
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 6 août 2020 

 

Saur et Derichebourg annoncent un partenariat stratégique autour des services aux collectivités locales 

dans les métiers de l’eau et de l’assainissement. 

Derichebourg, via sa filiale Derichebourg Expansion, réalise ce jour la cession au groupe Saur de 51 % 

du capital de la société Derichebourg Aqua (qui détient la société Derichebourg Aqua Océan Indien). 

Créée en 2012, Derichebourg Aqua gère le service public d'assainissement collectif des communes de 

Verneuil-sur-Seine et Vernouillet (Yvelines) et du Syndicat mixte d’assainissement des Sablons (Oise) 

ainsi que le service d’eau potable de Saint-Leu (Ile de La Réunion) par l’intermédiaire de sa filiale 

Derichebourg Aqua Océan Indien. 

Cette cession intervient dans le cadre de la conclusion d’un partenariat stratégique entre les deux 

groupes, qui vise au développement réciproque de leurs activités. 

Pour Patrick Blethon, président exécutif de Saur : « Je tiens à remercier les dirigeants du Groupe 

Derichebourg, un des leaders des métiers de l’environnement, d’avoir rendu possible ce rapprochement 

entre nos deux entreprises autour des métiers de l’eau. Notre expérience respective du service aux 

collectivités et aux usagers, et notre volonté commune de proposer un service de l’eau différent, 

donnent tout son sens à ce partenariat stratégique ».  

 

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, Chypre, Colombie, Ecosse, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne. Chiffres clés 2019 : 1,5 milliard € de chiffre d’affaires 
net, 7 000 collectivités sous contrat, 10 000 collaborateurs et 12,5 millions d’habitants desservis dans le monde.  

 
A propos de Derichebourg : Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises 
et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires 
: les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des 
déchetteries, traitement de l’eau…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est 
aujourd’hui présent dans 12 pays, sur 3 continents et compte 36 800 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg 
a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros.  
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