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Écully, le 18 novembre 2019 
 
 
 

Centrale Lyon s’engage au service de l’eau 
 
 
Frank DEBOUCK, directeur de l'École centrale de Lyon, et Vincent PEGOUD, 
directeur délégué Eau Centre-Est de SAUR ont signé lundi 18 novembre 2019 une 
convention de partenariat pour une durée de trois ans. 
 
 

 
Vincent PEGOUD et Frank DEBOUCK 

 
Afin de promouvoir et accompagner les changements technologiques et économiques, l’École 
centrale de Lyon s’appuie sur une recherche pluridisciplinaire reconnue et une grande 
proximité avec le monde de l’entreprise. C’est pourquoi elle a décidé de s’associer avec 
SAUR, entreprise dédiée aux métiers de l’eau, dans une logique « gagnant-gagnant ». 
 
Pour l’entreprise SAUR, l’objectif de ce partenariat est de communiquer auprès des élèves et 
des jeunes diplômés sur son activité et ses métiers ; 
Renforcer les relations avec les élèves en vue d’intégrer de nouvelles compétences dans son 
organisation ; développer sa marque employeur ; 
Contribuer aux moyens de formation de l’École par le biais d’une participation financière.  
 
« Il y a selon moi deux enjeux importants à ce partenariat : le sourcing de nos candidats 
d’abord. Aujourd'hui, nous avons du mal à recruter. Nous avons besoin de jeunes mobiles, 
curieux, entrepreneurs, capables de se remettre en question et de partir à l'étranger ou dans 



 
des endroits plus ruraux. L’autre enjeu concerne la recherche. Nous devons aller chercher les 
regards extérieurs sur le sujet de l'eau qui va devenir une préoccupation majeure dans les 
mois qui viennent », a indiqué Vincent PEGOUD, directeur délégué Eau Centre-Est du groupe 
SAUR. 
 
Pour l’École Centrale de Lyon, ce partenariat a pour but de favoriser le développement et 
l’amélioration de ses formations ; de préparer les élèves à leur entrée sur le marché du 
travail. Enfin, grâce à ce nouveau partenariat, Centrale Lyon se positionne sur un marché 
porteur : celui des services dédiées à l’eau et à l’assainissement. Le développement durable 
est en effet l’une des priorités de Centrale Lyon. 
 
« C'est avec enthousiasme que je vous accueille pour la signature de ce premier accord. 
Chez nos élèves ingénieurs, il y a une volonté de rejoindre des entreprises telles que la vôtre 
pour donner du sens à leur métier et répondre aux défis environnementaux », a déclaré 
Frank DEBOUCK. 
 
Des professionnels de l’entreprise interviendront entre janvier et mars 2020 auprès des 
élèves de troisième année dans la filière Environnement de l'option Génie Civil et 
Environnement sur les réseaux et distribution de l'eau et en deuxième année en cours 
d'écologie et environnement sur le traitement de l'eau. 
 
 
 

À PROPOS DE SAUR 
 

Le pôle Eau constitue l’activité historique du groupe SAUR, présent auprès des collectivités locales 
depuis les années 30, pour la gestion des services d’eau et d’assainissement. 
En France, le groupe intervient au travers de 400 implantations au cœur des territoires gérés par les 
collectivités locales. Elle s’appuie sur une parfaite connaissance du terrain, des enjeux et des 
perspectives d’évolution du service. SAUR gère 5 700 contrats d’eau dans plus de 6 700 communes. 

 

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON 
 

L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. Dans 
un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son 
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et 
international par de nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a 
signé des accords de doubles diplômes.  

 

      


