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SAUR RENFORCE SA PRESENCE EN OCCITANIE PAR L’ACQUISITION D’ALLIANCE ENVIRONNEMENT,
SPECIALISEE DANS LES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ET LES SOLUTIONS DE
VALORISATION DE PRODUITS ORGANIQUES
Saur acquiert Alliance Environnement, entreprise régionale indépendant exerçant principalement dans les
services de l’eau, de l’assainissement et de la valorisation de produits organiques dans le quart sud-est de la
France.
Cette opération de croissance s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise « Initiative 2022 » qui vise à
atteindre les 2 milliards € de chiffre d’affaires d’ici 2022, projet qui a séduit le fonds d’investissement européen
EQT, en négociations exclusives pour le rachat de Saur avant la fin 2018.
Implantée en Occitanie, Alliance Environnement pourra bénéficier de la forte présence de Saur dans cette
région et solliciter le Centre de pilotage opérationnel (CPO), le laboratoire régional et le centre de formation
(Saur Water Academy), tous basés à Nîmes.
Avec ses 17 millions € de chiffre d’affaires et 110 collaborateurs, Alliance Environnement vient notamment et
sensiblement renforcer les filières hydrocurage et valorisation de Saur, qui réunissent désormais 400
collaborateurs, 25 plateformes de compostage, une flotte de 250 véhicules pour un chiffre d’affaires annuel
prévisionnel de près de 65 millions €.
Alliance Environnement, une entreprise régionale majeure
Créé en 1946, cet acteur régional majeur s’est constitué au fil des années avec les savoir-faire des entreprises
Vidanges Lauriol, Terra Sol, Citec et Canonge & Biallez. Il a pris en 2012 le nom d’Alliance Environnement.
L’entreprise est majoritairement présente sur les départements de l’Hérault (34), du Gard (30) et de l’Ardèche
(07) et vient renforcer la présence de Saur en région Occitanie où des synergies pourront être mises en place
au service des collectivités, industriels et particuliers.
Des savoir-faire complémentaires à ceux de Saur
Alliance Environnement, dont le siège social est basé dans à Lunel (Hérault), s’appuie sur un réseau local
d’agences dans le quart sud-est de la France. Le groupe intervient sur :
1. De multiples opérations destinées à l’entretien et au nettoyage de réseaux hydrauliques
(assainissement et pluviaux), grâce à une flotte de 18 véhicules équipés (hydrocureurs et camions
aspirateurs)
2. Le compostage de déchets organiques (boues d’épuration, déchets verts, déchets organiques) en vue
de leur valorisation en amendement agricole (100 000 tonnes/an de déchets organiques, 4
plateformes de compostage…)
3. La valorisation de déchets et produits organiques : curage de lagunes, broyage et criblage de déchets
verts, épandage et valorisation agricole, commercialisation de compost… (150 lagunes/an curées,
45 000 tonnes/an de déchets verts broyés…)

4. Des travaux d’équipements, exploitation et maintenance d’unités de traitement d’eau (100
réservoirs/an nettoyés, 20 000 services d’eau potable en gestion…)
5. Les essais, contrôles et diagnostic de réseaux (1 000 km/an de conduites diagnostiquées, 750
chantiers réalisés…)
6. Les études environnementales visant à accompagner ses clients dans leurs démarches liées à la
gestion de déchets organiques (150 plans/an d’épandage, 50 bilans agronomiques/an…) et les
démarches liées à la protection des ressources en eau potable
7. La déshydratation de boues et d’effluents par unités mobiles ou semi-fixes (50 000 m3/an, 10 ans
d’expérience…)
Le montant de l’acquisition n’est pas communiqué.
Pour Louis-Roch Burgard, président exécutif de Saur : « Nous sommes heureux d’accueillir Alliance
Environnement qui nous apporte de nouvelles compétences, très complémentaires à celles de Saur. L’entreprise
est reconnue régionalement pour son niveau d’excellence, le sens du service auprès de ses clients collectivités
locales et particuliers et la grande réactivité dont elle fait preuve quotidiennement. Autant de valeurs qui nous
sont communes et qui font de ce rapprochement un accord gagnant-gagnant ».
Pour Stéphan Navarro, président d’Alliance Environnement : « Rejoindre Saur va favoriser notre
développement géographique et technique, et le croisement de nos savoir-faire et expertises. Nous pourrons
aussi bénéficier de l’expérience de Saur auprès des collectivités recomposées à la suite de la loi Notre. C’est un
rapprochement naturel, avec une communauté d’intérêts, d’autant que nous travaillons avec Saur depuis déjà
longtemps et que nous avons appris à nous connaître dans la durée. La complémentarité de nos activités
permettra d’offrir de nouveaux services à nos clients respectifs et de nouvelles opportunités professionnelles à
nos collaborateurs ».

A propos de Saur : acteur de la gestion des services de l’eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs
projets d’aménagements liés à̀ l’eau (ingénierie, travaux, exploitation). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Ecosse,
Espagne, Pologne. Chiffres clés 2017 (hors activité propreté) : 1,29 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat,
9 000 collaborateurs et 12 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde. Plus d’informations : www.saur.com
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