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SAUR, PREMIER ACTEUR FRANÇAIS DE L’EAU CERTIFIÉ SELON LA 
NORME INTERNATIONALE ISO 37001 DANS LA LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION 

 

Lundi 15 juillet 2019, Saur a reçu la certification ISO 37001, relative à la mise en place d’un système de 

management anti-corruption. Entreprise dédiée aux services de l’eau, Saur devient ainsi la première entreprise 

française de son secteur à l’obtenir, et la septième en France.  

 

 

Dans le prolongement de la loi « Sapin II », qui a exigé un renforcement des dispositifs de lutte contre la 

corruption, Saur a décidé courant 2018 d’engager un process visant la certification à la norme ISO 37001, qui 

constitue, à ce jour, l’unique standard reconnu à l’échelle internationale. 

 

L’obtention de cette certification atteste de la robustesse des dispositifs mis en œuvre par l’entreprise et vient 

conforter son ambition de conduire ses opérations selon les meilleurs standards internationaux en matière 

d’éthique des affaires. 

 

Ces dispositifs, qui irriguent l’ensemble des parties prenantes de Saur, seront évalués tous les ans par 

l’organisme certificateur ETHIC Intelligence afin de s’assurer de la pérennité et de l’efficacité du système de 

lutte contre la corruption. 

 

 

Pour Louis-Roch Burgard, président exécutif de Saur : « Aujourd’hui, la valeur d’une entreprise se mesure aussi 

par ses engagements. Celui de Saur contre la corruption est total, et l’obtention de la certification 

internationale ISO 37001 constitue un atout dans nos futurs développements. » 

 

 
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, Colombie, 
Ecosse, Espagne, Pologne. Chiffres clés 2018 : 1,3 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000 collaborateurs 

et 12 millions d’habitants desservis dans le monde. 
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