
 

Issy-les-Moulineaux, le 5 avril 2017  

 

SAUR CEDE SON ACTIVITE PROPRETE (COVED) ET POURSUIT SA STRATEGIE DE 

RECENTRAGE SUR LES METIERS DE L’EAU 

 

Initié en 2015, le recentrage du groupe Saur autour de ses métiers de l’eau se poursuit avec la vente de 

Coved, son pôle propreté, au groupe Paprec.  

 

En cédant son activité propreté (2 800 collaborateurs, 344 millions € de CA en 2016), le groupe Saur poursuit 

son recentrage et tend vers un profil de « pure player » dans les métiers de l’eau. Cette cession lui procure 

par ailleurs les marges de manœuvres financières dont il a besoin pour reprendre une politique de 

croissance. En effet, avec le soutien de ses actionnaires, le Groupe a obtenu de ses créanciers l’autorisation 

de conserver la totalité du produit de la vente de Coved, afin de l’investir dans le redéveloppement de son 

cœur d’activité.  

 

« Notre premier devoir reste de poursuivre l’amélioration de notre rentabilité. Mais nous avons désormais, 

également, la capacité de déployer notre stratégie de modernisation et d’expansion dans l’eau, en France 

comme à l’international », précise Louis-Roch Burgard, Président exécutif du groupe Saur. 

 

  

 

 

 

A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et 

les industriels dans leurs projets d’aménagements principalement liés à̀ l’eau (ingénierie, travaux, exploitation) et aux loisirs (gestion 

de golfs et campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Ecosse, Espagne, Pologne. Chiffres clés 2016 (hors 

activité propreté) : 1,25 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000 collaborateurs et 13 millions 

d’habitants desservis en France et à travers le monde. http://www.saur.com/    
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