COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux, le 16 novembre 2020

SAUR FINALISE LE RACHAT DE NIJHUIS ET CRÉE SA NOUVELLE DIVISION INDUSTRIE
POUR ACCÉLÉRER SA CROISSANCE
Saur a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Nijhuis Industries, leader néerlandais spécialisé dans les
solutions de traitement de l’eau industrielle, dont le rachat avait été annoncé le 18 juin 2020. Le groupe
Saur va désormais procéder au rattachement à Nijhuis Industries des entités Saur Industrie, Unidro et
Econvert pour constituer sa nouvelle division Industrie. Comme annoncé, celle-ci sera dirigée par Menno
Holterman, qui intègre le Comité de Direction Générale de Saur, tandis que Ronald Ruijtenberg, directeur
financier, rejoint le comité exécutif du groupe.
Le groupe rappelle son ambition de faire de ce métier un moteur de la croissance du groupe, avec pour objectif
de passer de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires aujourd’hui à 500 millions d’ici à 2025, ce grâce à un
portefeuille complet de technologies. Cette annonce marque une nouvelle étape de l’internationalisation du
groupe : pour la première fois de l’histoire de Saur, le siège d’une division du groupe se situe hors de France.
La création de cette nouvelle division illustre, une nouvelle fois, l’ambition du groupe de faire de la défense
de l’eau un engagement moteur de sa croissance. Patrick Blethon, président du groupe Saur, déclare : « Seule
une industrie propre peut répondre aux enjeux écologiques et de réindustrialisation qui sont au cœur des
préoccupations des territoires aujourd’hui. Saur souhaite participer, avec les industriels, et les collectivités, à
relever ce défi de souveraineté industrielle européenne ».
Accélérer la croissance de la Saur grâce aux clients industriels
Suite à l’acquisition de Nijhuis Industries, le groupe Saur va désormais réunir l’ensemble de ses entités dédiées
aux clients industriels au sein d’une structure commune. En conséquence, Saur Industry, Unidro et Econvert
fusionneront progressivement avec Nijhuis au cours des prochains mois pour créer la nouvelle division
Industrie à compter de janvier 2021.
Le Groupe Saur met ainsi l’industrie au cœur de son modèle de croissance à travers cet investissement
stratégique. Après les acquisitions d’Econvert et d’Unidro il y a quelques mois, la plateforme industrielle du
Groupe se renforce pleinement avec l’arrivée de Nijhuis Industries, qui permet de passer de 50 millions d’euros
de chiffre d’affaires au début d’année 2020, à 200 millions d’euros aujourd’hui. L’objectif est d’atteindre 500
millions d’euros de chiffre d’affaires pour la division Industrie en 2025, participant ainsi activement à l’objectif
des 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour le groupe Saur.
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Une division moteur de l’innovation, au cœur de la stratégie de croissance
Ce rapprochement permet également de constituer un portefeuille complet de solutions technologiques
innovantes dans le secteur industriel : le groupe Saur se positionne désormais comme un acteur de référence
sur ce marché dans le monde tout en contribuant à un avenir plus durable, plus résilient et plus solidaire.
Notre engagement de long terme au côté de nos clients industriels doit aussi bénéficier aux autres activités
du groupe, notamment dans la division Water Management (Délégations de services publics). Elles pourront
ainsi distribuer les solutions technologiques de Nijhuis Industries, parmi lesquelles des solutions pour le
traitement des micropolluants.

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 Nijhuis industries : Nijhuis Industries est une entreprise néerlandaise, qui fournit des services d’EPC
(Engineering Procurement and Construction) pour des solutions et des systèmes clés en main, des services d’exploitation
et de maintenance ainsi que des solutions de location d’unités de traitement mobiles dans le domaine du traitement des
eaux pour des clients industriels. L’entreprise compte plus de 350 collaborateurs dans le monde et est présente dans plus
de 130 pays. Elle a réalisé une croissance forte sur les dernières années, en doublant son chiffre d’affaires entre 2017 et
2019 pour atteindre 90m€.
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