Issy-les-Moulineaux, le 10 décembre 2020

ALBIN JACQUEMONT REJOINT SAUR EN QUALITÉ
DE DIRECTEUR FINANCIER GROUPE
En ligne avec la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique, le groupe Saur annonce la nomination
d’Albin Jacquemont au poste de Directeur Financier Groupe.
Il rejoint, à ce titre, le comité de direction générale afin de contribuer à la transformation et à
l’activation des leviers de compétitivité et de croissance durable du groupe Saur, en France comme à
l’international.
Albin Jacquemont a commencé sa carrière dans l’audit en 1987 au sein du cabinet Arthur Andersen. En
1992, il rejoint Suez, où il acquiert une solide expérience en tant que Directeur Financier sur l’ensemble
du périmètre Corporate, puis de la Division Télévision par câble.
En 1998, Albin Jacquemont intègre le groupe Carrefour pour animer le plan de transformation
en France. A partir de 2015, il rejoint Darty pour moderniser la fonction Finance de Darty et animer
l’exécution du plan stratégique. Depuis 2016, Albin Jacquemont exerçait la fonction de Directeur
Financier Groupe chez Altran. Il est diplômé de Sciences Po et d’un MBA à l’INSEAD.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions Albin Jacquemont contribuera à renforcer le positionnement
du groupe Saur d’acteur global le plus innovant, le plus responsable et le plus attractif du secteur de
l’eau au service de la transition écologique dans tous les territoires.
Patrick Blethon, Président exécutif du groupe Saur, a déclaré : « Je suis très heureux d’accueillir Albin

Jacquemont au Comité de Direction du Groupe. La grande expertise qu’il a acquise tout au long de son
parcours au sein de grandes entreprises cotées sera une force pour nous permettre de déployer notre
ambition de croissance durable et ainsi accroître notre impact positif pour défendre l’eau ».
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, PaysBas, 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.
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