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100 ans pour la SADE, fière de son
histoire, bien dans son temps et
tournée vers l’avenir
En 2018, la SADE (Société Auxiliaire des
Distributions d’Eau) fête son centenaire, un
cap marquant car, en France, les entreprises
centenaires ne sont pas si nombreuses.
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La SADE place cet événement sous un double signal :
•
L’expérience, référence aux expertises techniques et
savoir-faire qui sont sa marque de fabrique ;
• L’enthousiasme, reflet de la force et du dynamisme d’un
collectif rassemblé autour de valeurs partagées.
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Ces 100 ans mettent en évidence son agilité et son
sens de l’adaptation, son aptitude à se réinventer et à se
renouveler, et sa capacité à intégrer le changement sans
rupture.
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En route vers les
réseaux d’énergie

L’ingénierie et le BIM
pour les projets

Ces 100 ans lui offrent l’opportunité d’exprimer ses vifs
remerciements :
• à ses clients publics, industriels et privés pour les projets
qu’ils lui confient et la confiance sans cesse renouvelée
qu’ils lui témoignent,
• à ses plus de 9 000 collaborateurs, qui sont sa force et
son âme, pour leur implication et leur engagement au
quotidien.
La SADE est déjà en route vers son bicentenaire,
pleinement mobilisée pour construire et renouveler les
réseaux et les infrastructures de demain.

À PROPOS DE LA SADE
Implantée dans plus de 20 pays sur 4 continents
et forte de quelque 9 000 collaborateurs, la SADE
est le spécialiste de la conception, la construction,
la réhabilitation et l’entretien des réseaux (eau,
télécoms, énergie) et des ouvrages qui leur sont
associés (génie civil) pour tous clients publics,
industriels et privés.
Le Groupe SADE a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 1,3 milliard d’euros.
www.sade-cgth.fr
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