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Acteur de la gestion dé�lé�gué�e de services publics à� l’environnement, le groupe Saur accompagne 
les collectivité�s locales et les industriels dans leurs projets d’amé�nagement lié�s à� l’eau (Saur), la
propreté� (Coved), l’ingé�nierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et  les activité�s de loisirs (Blue Green,
Flower Camping). À l’international, Saur est pré�sent en Arabie saoudite, Arménie, Écosse,
Espagne ainsi qu’en Pologne. Depuis 1933, Saur intervient au travers d’unité�s dé�centralisé�es, au
plus prè�s des territoires et de leurs enjeux, pour faire bé�né�ficier ses clients 
localement de la puissance du Groupe. Cette mise en réseau permet de partager le meilleur 
de l’innovation et de la R&D, en alliant l’imagination du concepteur à� l’expé�rience de l’opé�rateur.

CHIFFRES CLÉS

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

1,7 milliard

d’euros de chiffre
d’affaires net

12000
collaborateurs

18 millions

d’habitants desservis

10000
collectivités sous
contrat en France

Acteur du développement 
durable des territoires(



TRAVAUX
• Pose, réhabilitation 
et entretien de canalisations

• Contrôle de réception 
de réseaux neufs et diagnostic
de réseaux anciens

EAU
• Production, traitement,
distribution et gestion 
des services d’eau potable

• Collecte et traitement 
des eaux usées 
et des sous-produits d’épuration

• Gestion de l’eau industrielle

• Gestion des eaux de baignade

Des savoir-faire au ser  
des collectiv   
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INGÉNIERIE
• Ingénierie et construction de stations
d’épuration et d’usines de production 
d’eau potable

• Assistance à l’exploitation 
et management de projets

LOISIRS
• Gestion de golfs

• Gestion de campings, bases 
de loisirs, plages

PROPRETÉ
• Collecte, tri, recyclage 
et compostage

• Services aux industriels

• Propreté urbaine

• Stockage de déchets

 rvice 
ités et des industriels)



Eau
Pour relever les défis de transformation vitale
des métiers de l’eau et de l’assainissement
en France, Saur a imaginé un nouveau 
modèle de partenariat avec les collectivités. 
Il s’appuie sur la garantie d’un même niveau
d’excellence de service pour chaque territoire,

sur la mise en commun de l’innovation et des
nouvelles technologies, au premier rang 
desquelles les Centres de pilotage opéra-
tionnel (CPO). Il vise également à partager
la mesure de la performance afin que
chaque client soit plus que jamais le pilote

de sa politique de l’eau. Au travers de ses
500 implantations en France, Saur propose
une relation client de proximité inédite
dans la profession basée sur la transparence,
dans l’information comme dans la relation.

CPO : 
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
Organisations uniques en France, les Centres de pilotage opérationnel (CPO)
constituent une innovation tant technologique qu’organisationnelle qui répond aux
besoins techniques et économiques des collectivités locales. Véritables outils d’aide
à la décision pour les clients, les CPO optimisent 24h/24 et en temps réel le service
de l’eau et permettent aux collectivités de s’impliquer à 100% dans la gestion de
leur patrimoine. Instrument de transparence et de performance, le CPO met à
disposition des clients toutes les informations qualifiées, nécessaires pour appuyer
leur politique d’investissement et d’aménagement du territoire. Transparence totale
de l’information, remontée en temps réel des données grâce aux smart
technologies, aide à la décision : avec ses CPO, Saur propose à toutes les
collectivités un niveau de service et de sécurité au plus proche de leurs besoins.

(

CPO de Saumur (Maine-et-Loire)



POLLUANTS ÉMERGENTS :
DES SOLUTIONS POUR LES
ÉLIMINER

Depuis plus de 15 ans, Saur dédie des moyens 
de recherche pour évaluer les risques liés aux
micropolluants et fournir des solutions pour
sécuriser la qualité de l’eau. Au centre de ces
dispositifs, le procédé CarboPlus® qui élimine
les micropolluants tels que les pesticides, les
hormones, les résidus médicamenteux. Son principe
d’action est simple : piéger par adsorption les
micropolluants sur du charbon actif fluidisé, celui-ci
étant ensuite éliminé. Un atout majeur face aux
procédés alternatifs qui ne font que
décomposer les molécules (ozonation) 
ou les concentrer (osmose inverse).

Ingénierie

Stereau, pôle ingénierie & construction
du Groupe, allie savoir-faire technolo-
gique et capacité à manager les projets
d'usines de production d'eau potable
et de stations de traitement des eaux
usées pour les industriels et les collec-
tivités locales. Depuis plus de 50 ans,

Stereau conçoit une ingénierie adaptée
aux souhaits et problématiques de ses
clients et de leur territoire afin de concilier
les intérêts des parties prenantes autour
de la performance environnementale 
d'un projet.

)Travaux
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Cise TP conçoit, installe et réhabilite tous types de
réseaux nécessaires à la distribution de l'eau, 
à la collecte des eaux usées et des eaux pluviales. 
Le service apporté s'intègre parfaitement au suivi
patrimonial des réseaux, véritable défi technique et
économique à l'heure où sont mesurées de plus en
plus finement leurs performances.Usine de production d’eau potable de Crozon (Finistère), équipée de CarboPlus®



NODUS : L’EXPERTISE A PORTÉE DE RÉSEAUX
Avec Nodus, Coved invente un modèle d’organisation novateur et un “data center” qui
concentre l’ensemble des données liées aux services de la collecte, du traitement et 
de la valorisation des déchets. Bacs, bornes, containers, camions sont connectés grâce 
à des systèmes intelligents sur le terrain comme des sondes de mesure de remplissage,
des puces RFID (Radio Frequency Identification) et un GPS qui tracent les données de collecte
(poids, volume, itinéraire, horaire…). Les centres de tri, de compostage ou encore
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont tous interconnectés à
Nodus qui centralise les données d’exploitation, permettant ainsi d’optimiser les
opérations de maintenance, d’effectuer un suivi rapproché des productions d’électricité
liées au captage de biogaz, d’optimiser le fonctionnement des sites. Cette centralisation
des données d’exploitation s’effectue grâce à des applications informatiques conçues
comme de véritables outils d’aide à la décision. L’analyse des informations recueillies
permet aux experts Coved du Centre Nodus de modéliser et d’optimiser leurs propositions
en fonction des attentes et besoins de chaque collectivité. En ayant à disposition en
temps réel des données propres à la gestion des déchets sur son territoire, le client est 
le véritable pilote de la politique propreté.

Pôle propreté du groupe Saur, Coved 
maîtrise l’ensemble de la chaîne des métiers
de la collecte, du nettoyage des espaces
publics, du tri, du traitement, du stockage et
de la valorisation des déchets. Les solutions
sont personnalisées au plus près des enjeux
des territoires ou des industriels, pour réduire
l’impact des déchets sur l’environnement et
préserver les ressources naturelles.

Propreté(



LA REUT, UNE IDÉE VERTE POUR LES GREENS
Depuis bientôt dix ans, le golf de Rhuys-
Kerver (Morbihan) utilise les eaux usées
traitées par la station d’épuration de Saint-
Gildas-de-Rhuys (14 500 p.e). En fonction
de la pluviométrie et sur une période
moyenne de 5 à 6 mois, 65 000 m3 annuels
sont nécessaires pour arroser les départs,
fairways et greens répartis sur les 60 ha du
site. Situé sur la presqu’île de Rhuys, 

le golf de Rhuys-Kerver est un
parcours de 6 km, au cœur d’une zone
littorale classée Natura 2000. Cinq autres
parcours gérés par Blue Green utilisent la
Reut (Réutilisation d’Eau Epurée Traitée) :
Baden (Morbihan), Pornic (Loire-Atlantique),
Port-Bourgenay (Vendée), Mazières-en-
Gâtine (Deux-Sèvres), Sainte Maxime (Var).

Proche des collectivités, Saur se positionne
naturellement sur la gestion des équipements
de loisirs (campings, bases de loisirs, équipe-
ments golfiques...).
Fers de lance de cette activité, les parcours 
gérés par la filiale Blue Green, fortement 
engagée dans une politique environnementale
de “golfs verts”, et les campings gérés pour le
compte des collectivités au travers de la chaîne
Flower Campings. Dans ces métiers, la vocation
de Saur est de proposer à ses partenaires collec-
tivités des solutions multiservices innovantes et
adaptées à l’évolution de la société civile ainsi
qu’un savoir-faire reconnu dans la gestion de sites
et équipements de délégation de services publics.

Loisirs(
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International
Acteur majeur de l’optimisation des perfor-
mances des services d’eau et d’assainisse-
ment à l’international, Saur élabore des 
offres techniques et économiques adaptées
à la spécificité de chacun de ses clients.
Ainsi, en Arabie saoudite, Marafiq a créé
MaSa, une filiale commune avec Saur pour
l’exploitation et la maintenance des réseaux
urbains, industriels et de refroidissement des
villes nouvelles et des sites industriels de
Jubail et Yanbu. En 2014, une nouvelle station
de traitement par désalinisation a été mise
en service (100 000 m3/jour) pour faire face 
à la forte croissance de la demande en eau
potable. En Écosse, Saur Services Glasgow
(SSG), au travers d’un contrat PFI (Private
Finance Initiative - Fund, Design, Build,
Operate) signé avec Scottish Water, exploite
jusqu’en 2026 la station de traitement des
eaux usées de Dalmuir (Glasgow). Une exten-
sion de la station est en cours depuis octobre
2013, soit 19 mois de travaux et deux ans 
de tests qui permettront de relever des 
défis environnementaux supplémentaires.
En Pologne, un partenariat public privé (PPP)

de long terme a été mis en place avec la ville
de Konstancin-Jeziorna pour le traitement des
eaux usées de cette ville de 30 000 habitants,
proche de Varsovie et représentative de 
l’ADN Saur. À Chypre, la station d’épuration de
Vathia-Gonia (Nicosie) est un autre exemple
de partenariat réussi avec un client exigeant,
le Sewage Board of Nicosia. Construite et 
exploitée par le Groupe, cette station est 
l’installation membranaire la plus importante
d’Europe ; toute l’eau traitée est réutilisée en
irrigation dans un contexte local de stress 
hydrique. Enfin, l’unité de traitement est exclu-
sivement exploitée par du personnel local
grâce à un transfert réussi de compétences.
Quel que soit le modèle contractuel en place,
de la délégation de service public à la mission
d’assistance en passant par les contrats de
gestion et d’affermage, Saur et ses filiales
apportent leur expertise en matière de
construction, d’exploitation et de mainte-
nance. Proche et à l’écoute de ses clients,
Saur marque sa différence par une approche
tout à la fois intégrée et sur-mesure de 
ses projets.

LA MECQUE : SAUR AU
SERVICE DE 5 MILLIONS
DE PÈLERINS
Saur en partenariat avec la National Water
Company (NWC ) assure l’alimentation en
eau potable pendant toute la durée du
pèlerinage du Hajj à la Mecque, où la
population passe de 1,6 à 5 millions
d’habitants. Surveillance renforcée des
réseaux, mise en place de laboratoires
d’analyses in situ et de dispositifs de
climatisation, pilotage high-tech
d’installations hors normes (23 réservoirs
d’une capacité totale de 2 millions de m3)
garantissent chaque année depuis 2011
une prestation sans faille saluée par les
autorités saoudiennes.

(

Station d’épuration de Vathia-Gonia (Chypre)



Notre
raison d’être

Rester proche et réactif

Protéger notre
cadre de vie

En France, dans l’ensemble de ses métiers,
Saur intervient au travers de 500 implan-
tations au cœur des territoires gérés par
les collectivités locales. Cette notion 
de proximité répond aux attentes spécifiques
des clients et des besoins locaux des
consommateurs. Elle s’appuie sur la 
parfaite connaissance du terrain, des
enjeux et des perspectives d’évolution 
du service. Elle permet également d’être 
parfaitement réactifs lorsqu’il s’agit

d’identifier les risques, les investissements
prioritaires de la collectivité et de prévenir
et gérer les crises.  

Partager 
l’innovation
Saur a l’ambition de devenir la première entre-
prise numérique du secteur de l’eau. Cette
transformation passe par de nouvelles offres
de services modulaires adaptées aux besoins
des collectivités, par le développement de 
la digitalisation et de la mobilité, par la 
mise à disposition des métiers de procédés
techniques novateurs. Fer de lance de
cette ambition, le Centre de pilotage
opérationnel (CPO), “tour de contrôle”
de l’eau et hub de remontée, d’analyse
et de partage d’information que Saur
a été la première à proposer à ses
clients dès 2007.

S’adapter aux
spécificités
des territoires
10 000 communes françaises font confiance
à Saur du fait de son ancrage rural et littoral
historique - qui s’est progressivement
étendu aux villes moyennes, puis aux
grandes métropoles - et de sa capacité à bâtir
des offres sur-mesure. Cette particularité
exige des collaborateurs une connaissance
pointue des spécificités de chacun des
contrats d’eau ou de propreté en même
temps qu’une grande capacité d’écoute. 
Le nouveau modèle partenarial garantit à
chaque collectivité un même niveau d’excel-
lence de service quel que soit le territoire. 

Développer des technologies douces de
traitement, respecter la biodiversité des
sites sur lesquels Saur Intervient, établir
des profils de vulnérabilité de zones 
littorales, construire des stations HQE, 

des centres de stockage à émission limitée
de CO2… Le Groupe propose une gamme
de solutions qui prend en compte des
financements réalistes pour des 
projets respectueux de l’environnement. 
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ZOOM
... sur Omer®. Ce service de gestion des eaux récréatives assiste les stations balnéaires
dans la mise en place d’une cartographie de leurs risques de pollution, de plans d’actions
visant à réduire leur vulnérabilité, d’outils d’analyse rapide de la qualité de l’eau des
zones de baignade et d’outils d’information du public. En écho à la directive européenne
sur la qualité des eaux de baignade, Saur a cette année assuré la protection de 233 plages
(Ile-de-Ré, Guilvinec, Arzon, Carnac…).



  SAUR
Siège social : Les Cyclades - 1, rue Antoine Lavoisier - 78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 60 84 00 - Tlc. : 01 34 52 72 72 - www.saur.com
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