nombreuses et les conditions de passation des contrats de 
plus en plus difficiles. Parallèlement, l’effort à faire pour respecter les objec-
tifs fixés par la législation européenne en matière de traitement des eaux 
usées reste colossal, même si la France est passée de 1 500 stations de trai-
tement en 1960 à 11 000 en 1992. Un programme quinquennal prévoit de 
faire passer le taux de traitement des eaux usées de 42 % à 65 %. En vertu 
du principe « L’eau paye l’eau », ce programme a un coût qui se répercute 
inmanquablement sur la facture d’eau. Le consommateur découvre que l’eau 
a un prix : le montant de sa facture d’eau a en moyenne augmenté de 56 % 
entre 1991 et 1996.
 
Saur va donc se battre sur le terrain de la qualité du produit, comme l’ex-
plique Martin Bouygues, alors aux commandes de Saur : « Je trouve inquié-
tant que le pays des distributeurs d’eau potable soit celui ou l’on vend le plus 
d’eaux minérales en bouteille. Il faut soigner la qualité, c’est-à-dire le service, 
la recherche et aussi la communication avec les élus et les clients qui sont nos 
consommateurs au quotidien. Nous devons avoir un service irréprochable, un 
produit d’une qualité et d’une fiabilité parfaites ». Saur lance en 1995 son tout 
premier baromètre de satisfaction sur la qualité du produit et du service au-
près de ses consommateurs.
 
Alors que le marché se contracte, de nombreuses nouvelles communes dé-
lèguent néanmoins leurs services d’eau à Saur : Péronne (Somme), Montigny-
les-Metz (Moselle), La Tronche (Isère), Saint-Pierre-les-Nemours (Seine-et-
Marne), les Deux Alpes (Isère), Saumur (Maine-et-Loire). Lors du classement 
des 500 premiers groupes français publié par le magazine Les Echos en 1992, 
le groupe Saur apparaît en 151e place. Dans le classement « services », Saur 
se classe 11e et troisième exportateur de services français.

Saur, 80 ans au service des territoires

La satisfaction des élus commence par 
la satisfaction des consommateurs.
La « relation-clients » devient vite 
incontournable

Le rachat de Cise fait grandir Saur
En 1997, Saur franchit une étape décisive avec l’acquisi-
tion de Cise, alors 4e opérateur français et filiale de Saint 
Gobain, pour un montant de 2,16 milliards de francs. 
Cise détient 6 % du marché national de l’eau. Saur & Cise 
s’affirme comme le pôle stratégique de développement 
du groupe Bouygues dans le secteur de la gestion délé-
guée de services publics.
 
Les deux entreprises se ressemblent. Saur et Cise sont 
toutes deux très présentes dans l’ouest de la France, 
desservent de grandes zones semi-urbaines et rurales 
et privilégient proximité et décentralisation. Avec 3 000  
collaborateurs, Cise intervient dans les métiers de l’eau, 
de la propreté, mais aussi d’autres que Saur n’exerce pas 
ou plus, comme la maintenance immobilière, la gestion de golfs, campings 
ou centres de loisirs. Le contrat du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis - 47 000  
habitants), reconduit pour 18 ans en 1997 en est l’illustration. Outre le 
contrat d’affermage (depuis 1928 !), Cise gère une fontaine publique, un 
parc urbain de 20 hectares, les espaces verts municipaux, 250 logements 
(gardiennage et nettoyage), la piscine municipale.
 
Un an après la fusion, Saur & Cise devient la première entreprise en France à 
être certifiée pour la totalité de son périmètre et de ses activités (exploitation, 
travaux, clientèle.)
 
Durant les dernières « années Bouygues », Saur donne une réelle impulsion 
à la relation clients - consommateurs. Grâce à Saphir, un outil informatique 
commun à toutes les entités du Groupe, les chargés clientèle ont accès en 
temps réel aux dossiers clients. Sur internet, l’agence en ligne prend son 
envol et préfigure la nouvelle ère de la dématérialisation des années 2010. 
Ces outils sont à l’époque avant tout destinés à accroître la qualité du service, 
la satisfaction des clients et l’efficacité de la « relation client ».

L’usine de production d’eau potable 
d’Harbin (Chine) et ses 225 000 m3/
jour

Croissance interne
et internationale

1990
2004

i Saur est née en 1933, 
certaines de ses filiales sont 
beaucoup plus anciennes. 

Le 26 juin 1998, la Compagnie 
des eaux de Royan (CER) fête 
ses 100 ans en présence de 250 
élus de Charente-Maritime. 
Contrôlée dès l’origine par 
l’industriel Henri Doat (1845-
1923), propriétaire de fonderies 
et à la tête de la Compagnie 
française des conduites d’eaux, 
CER traverse son temps même 
si elle subit un coup d’arrêt en 
1945, avec la terrible bataille 
dite de la « poche de Royan » qui 
laisse la ville détruite à 95 %. En 
1966, elle se félicite par la voix 
de son directeur de l’importance 
de son parc matériel roulant : 
« Un fourgon Renault, une 2 CV, 
un triporteur et des vélosolex ». 
CER, alerte centenaire, gère 
en eau et assainissement deux 
zones d’exploitation de Saur, 
le pays Royannais et le Pays de 
Marennes Oléron.

CER : la plus 
ancienne filiale
de Saur

nnoncé pour le 1er janvier 2000, 
le big bang s’est finalement invité 
quelques jours plus tôt avec une 

double crise : la tempête, qui a balayé 
la France au lendemain de Noël, et le 
nettoyage des plages suite au naufrage 
de l’Erika du 12 décembre. « Plus de 
300 000 de nos clients étaient privés 
d’eau, au soir du 26 décembre. Quatre 
jours plus tard, ils n’étaient plus que 30 000 (…) et le 3 janvier, grâce aux 
efforts de tous, la quasi-totalité de nos réseaux délivrait à nouveau de l’eau », 
rappelait Olivier Bouygues dans sa lettre adressée à l’ensemble des collabora-
teurs.
 
Dans le cadre du plan Polmar Atlantique, les moyens de Saur sont très utiles 
pour lutter contre la marée noire comme à la Baule (Loire-Atlantique) où les 
tamiseuses de plages nettoient les zones prétraitées par les bénévoles. 3 000 
collaborateurs sont mobilisés durant cette période où la solidarité joue à plein.

a
Le bug de l`an 2000

Croissance interne 
et internationale
 

1990
2004

Harbin, ville industrielle de 5 millions d’habitants du nord-est de la 
Chine, Stereau construit en 20 mois une usine de production d’eau 
potable de 225 000 m3/j dans des conditions climatiques très rudes, 

jusqu’à -35 °C l’hiver. Au milieu des années quatre-vingt-dix, Stereau s’est 
définitivement installée parmi les grands constructeurs d’ouvrages de trai-
tement d’eau et signe des contrats emblématiques (Colmar, Annecy, Nantes, 
Orléans en France, Glasgow ou Rome à l’international). Elle développe avec 
la R & D une politique produit avec des procédés de traitement de plus en 
plus pointus à mesure que les normes se durcissent, tels que Sessil, Lanodor, 
Aqua-RM...
 
En 1997, le groupement Saur-Stereau se voit attribuer l’exploitation de la 
station d’épuration de Marseille (Bouches-du-Rhône). Gigantesque ouvrage 
d’une capacité de 1 630 000 équivalents-habitants, elle était, lors de son 
inauguration en 1987, la plus importante station d’épuration souterraine 
du monde en centre-ville. La station traite en moyenne 360 000 m3 par 
jour. 48 collaborateurs en assure l’exploitation 7 jours sur 7.

à
Stereau dans la cour des grands

S
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à l’international, une décennie faste
Le groupe Saur poursuit son implantation internationale et créé avec  
Bouygues et EDF sa filiale dédiée : Saur International. Italie, Pologne, Russie, 
Asie, et l’Afrique toujours constituent de nouveaux territoires où le Groupe 
s’implante, soit dans le cadre de délégations de services, soit pour la réalisation 
de travaux d’équipements pour le traitement de l’eau.

1990 : création de Sigesa pour développer les activités eau potable, assainis-
sement et déchets en Italie.

1991 : création d’une société mixte pour la gestion des services d’eau et  
d’assainissement de la ville de Gdansk (Pologne - 400 000 habitants).

1992 : prise de participation dans Edenor qui distribue l’électricité du nord 
de Buenos Aires, de la province de Mendoza et San Juan (Argentine, 6 millions 
d’habitants).

1992 : 1re implantation en Asie (Thaïlande) pour l’étude et l’exploitation des 
services urbains de la ville de Muang Thong Thani (200 000 habitants).

1993 : création de Saur International réunissant les activités hors de France.

1994 : inauguration du laboratoire de Rossa (Russie) qui contrôle la qualité 
des eaux de Moscou.

1994 : le gouvernement ivoirien confie à Cenci (51 % Saur, 49 % EDF)  
l’exploitation du gisement de gaz naturel offshore Foxtrot ainsi que l’exploi-
tation de la centrale thermique de Ciprel.

1994 : Saur Afrique obtient la concession de l’eau et de l’électricité du Mali 
pour une durée de quatre ans.

1996 : inauguration de l’usine de production d’eau potable de Harbin (Chine, 
225 000 m3/j), financée, construite et exploitée par Saur.

1996 : Saur International est chargée de la gestion du service des eaux du 
Sénégal.

1998 : obtention pour 95 ans de l’exploitation du service de l’eau et de  
l’assainissement de la province argentine de Mendoza (1 million d’habitants).

1999 : contrat de Dolphin Coast (45 000 abonnés) en République Sud-Africaine.

1999 : Saur est chargée des services d’eau des 5 plus grandes villes du  
Mozambique.

Vers un nouvel actionnariat
« Pour nous développer, il nous faut soit trouver un partenaire, soit aller en 
bourse. Dans tous les cas de figure, il nous faut être désirable. Être désirable, 
c’est être une entreprise pour laquelle les investisseurs se disputent pour faire 
partie du tour de table, c’est être une entreprise de référence comme peut l’être 
Bouygues aujourd’hui, c’est être une entreprise qui fait rêver ».
 
Dès 2001, par ces mots d’Olivier Bouygues, Saur sait que son actionnariat 
doit changer à cours terme. Le Groupe lance par la suite une consultation 
qui aboutit à la signature du contrat de cession de Saur (hors filiales afri-
caines) par le groupe Bouygues au fonds d’investissement PAI Partners le 
19 novembre 2004.
 

Croissance interne 
et internationale
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2004

Saur, 80 ans au service des territoires

Des textes 
législatifs 
fondateurs

a loi sur l’eau du  
3 janvier 1992 a pour 
objet de garantir en 

France la gestion équilibrée 
des ressources en eau. La 
loi précise notamment la 
répartition des compétences 
entre l’État et les collectivités 
(communes, départements, 
régions).

La loi Sapin du 29 janvier 
1993 est relative à la transpa-
rence de la vie économique et 
des procédures publiques.

Peintre et navigateur, Titouan Lamazou 
illustre le rapport d’activité du groupe  
en 2001

Publicité Saur des années quatre-vingt-dix
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La dimension environnementale s’impose

Si le Groupe renouvelle de 85 à 90 % de ses contrats en moyenne annuelle, 
il part également à la conquête de nouveaux clients, comme le syndicat RAO 
(36 communes de la Drôme-Ardèche), la station d’épuration de Saint-Fons 
(Rhône, 1 million de p.e), les villes de Montauban (Tarn-et-Garonne), Auch 
(Gers), Thiers (Puy-de-Dôme), le MIN de Rungis (Val-de-Marne)… Autant 
de clients séduits par la qualité du service, l’investissement technologique et 
la capacité de Saur à lier ses activités aux territoires et au patrimoine envi-
ronnemental dans lesquels le Groupe évolue. Dans la droite ligne de la loi 
sur l’eau du 30 décembre 2006, tant les collectivités que l’opinion en général 
prennent la question environnementale à bras-le-corps. En matière de traite-
ment des eaux, Stereau adosse ses propositions architecturales et techniques 
à la notion de haute qualité environnementale (HQE). Illustration avec, pour 
le compte du Sedif, la construction d’une unité de traitement des effluents 
de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise (170 000 m3/j) ou 
encore celles, à l’international, de Cambérène (Dakar, Sénégal, 225 000 p.e) 
et de Vathia-Gonia (Nicosie, Chypre, 200 000 p.e) qui visent la réutilisation 
des eaux usées traitées pour l’irrigation agricole. En matière environnemen-
tale, et avec la fin du monopole d’Eco-emballages et l’application en 2005 du 
barème D de soutien aux collectivités locales engagées dans un programme 
de collecte sélective, Coved se lance dans le commerce de matières premières 
recyclables issues des emballages ménagers. Elle propose à ses clients une 
nouvelle offre - la Reprise Garantie - sur le principe du « Vous collectez, vous 
triez, vendons ensemble vos matières premières ».

La montée en puissance de la diversification
Le 8 octobre 2010, Formule Golf (filiale du groupe Saur) fusionne avec Blue 
Green. Avec 51 golfs et 500 collaborateurs, le nouvel ensemble devient n° 1 
européen de la gestion et exploitation de golfs. L’activité golfs vient rejoindre 
le pôle Loisirs et Société qui 
réunit les métiers de diversifi-
cation du Groupe : gestion de 
campings (110 sites), de sites 
funéraires (12 crématoriums 
et 10 sites cinéraires), d’aires 
d’accueil de gestion des gens 
du voyage (200 sites).
 

Centre de 
pilotage 
opérationnel 
(CPO) de 
Saumur 
(Maine-et-
Loire)

27
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Sensibilisation des grossistes de Rungis au tri des déchets

Octobre 2010 - création du n°1 
européen de la gestion de golfs
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L’innovation au cœur de la performance
« La crise aura été un formidable accélérateur de performance et de créativité », 
souligne Olivier Brousse, président exécutif du Groupe. « L’innovation est la 
clé de la différenciation ». En témoignent par exemple les centres de pilotage 
opérationnel (CPO), véritables hubs de remontée, d’analyse et de transmis-
sion d’information, regroupant 350 spécialistes, techniciens et experts qui 
assurent chaque jour la performance et la sécurité des systèmes de produc-
tion et de distribution. Le 1er février 2013, Saur annonce que 100 % des sites 
d’exploitation gérés pour le compte des collectivités locales, soit 25 000 sites 
en France, sont reliés aux CPO répartis sur le territoire national. Depuis, de 
nouveaux CPO ont ouvert, à Saumur (Maine-et-Loire), à La Réunion et, en 
2014, en Martinique, Arabie saoudite et Pologne.

International : cap sur le Moyen-Orient
Si le Groupe a perdu une bonne partie de ses activités à l’international au 
moment de la sortie du groupe Bouygues, notamment africaines, la volon-
té d’exporter son savoir-faire a toujours été présente. En 2005, le Groupe 
s’implante en Arménie, chargé d’assurer le management des services d’eau 
et d’assainissement de l’ensemble du pays à l’exception de la capitale 
Erevan, soit 700 000 habitants. Mais le développement vient surtout du 
royaume d’Arabie saoudite. En 2007, le contrat d’assistance technique pour 

l’amélioration de la distribution d’eau 
potable et l’assainissement de la ville 
de Jeddah est le point de départ d’une 
belle aventure : audits de Dammam 
(750 000 habitants) et Al Khobbar 
(360 000 habitants), management 
contract de La Mecque (1,4 million 
d’habitants), Taïf (500 000 habitants), 
Jubail (200 000 habitants). Saur a pas-
sé pour la première fois en 2011 l’exa-
men du Hadj, le pèlerinage annuel de 
La Mecque, qui voit la ville passer de 
1,5 à 4,5 millions d’habitants !

Innovation 
et performance

2005
2013

Saur, 80 ans au service des territoires

Saur traque les 
micropolluants

e 26 octobre 2012, Saur 
annonce les premiers 
résultats en mode 

industriel de sa technologie 
Carboplus®, installée sur 
l’usine de traitement d’eau 
potable de Crozon (Finistère, 
90 m3/h). L’Agence régionale 
de santé relève que le taux de 
la cinquantaine de molécules 
analysées (prioritairement des 
pesticides) n’est pas détectable 
puisqu’inférieur aux seuils 
minimums de détection (fixés 
à 0,02 µg/l). Développé 
par Stereau, ce procédé 
capte la matière organique 
et les micropolluants 
(pesticides, résidus 
médicamenteux, perturbateurs 
endocriniens…). Un véritable 
atout pour protéger les 
milieux aquatiques et ainsi 
contribuer à atteindre les 
objectifs de la Directive cadre 
sur l’eau (DCE).

Centre de pilotage opérationnel : l’intelligence au service de l’eau

L’ entreprise ne peut vivre dans une bulle et ignorer les aspirations du 
monde qui l’entoure ». De 2007 à 2012, la fondation Saur a soutenu 115 
projets dans les domaines de l’humanitaire, de l’insertion professionnel 

et de l’environnement. Projet phare, celui de l’association 1 001 Fontaines 
pour demain. La fondation a financé depuis 2009 l’acquisition, le transport 
et l’installation de trois fontaines dans les villages de Preak Luong, Samrong 
et Kompong Klaing (Cambodge). Elles permettent de donner une eau saine à 
boire aux 30 000 villageois concernés pour lutter contre les maladies hydriques 
et la mortalité infantile. En parallèle, Saur a couplé son opération de déma-
térialisation des factures à un reversement auprès de l’association ce qui a 
motivé 45 000 abonnés à franchir le pas !

«

La fondation Saur 
au cœur de l`intérêt général 

Signature du partenariat stratégique 
avec Marafiq pour la gestion de l’eau 
de la ville industrielle de Jubail (Arabie 
saoudite) 

ntre 2010 et 2012, Saur est sponsor, aux côtés 
de Sojasun, d’une équipe française de cyclisme 
professionnel sur route. Durant ces trois années, 

l’équipe de Stéphane Heulot totalise 62 victoires 
avec, en point d’orgue, la participation au Tour de 
France 2011 et 2012 où son leader, Jérôme Coppel, 
termine aux 14e puis 21e places. Elle est également 
la première à afficher une démarche visant à limiter 
son empreinte environnementale : création de 
maillots en fibres recyclées avec « poches-poubelles 
» pour recueillir tous les emballages des produits 
alimentaires consommées par les coureurs en course, 
poubelles de tri sélectif dans les véhicules et sites 
de l’équipe, utilisation de bidons biodégradables, 
restriction de l’utilisation de la climatisation dans 
chacun des véhicules de l’équipe… 

E

Saur s`affiche 
sur les routes 
du Tour de France 

L

n 2005, lors de sa vente par 
le groupe Bouygues à PAI 
Partners, le Groupe pèse 

1,8 milliard d’euros et emploie 
14 000 collaborateurs. « Saur 
est désormais une société auto-
nome, ce qui lui donne une liberté 
nouvelle mais aussi de nouvelles 
responsabilités », écrit le directeur 
général à l’ensemble des collabo-
rateurs. « Cette décision intervient 
à un moment où nos métiers se 
restructurent tous en profondeur ». 
Saur est cédée en 2007 à un 
consortium d’actionnaires regrou-
pant le FSI (38 %), Séché Envi-
ronnement (33 %), Axa Private 
Equity (17 %) et Cube (12 %). 
Entrepris en 2012-2013, le refi-
nancement de la dette conduit à 
un nouveau changement action-
narial au mois d’octobre 2013. 
Emmenés par la BNP, la RBS et la 
BPCE, les nouveaux actionnaires 
consolident l’ancrage français du 
Groupe et assurent une visibilité 
financière à long terme.

Un actionnariat 
stabilisé 

E
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2013 Saur
se relance

Neau : parce que le métier de l’eau change
Saur lance en 2013 son projet Néau. Objectif : progresser dans la qualité de 
service rendu aux clients, en ciblant l’innovation technologique, l’excellence 
opérationnelle, la performance économique et une relation client inédite 
dans la profession. « Nous ambitionnons de devenir le référent en matière de 
nouvelles technologies liées à la gestion des services de l’eau en France avec, 
au cœur du dispositif, les CPO de nouvelle génération », explique Roland Mo-
richon, directeur général du pôle Eau. Le CPO, s’ouvre aux collectivités et 
devient leur outil de pilotage du service de l’eau. « C’est une façon pour nous 
de répondre à la volonté des élus de se réapproprier la politique de l’eau sur 
leur territoire ». L’organisation mise en place permet d’offrir aux collectivités 
le même niveau d’excellence de service sur l’ensemble du territoire, quelles 
que soient leurs spécificités et leur taille. Neau 2015 intègre également la 
nécessaire évolution des métiers exercés. « Les missions sont redéfinies, de 
nouveaux métiers apparaissent, liés notamment à l’intégration des nouvelles 
technologies : la mobilité, la métrologie, le géo-positionnement, le management 
de l’énergie pour ne citer que ceux-là. C’est une véritable opportunité pour nos 
collaborateurs d’enrichissement professionnel et personnel ».

Phoenix, pour intégrer la valeur ajoutée 
de la révolution numérique dans tous nos métiers
2013 voit la naissance de la direction Smart Technologies. Elle a pour objec-
tif via son programme Phoenix de faire du Groupe d’ici à 2017 la première 
entreprise numérique du secteur de l’eau. « Sur des métiers traditionnels, Saur 
doit réinventer ses méthodes pour faire des technologies de l’information et du 
conseil aux clients le levier de demain », précise Frédéric Renaut, directeur 
Smart Technologies. « Phoenix va nous permettre de renforcer notre avance 
technologique, déjà perçue par le marché ». Cette transformation passera par 
de nouvelles offres de services modulaires adaptées aux besoins des col-
lectivités, par le développement de la digitalisation et de la mobilité, par 
la mise à disposition des métiers des meilleures technologies du marché. 
« La transformation du marché de l’eau et de la propreté en France nous impose 
un nouveau mode de fonctionnement pour répondre à de nouvelles demandes de 
services », juge Jérôme Le Conte, président exécutif du Groupe. « Nous devons 
développer l’intelligence collective des réseaux et partager la connaissance, entre 
nous et avec nos clients ».

Tour de France 
des 80 ans

résent dans 500 implan-
tations en France, le 
groupe Saur a fêté ses 

80 ans dans tous les 
territoires, en rassemblant 
collaborateurs, élus et 
fournisseurs sous le signe 
de la convivialité. Comme à 
Nancy (Meurthe-et-Moselle - 
150 personnes), Nîmes (Gard 
- 300 personnes), Falaise 
(Calvados - 400 personnes), 
Choisy-au-Bac (Oise - 
300 personnes), Boisseuil 
(Haute-Vienne - 
400 personnes), Saumur 
(Maine-et-Loire - 
300 personnes) et bien 
d’autres communes encore… 
Autant de moments qui 
rappellent l’ancrage rural 
de Saur et les relations 
de proximité qui se sont 
nouées au fil des ans avec les 
collectivités.

P

« 80 ans » organisés à Nîmes (Gard)
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