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Un consortium d'entreprises emmenÃ© par le groupe Saur a remportÃ© un nouveau contrat majeur dans le cadre du
programme de privatisation des infrastructures d'eau en Arabie saoudite. Le groupement, constitueÌ• avec Miahona
(Arabie saoudite) et Manila Water (Philippines), s'est vu confier le contrat de gestion du Cluster Est de la National Water
Company (NWC) incluant les villes de Dammam, Al Khobar, Dharran et Jubail, pour un montant de 51 millions d'euros.
Ce marchÃ©, conclu pour une durÃ©e de 7 ans, pourrait ouvrir la voie Ã un contrat de concession plus long Ã partir de la
troisiÃ¨me annÃ©e si les objectifs de performance sont atteints.

Le contrat porte sur la fourniture d'un service de gestion et de distribution de l'eau sur l'ensemble de la chaÃ®ne de valeur
de la rÃ©gion, comprenant les systÃ¨mes d'approvisionnement en eau potable, la distribution et le traitement des eaux
usÃ©es. Les infrastructures couvrent 14 416 km de rÃ©seaux d'eau, 380 000 raccordements pour un volume de 1 867 585
m3 d'eau distribuÃ©e par jour. L'objectif est d'accroÃ®tre la disponibilitÃ©, l'efficacitÃ© et la qualitÃ© de service, tout en
optimisant les ressources allouÃ©es. Il s'agit du deuxiÃ¨me contrat de privatisation de l'eau remportÃ© par le groupe Saur en
Arabie saoudite. Le consortium dirigÃ© par Saur avec ses partenaires Miahona et Manila Water group avait dÃ©jÃ remportÃ©
le contrat du Cluster Nord-Ouest en dÃ©cembre 2020, couvrant notamment les villes de MÃ©dine et Tabuk. Cette activitÃ©
municipale complÃ¨te le partenariat stratÃ©gique de Saur avec Marafiq, premier opÃ©rateur privÃ© saoudien de services
d'eau et d'Ã©lectricitÃ© qui exploite les grandes villes industrielles du Royaume, situÃ©es dans les rÃ©gions couvertes par les
Clusters remportÃ©s par Saur : Jubail (Est) et Yanbu (Nord-Ouest). Ce nouveau contrat conforte la position de Saur dans
la rÃ©gion et confirme la stratÃ©gie internationale du groupe qui vise un chiffre d'affaires de 50 % Ã l'international Ã horizon
2024.
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