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SAUR PARTENAIRE DE MARAFIQ POUR L’EAU  
DE JUBAIL EN ARABIE SOUADITE   
 

Saur a signé un partenariat stratégique avec Marafi q,  
premier opérateur privé de services d’eau et d’élec tricité  
pour la gestion de l’eau de la ville industrielle d e Jubail 

 
Les deux entités ont créé une structure commune pour l’exploitation et la maintenance des services 
d’Eau, d’Assainissement et de Refroidissement industriel de la ville nouvelle de Jubail, située à l’est 
du pays.  
Jubail Industrial City, ville de 150 000 habitants a été fondée par la Royal Commission et constitue à 
ce jour l’un des principaux pôles de développement industriel du Royaume.  
Ce partenariat s’effectue dans le cadre d’une Operation & Maintenance Joint Venture détenue à 
51% par Marafiq et 49% par Saur.  
Saur en assurera le management opérationnel avec pour principales missions : le management 
opérationnel quotidien, la mise en place et l’exécution de plans d’actions qui tiendront compte d’une 
amélioration des performances opérationnelles, la formation des équipes et le transfert de savoir-
faire.  
La Joint Venture gérera des installations de tailles significatives :  

� Production d’eau potable : 3 unités de dessalement d’une capacité totale de 37 800 m3/jr, 
2 réservoirs (dont 1 d’une capacité de 565 000m³), 2 stations de pompage principales et 
29 stations secondaires, 885 km de réseau. La fourniture d’eau potable est destinée aux 
secteurs résidentiel, commercial et industriel.  
En 2009, Marafiq a produit plus de 58 million m3 d’eau potable.  

� Assainissement : 1 station d’épuration de 72 000 m³/jr pour les eaux usées domestiques, 
586 km de réseau, 58 stations de pompage et 222 stations de relèvement, 1 station 
d’épuration pour les eaux usées industrielles de 60 000 m³/jr, 35 km de réseau et 35 stations 
de pompage.  

� Refroidissement à l’eau de mer : le refroidissement à l’eau de mer est utilisé pour les 
installations industrielles. En 2009, 8,65 milliards de m3 ont été produits par Marafiq.  

 
Le chiffre d’affaire annuel de cette joint venture représente 60 millions de dollars. 
 
Ce nouveau partenariat avec Marafiq, signe pour le groupe Saur durablement son 
implantation en Arabie Saoudite. C’est également un e reconnaissance de son expertise et un 
pas de plus dans son développement international.  
 
 
A propos de Saur : Le groupe Saur est un opérateur international des métiers de l’environnement. En France, Saur 
dessert en eau potable et traite les eaux usées de 7 millions de consommateurs. A l’international, Saur dessert 5 millions 
d’habitants en Espagne, Pologne, Arménie ainsi que dans les pays du Proche et Moyen-Orient. Stereau, sa filiale 
Ingénierie et construction, assure la conception et la construction de stations d'épuration et d'usines de production d'eau 
potable. Dans le domaine de la propreté, Coved maîtrise les métiers de la chaîne des déchets et dessert plus de 
5 millions de Français. Avec ses 13 000 collaborateurs, le groupe Saur a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard € en 
2010.  www.saur.com 
 
A propos de Marafiq : 1er concessionnaire privé de services en Arabie Saoudite avec les villes industrielles de Jubail et 
de Yanbu, les deux plus importants pôles industriels et pétroliers du Moyen-Orient. Société privée créée par décret de la 
Royal Commission qui compte parmi ses principaux actionnaires les fleurons de l’industrie pétrolière saoudienne (SABIC 
et ARAMCO), la Royal Commission et un fond public d’investissement. Son chiffre d’affaires s’élève à 350 M € et 50% de 
ce CA est réalisé sur la ville de Jubail.  www.marafiq.com.sa 
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