Saur et Veolia ont signé un accord en vue de l’acquisition par Saur de
MWS Europe auprès de Veolia
Conformément à la communication du 9 mai 2022 et suite à la finalisation du processus de
consultation des instances représentatives du personnel, Saur annonce que Veolia a exercé l’option
de vente unilatérale de sa division européenne Mobile Water Services (MWS Europe).
A la suite de cela, Saur et Veolia ont signé un accord en vue de l’acquisition par Saur de MWS Europe
auprès de Veolia pour un montant total d’environ 190 millions d’euros.
L’opération reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

A propos de Saur : Pure player de l'eau et des services essentiels, le groupe Saur œuvre pour la protection de
l'environnement au cœur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, Saur agit pour offrir la même qualité de service aux
petites communes, aux grandes métropoles et aux industriels, guidé par sa raison d’être : redonner à l'eau la valeur qu'elle
mérite. Saur est présent dans le monde entier : Arabie saoudite, Chypre, Colombie, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, France,
Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal. Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d’euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités locales
et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions de consommateurs desservis dans le monde.
#missionwater www.saur.com
A propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de
l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler. En 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit
près de 48 millions de mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext :
VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 28,508 milliards d’euros. www.veolia.com
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