COMMUNIQUE DE PRESSE

Royan, le 28 août 2019

Assemblée générale du 28 juin 2019

L’Assemblée générale du 28 juin 2019 de CER a approuvé les états financiers de l’exercice clos
le 31 décembre 2018 et a décidé la distribution d’un dividende de 12,93 € par action qui a été mis en
paiement.
Pour mémoire, l’exercice 2018 a été le dernier exercice social de CER au cours duquel le marché
d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique (CARA) de 2006
(« l’Ancien Marché ») était en vigueur sur l’intégralité d’un exercice social.
Le nouveau marché qui a pris effet en avril 2019 (« le Nouveau Marché ») est désormais exécuté par la
Compagnie d’Environnement Royan Atlantique (CERA), une filiale créée à cet effet et détenue à 100%
par CER. Cette filiale clôturera son premier exercice social le 31 décembre 2019.
Comme la collectivité l’a alors publiquement souligné, CER rappelle que la Communauté
d’Agglomération de Royan Atlantique a obtenu, dans un environnement concurrentiel intense, une
baisse de prix très significative.
CER rappelle que le contrat d’assainissement représente environ 40% de son chiffre d’affaires total et
que, dans ce contexte, il est hautement probable que le niveau du dividende baisse de manière importante
dans les années à venir.

A propos de CER (Compagnie des Eaux de Royan) - acteur de la gestion des services de l’eau, et filiale du
Groupe Saur, CER accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à̀
l’eau (travaux, exploitation).
CER est certifié Qualité Sécurité Environnement Énergie (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001).
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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, Ecosse, Espagne, Chypre, Colombie et Pologne. Chiffres clés 2017 (hors
activité propreté) : 1,3 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000 collaborateurs et
13 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde. Plus d’informations : www.saur.com
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