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La SAPHIR : opérateur unique du Département pour
la gestion globale de l’eau
Au cœur du patrimoine naturel et économique de La Réunion, la SAPHIR a amorcé un virage
fondamental dans son existence au 1er janvier 2017.

1829

Le 28 août 1969 : création de la SABRAP
(Société d’Aménagement du Bras de la
Plaine) pour assurer la maintenance et
l’exploitation des nouveaux ouvrages

1985

La SAPHIR devient l’opérateur
de tous les périmètres irrigués
du Département de La Réunion

2030

À l’image de la mise en service du Canal Saint-Etienne en 1829, de la création de la SABRAP
en 1969 et de la SAPHIR en 1985, l’histoire se poursuit aujourd’hui avec un seul et même fil
conducteur : être au cœur de l’aménagement et du développement de l’activité économique
et humaine de notre territoire - l’île de La Réunion.
Durant l’année 2016, la SAPHIR avait consacré son énergie à façonner et à se dimensionner
pour se préparer à réussir un nouveau défi. Ce travail, mené en étroite collaboration avec
la Direction en charge de l’Eau du Département, avait un objectif bien identifié : mettre en
œuvre la gestion globale de l’eau en s’appuyant sur un opérateur unique.
Nous voyons aujourd’hui l’aboutissement de ce travail colossal puisque la SEM SAPHIR a
désormais en charge la gestion intégrée de tous les périmètres hydroagricoles de La Réunion.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Utilisation des eaux du canal SaintÉtienne pour favoriser le développement de la microrégion sud de l’île
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1969

la SABRAP devient la SAPHIR (Société
d’Aménagement de Périmètres
Hydroagricoles de l’Ile de La Réunion)

2017

Mise en oeuvre prévisionnelle
des extensions du périmètre sud
et de MEREN.

NOM DES ADMINISTRATEURS

TITRE DES ADMINISTRATEURS

Serge Eric HOAREAU (Président)

Conseiller Départemental

Laurence MONDON

Conseillère Départementale

Marie Claudette GRONDIN

Conseillère Départementale

Hermann RIFOSTA

Conseiller Départemental

Pascal BENARD HOARAU

Représentant de la Commune
de Saint-Louis

Jean-Paul BRET

Représentant de la Commune
de Saint-Pierre

Jean-Bernard MARATCHIA

Représentant de la Chambre
d’Agriculture

Philippe RONDEAU

Sucrière de La Réunion

5

Le mot

du Président
La force d’une Entreprise et de son équipe, ce sont ses
valeurs et le sens qu’elle donne à ses actions. Depuis ma
prise de fonction comme Président de la SAPHIR, je suis
toujours resté animé par un objectif central :

l’optimisation de l’efficience pour
un service public irréprochable.
L’heure est venue de faire le bilan de l’année écoulée. Il est
important à un instant « t » de faire une photographie de notre
structure et de nous assurer que notre entreprise est dans la
bonne direction et qu’elle reste dévouée à sa vocation d’origine.
Sans entrer dans une énumération de chiffres, il faut avant tout
retenir que la SAPHIR clôture son exercice par un résultat positif
de 525 K€. Au-delà de ce chiffre, il est important d’analyser le
contexte dans lequel il a été réalisé. Cette prospective donne alors
un relief et une résonnance tout particuliers à ce résultat.
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En effet, il faut se rappeler les conditions climatiques
dans lesquelles nous avons évolué tout au long de l’année
avec notamment un premier semestre jalonné de records
de précipitation. Rappelez-vous, nous sommes le 18
janvier 2018, le cyclone BERGUITTA, à une encablure de
nos côtes, nous rappelle à nos bons, ou plutôt, mauvais
souvenirs, à quel point les forces de la nature peuvent être
dévastatrices.
La Réunion subit des pluies torrentielles, les ravines sont
en crue et les parcelles agricoles sont ravagées par le
ruissellement des eaux ; pas une seule commune du Sud de
l’Ile ne sera épargnée.
L’ensemble des instances agricoles n’aura de cesse de tirer
la sonnette d’alarme, la profession, ayant subi d’énormes
pertes, est au plus mal. Les deux épisodes cycloniques du
début d’année ont fait énormément de tort (1.500.000
tonnes de cannes pour la campagne sucrière 2018 selon
les estimations du Syndicat du sucre). Autant dire que nous
assistons à l’une des récoltes les plus mauvaises de ces
dix dernières années. Il était urgent d’agir. C’est la raison
pour laquelle j’ai proposé un accompagnement spécifique
extraordinaire avec la prise en charge partielle de la facture
d’Eau agricole du deuxième semestre 2018 représentant
une aide de plus de 500 K€. Ces conditions climatiques
extrêmes ont eu des conséquence immédiates sur les
ventes d’eau agricole de la société. Cette morosité s’est
également ressentie sur notre activité de négoce durant
les premiers mois de l’année. Au regard de la situation,
il était alors difficile à l’époque de nourrir la moindre
perspective d’un résultat positif.

Quels ont alors été les ingrédients de notre réussite en 2018 ?
Probablement une combinaison harmonieuse s’appuyant sur :

Une stratégie claire « d’une diversification équilibrée » basée
sur l’optimisation de nos compétences et la concrétisation
d’investissements ciblés, attendus de longue date. Notre activité
Ingénierie connait un essor important à travers les opérations
hydrauliques de sécurisation de la ressource en Eau. La livraison
de notre nouvel espace de vente Sud permettra enfin une
amélioration significative à la fois de l’accueil de nos clients et des
conditions de travail pour nos collaborateurs.

Un dimensionnement et une maîtrise de nos effectifs qui tend
vers un dosage optimum entre Jeunesse et Expérience. Une entreprise ne perdure qu’à travers les femmes et les hommes qui la
compose.

Enfin, une organisation cohérente et rigoureuse basée
sur notre Système du Management Intégré s’appuyant sur notre
quadruple certification renouvelée.

Notre modèle économique, bien qu’encore fragile
et perfectible, commence à atteindre la maturité
nécessaire pour nous épargner lorsque nous devons
nous confronter à une année climatique difficile.

Le temps est maintenant venu
de la consolidation et de la
préservation de ce que nous
avons pris 50 ans à construire.
En cette fin 2018, notre île a été le théâtre d’un
embrasement social sans précédent et d’une
paralysie quasi-totale de la vie économique. Cet
épisode particulièrement douloureux doit toujours
nous maintenir à l’esprit que nous vivons dans un
environnement économique et social plus que fragile.
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DES CONDITIONS
D’EXPLOITATION
DIFFICILES

Des conditions
climatiques hors norme

Les canalisations et les installations sont sous bonne surveillance, mais durant la période cyclonique allant du 15 novembre au 30 avril,
en plus d’avoir les yeux rivés sur le réseau, les outils de supervision et de contrôle ; nos agents ont les yeux tournés vers le ciel. Non pour
avoir la tête dans les nuages mais au contraire, afin de se tenir en alerte dans le cas où un phénomène météorologique se rapprocherait
dangereusement de nos côtes.
Informées par la Préfecture, les équipes de la SAPHIR se tiennent prêtes à intervenir dès la levée des alertes pour réaliser les
diagnostiques nécessaires et évaluer les dommages afin de permettre la réalimentation en eau de nos clients dans les meilleurs délais.
Ci-dessous les trajectoires des différents systèmes dépressionnaires de la saison cyclonique 2017-2018 :

La SAPHIR a en charge l’exploitation de l’ensemble des périmètres irrigués
départementaux de La Réunion : le périmètre Sud, celui de l’Ouest et enfin
celui de Champ-Borne à Saint André. Les agents de la SAPHIR sont investis
d’une mission très honorifique : celle du service public de distribution d’eau
pour couvrir à la fois les besoins en eau agricole, en eau brute à destination
des fermiers communaux, pour la consommation des populations, et enfin
en eau destinée au process de certains industriels. Nos collaborateurs
œuvrent au quotidien pour délivrer cette eau en quantité et en qualité à
l’ensemble de nos clients. C’est donc 24h/24 que nos équipes surveillent
le réseau de distribution et les ouvrages de production dans un seul but :

La satisfaction de nos clients,
telle est notre devise.
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Saison 2017-2018
La saison cyclonique 2017-2018 n’a pas échappé à la règle et
les réseaux de distribution d’eau ont énormément souffert
lors du passage de BERGUITTA en janvier et de FAKIR en avril.
Ces évènements majeurs ont impacté notamment les régions
Ouest et Sud de l’Ile avec d’importantes précipitations.
Le Quotidien de La Réunion titrera d’ailleurs : « une 4ème saison
des pluies la plus arrosée depuis 1961 ».
En photo ci-dessous : à gauche, la trajectoire de BERGUITTA
et à droite celle de FAKIR.
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Les phénomènes pluvieux sont
« dévastateurs » pour les réseaux
de distributions d’eau. Les
pluies, souvent torrentielles,
emportent tout sur leur passage
et endommagent fortement les
réseaux.

Mise à nu de la conduite de la Principale Haute sur le chemin des châtaigniers (Saint Pierre).

continuer à exploiter

Ci-dessous quelques photos pour
illustrer les dégradations subies sur
notre réseau en 2018 :

Les réparations
entreprises suite à ces
phénomènes naturels
sont de véritables
prouesses techniques.

Elles sont généralement réalisées dans des conditions complexes et hostiles tout en veillant à la
sécurité de nos équipes d’interventions.

Ci-dessus des conduites mises à nu sur
Saint-Leu et Dassy (Saint-Pierre).
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Innover pour

Les pluies torrentielles entrainent également une
modification du lit des rivières. Après décrue, des
interventions en rivière sont donc nécessaires
pour dévier les cours d’eau vers les grilles des
captages d’eau, des opérations délicates, réalisées
à la main, nécessaires pour assurer au plus vite la
desserte en eau.

Pour satisfaire les besoins en eau de nos clients, la
SAPHIR s’appuie sur un important dispositif d’ouvrages
répartis sur le territoire (8 captages d’eaux superficielles,
10 forages et 4 puits pour les eaux souterraines). Les
ressources superficielles sont mobilisées en priorité,
mais en cas de diminution de la quantité d’eau ou en
cas de dégradation de la qualité d’eau en rivière, les
ressources souterraines sont mobilisées en sollicitant les
équipements mis à notre disposition.
Sans ces ouvrages, les coupures d’eau à certaines périodes de
l’année (étiage, crues…) seraient très importantes et impacteraient
directement nos clients. Ils doivent donc être en permanence
entretenus et en parfait état de fonctionnement.
En février 2018, la pompe du forage COCO 1 et ses câbles sont tombés
au fond de l’ouvrage (70 m de profondeur et 30 cm de diamètre), au
cours d’une opération de remontée de la pompe. La SAPHIR, soucieuse
de préserver ces ressources souterraines a dû faire face à un scénario
catastrophe : le repêchage de la pompe et de ses câbles (environ 3
tonnes) dans un tube très exigu et profond.

Près de 200 m de câbles ont dû être extraits du
forage avant de s’attaquer à la pompe.
Afin de connaître le plus précisément possible le
positionnement de la pompe au fond de l’ouvrage
pour fabriquer les outils les plus adaptés et
définir la méthodologie la plus efficiente à
mettre en œuvre, un passage caméra a été
réalisé au préalable.
Après une première tentative échouée basée sur
un scellement de l’outil de repêchage dans la
colonne d’exhaure, un autre outil a été fabriqué à
partir d’un manchon d’accouplement de colonne.
La colonne d’exhaure a pu être ainsi connectée
au train de tige de la foreuse afin de pouvoir
remonter la pompe à la surface avec succès.
Pour finaliser l’opération, il a été décidé
d’effectuer un passage d’aimant afin de
récupérer les colliers de serrage métalliques
tombés au fond de l’ouvrage.
Enfin, la crépine du forage a été brossée à l’aide
d’un outil spécialement conçu pour l’ouvrage,
équipé de brosses métalliques (cf. photo cidessous). Ce brossage a été suivi d’un nettoyage
à l’air lift afin de rincer l’ouvrage.

Une belle
réussite
pour cette
intervention
hors norme !

Pour cette opération particulière et exceptionnelle, des outils
spécifiques ont été préalablement préparés pour être
adaptés à la situation. Aidé d’une foreuse à chenilles de 21
tonnes, l’opération a consisté dans un premier temps à
récupérer les câbles électriques de l’équipement.
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RESTER SOUDÉS
POUR AVANCER
AVEC SÉRÉNITÉ

Le revue

de Direction 2018
La Revue de Direction 2018 s’est tenue cette année à la Villa de Lisle sur SaintPierre le 19 septembre. L’ensemble des pilotes de processus, des responsables
de service et les membres du comité de Direction ont été conviés à la « grande
messe » annuelle de notre SMI.
Le défi de la journée était majeur : répondre aux obligations de nos normes en
matière de contenu d’une revue de Direction en un laps de temps relativement
court sans pour autant écarter les échanges et la bonne humeur.

La cohésion d’une équipe reste une des principales clés de la réussite d’une entreprise dans le temps. Cette
cohésion s’ancre petit à petit, année après année, par le partage de valeurs communes, par des relations
bienveillantes, par un langage de sincérité et par l’exemplarité.
C’est au travers de moments partagés que nous construisons nos relations, et certains sont importants, comme
notre revue de Direction, nos audits, nos assemblées du personnel, nos médailles du travail, nos formations mais
également nos pots de départ pour saluer la retraite bien méritée de nos anciens.
La cohésion passe aussi par la communication et pour bien communiquer, il faut se comprendre en utilisant un
langage commun. Ce fut notre ambition en optant pour une formation globale de l’ensemble de nos managers à
la Process Communication.
La cohésion, tout comme la confiance, reste fragile. C’est pourquoi nous
accordons beaucoup d’importance à nos recrutements.

Au menu (digne d’un 5 étoiles !) :
L’état d’avancement des actions issues de la dernière revue de Direction
Les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le
système de management QSEÉ
Les informations sur la performance et l’efficacité du système de
management QSEÉ
La satisfaction des clients et les retours d’information des parties
intéressées pertinentes
Le degré de réalisation des objectifs QSEÉ
La performance des processus et la conformité des produits et des services

« La bonne personne à la
bonne place », telle est
notre volonté !

Les non-conformités et les actions correctives
Les résultats de la surveillance et de la mesure

Particularité de cette année : l’intervention d’un
prestataire qui nous accompagne dans le tri des
déchets à la source (papier, cannette, bouteille
plastique) ce qui constitue une obligation
réglementaire.

Les résultats d’audit
Les performances des prestataires externes
L’adéquation des ressources : humaines, financières, matérielles
L’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et aux opportunités
Les opportunités d’amélioration continue
Les besoins de changements à apporter au SMI
Les besoins en ressources
L’enquête de satisfaction
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Les lauréats de l’année entourés par leurs électeurs

La revue s’est conclue
par l’élection du pilote
et du responsable de
service de l’année.

Les lauréats de cette année
2018 sont :
• Responsable de service de
l’année : Laurenzo ARAUX
• Pilote de processus de l’année :
Nicolas CERVEAU
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Nos 4
certifications
reconduites !

Réunion d’ouverture de l’audit de renouvellement

L’audit de renouvellement de nos 4 certifications s’est
déroulé du 23 au 27 avril 2018. La particularité de cet
audit résidait dans son étendue puisque pour la première
fois, nous étions audités sur l’ensemble des périmètres
(Sud, Ouest et Champ-Borne).
Autre particularité et non des moindres ; deux auditeurs ont mené
les interventions : Patrick L’AHELEC et Michel PETIT.
Malgré quelques écarts constatés par ces derniers, nos 4 certifications
ont été reconduites : une belle performance pour l’entreprise. Nous
pouvons nous féliciter de ce résultat même s’il nous reste «du pain sur
la planche» : la roue de Deming n’a pas fini de tourner !
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Un accord
d’entreprise

Les médailles du travail 2018

sur l’aidant familial

Par définition, la médaille d’honneur du travail est
une distinction honorifique accordée par l’Etat qui
récompense l’ancienneté du salarié ainsi que la qualité
des actions entreprises dans le cadre de son travail.
Il en existe différents types et c’est au salarié de la
demander. L’obtention de la médaille est réservée
aux salariés travaillant sur le territoire français et ne
concerne que les salariés du secteur privé.

Nous assistons depuis quelques années à une révolution de certains de nos outils de
communication et de gestion. L’ère de la dématérialisation se fait de plus en plus sentir.
Les clics, mails, saisies de données et déclarations en ligne façonnent désormais notre
mode de communication. Tout va plus vite. Nous sommes et formons l’entreprise 2.0.

Un dossier administratif doit être renseigné par le salarié et
envoyé en Préfecture qui vérifie l’exactitude des pièces fournies et
l’éligibilité du futur récipiendaire en conséquence de quoi elle lui
délivre le précieux certificat de « Médaille d’honneur du travail ».
Nous aurions pu en rester là si la SAPHIR ne plaçait pas l’humain
au coeur de son management. C’est ainsi que nous organisons
tous les trois ans, en présence des familles des récipiendaires,
une cérémonie de remise des certificats mais aussi des médailles
spécialement conçues pour l’occasion. C’est un bon moyen pour
fédérer, maintenir et transmettre l’esprit de notre entreprise
et de reconnaître le travail comme l’une de nos valeurs
fondamentales.
30 salariés de la SAPHIR ont donc été ainsi décorés le 27 avril
2018 par le Président de la SAPHIR, Monsieur Serge HOAREAU
(cf. tableau ci-dessous). L’occasion lui a été donnée de féliciter nos
récipiendaires pour leur investissement professionnel. Est venu
ensuite le moment délicat d’épingler avec précaution les médailles,
heureusement, aucun blessé n’est à déplorer ! Un cocktail a enfin
clôturé la cérémonie.

Nombre de
récipiendaires

Ancienneté

Médaille d’Argent

9

20 années de travail
bonifiées à 15 ans

Médaille de Vermeil

8

30 années de travail
bonifiées à 22 ans et 6 mois

Médaille d’Or

8

35 années de travail
bonifiées à 26 ans et 3 mois

Médaille Grand Or

5

40 années de travail
bonifiées à 30 ans

Type de médailles

Sans être fatalistes, nous pourrions nous en
réjouir si nous ne faisions pas le constat que
ces évolutions présentent un risque. En effet,
la proximité professionnelle s’étiole et c’est
un véritable enjeu contemporain pour une
entreprise telle que la SAPHIR de vivre avec son
temps tout en préservant son ADN, sa culture,
mais surtout ses rapports humains.
Nous avons par le passé déjà réussi plusieurs
expériences et pris plusieurs engagements
sociaux qui ont su nourrir et perpétuer
notre attachement « aux saphiriennes et aux
saphiriens ». Et nous devons toujours saisir les
opportunités lorsqu’elles se présentent pour
faire mieux ou plus.
Le 22 mars 2018 marque un pas supplémentaire
dans cette direction.

En effet, nous avons pu bâtir et signer avec
nos partenaires sociaux un accord majeur qui
s’inspire de la Loi « Mathys » de 2014 et qui porte
sur la solidarité entre salariés.
Désormais, grâce à cet accord et dans le respect
de l’anonymat des donateurs, nous pouvons
permettre aux salariés éligibles à ce dispositif,
traversant des moments de vie particulièrement
difficiles, de pouvoir s’absenter pour une période
donnée sans perte de salaire.

Ce dispositif a été
actionné à deux reprises
et c’est une véritable
réussite collective !
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Visite du site

Quand
recrutements

de Mon Repos

riment avec persévérance

Après une année d’exploitation du périmètre Ouest, la
SAPHIR a organisé pour le personnel du Sud une visite
du site de Mon Repos début mai 2018. Pour rendre cette
visite dynamique, trois groupes ont été constitués
afin de découvrir à tour de rôle les ouvrages les plus
emblématiques qui composent ce site :

La station de pompage STC 1 :

Le centre de supervision :

Son rôle : refouler l’eau vers d’autres réservoirs
de stockage. C’est la première station de
pompage de l’antenne 1 qui en comporte 3 au
total. L’eau venant des galeries arrive vers les
réservoirs puis est ensuite acheminée vers la
station de filtration automatique. Des tamis
rotatifs vont filtrer l’eau et retenir les matières
en suspension supérieures à 300 µmètres. L’eau
arrive enfin à la conduite maîtresse qui alimente
la 1ère station de pompage.

À première vue, le centre de télégestion
ressemble au poste de pilotage d’un énorme
paquebot. Il centralise l’ensemble des
informations réseau pour en permettre son
optimisation et son fonctionnement. C’est en
quelque sorte les yeux qui permettent de voir à
distance tous les évènements pouvant perturber
le bon fonctionnement du réseau.
Sans télégestion, il faudrait un homme sur
chaque ouvrage !

Chaque recrutement fait l’objet d’un besoin et d’une réflexion particulière car ils ne sont
pas sans conséquence sur la masse salariale. Il faut tenir compte du contexte économique
et il n’est pas toujours possible d’envisager des ressources supplémentaires. Il faut alors
se tourner vers de la sous-traitance ou encore innover dans nos process.
Et puis, il y a parfois des recrutements qui se construisent petit à petit et qui font
qu’ils deviennent à un moment donné une évidence. Cela a été le cas pour deux
de nos agents en 2018.

Benjamin sous l’œil bienveillant de son manager, Bruno SAMELOR,
responsable du service Informatique.

Benjamin LEGUEN
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L’arrivée de la galerie de Mafate :

Les réservoirs :

Il suffit de faire quelques pas au début de la
galerie pour être très impressionné. Il y fait
plutôt froid et très sombre, le décor se prête
à un film d’épouvante « frisson garanti et
surtout interdit aux claustrophobes ». C’est une
galerie d’une trentaine kilomètres qui perfore
la montagne jusqu’à Salazie « Fleur Jaune/
Rivière du Mât ». L’accès est bien évidemment
strictement réservé aux personnels autorisés.

Le site de Mon Repos a la particularité d’être
composé de 2 réservoirs de 25 000 m3 qui
alimentent tout le réseau de distribution de l’ILO.
C’est le plus gros stockage d’eau de l’île (hors
retenues colinaires). Pour se donner un ordre
d’idée, ces réservoirs pourraient à eux seuls
assurer environ 200 ans de consommation d’eau
pour une famille de 4 personnes.

Pour la petite histoire, celui-ci a d’abord fréquenté notre
établissement par le biais d’un stage en entreprise au sein
du service Informatique. C’était en mai 2017. Benjamin
était alors à l’I.U.T et préparait un D.U.T en Réseau
Télécommunication avec une spécialité en sécurité.
Il a d’ailleurs si bien brillé pendant la durée de son stage
où il a éprouvé notre système que nous avons décidé de
le recruter en septembre 2017 en alternance par le biais
d’un contrat de professionnalisation. Rappelons qu’avec
l’intégration de nouveaux périmètres au 1er janvier 2017, la
charge de travail du service Informatique avait nettement
augmenté. Son rôle : renforcer la sécurité de notre réseau,

prendre en charge le développement de l’architecture du
site internet, participer à la gestion du parc informatique ou
encore engager la migration de nos applications.
Et dans le domaine de l’informatique où tout va vite, où les
enjeux sont importants, Benjamin a su tirer son épingle du
jeu et se rendre indispensable tout en réussissant sa licence.

La transformation de son contrat en CDI au mois de
septembre 2018 était alors devenue une évidence.
Pour Bruno SAMELOR, son tuteur et responsable du service
Informatique, l’embauche définitive de Benjamin est bien
sûr une bouffée d’oxygène mais c’est aussi pour lui le
défi du management d’une nouvelle génération avec de

nouvelles idées et de nouvelles solutions. C’est un partage
d’expérience et un pari gagnant de s’entourer de jeunes
compétences.
Pour Benjamin, son recrutement en CDI est une vraie
opportunité professionnelle. Elle lui permet d’apprendre
encore et de gagner en expérience. La vie en entreprise est
très enrichissante. Il aime tout particulièrement le partage
de savoir de son manager et le management participatif
de ce dernier. Pour Benjamin, trouver un premier emploi
stable c’est une chance qui lui a permis d’économiser et de
s’acheter une voiture d’occasion, sa première !
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S’affirmer
la centième !

Les
chiffres
clés

Structuration

Plus de 100 ouvrages
et plus de 1 000 km
de canalisation !

85 Mm3

1 000 km

Volume produit

de linéaire de canalisations

Durer dans le temps en matière de communication
interne est un exercice extrêmement difficile. Peu
d’entre nous y croyait lorsque le premier bulletin
d’information de notre journal interne baptisé
« S’AFFIRMER » paru en septembre 2009 ! Force
est de constaté que 9 ans plus tard, notre journal
brille de plus
belle puisque
nous sommes
parvenus à
la centième
en décembre
2018, parée
d’une bordure
couleur or pour
l’occasion. Et
c’est ainsi que
toute l’histoire
de notre belle
entreprise est
retracée chaque
mois au travers
de thèmes
riches et variés.

Comment se décompose le prix de l’eau ?

6 captages
14 forages et puits

47 réservoirs

Consommation électrique :

80 M€

32% : fonctions supports et logistiques

12 M€
de chiffre d’affaires

40% : exploitation et
maintenance des réseaux

20 M KWh/an soit l’équivalent
de la consommation de 4 000 foyers

d’opérations
d’ingénierie

Volumes
distribués :

4 clients
400

Pour l’irrigation : 50 Mm3
Pour les autres usages :
20 Mm3

13% : charte d’électricité

9% : renouvellement des équipements

16 000
36 stations de pompage
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du prix de l’eau

Hectares de périmètres
irrigués

6% : amortissements et provisions
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FERRERE Frédéric

La première fois où la route de la SAPHIR a croisé celle de ce
collaborateur, c’était en 2006. Une première mission d’intérim lui avait
en effet permis de faire partie des effectifs de l’entreprise en qualité de
magasinier. S’étant distingué par son sérieux et sa motivation, c’est tout
naturellement que la SAPHIR avait continué, pour gagner en efficacité,
à faire appel à lui dans le cadre de différentes missions d’intérim jusqu’en
2009 dans le domaine du négoce de manière générale.

Un véhicule de fonction pas comme
les autres pour F. FERRERE !

Lorsque la clôture des comptes de 2009 a confirmé une situation
économique très difficile pour l’entreprise, l’heure des économies avait
sonné. Avec elle, une batterie de mesures visant à faire des économies.
Il a fallu revoir notre organisation du travail pour s’adapter. Avec cette
situation, le rêve pour Frédéric de pouvoir poursuivre ses missions
avec l’entreprise et de l’intégrer un jour lorsqu’une opportunité se
présenterait, disparaît.

Quelques années passent. La situation financière de la SAPHIR se
rétablit. La Direction du Développement Agricole souhaite alors
renforcer l’équipe du service Irrigation. La SAPHIR, qui n’a pas oublié
les qualités de Frédéric, le contacte et l’invite à poser sa candidature sur une offre
d’emploi susceptible de l’intéresser. Frédéric ayant alors un emploi d’animateur
sportif ne fera pas acte de candidature.
Quelques mois plus tard, suite à un départ à la retraite au sein du service Irrigation,
la SAPHIR lance un recrutement. Frédéric, toujours en poste dans le domaine sportif
mais souhaitant revenir à ses premiers amours, postule. Il passe les tests techniques
et entretiens. Malheureusement ce ne sera pas non plus pour cette fois, la SAPHIR
ayant fait le choix d’un candidat en interne.
Tout aurait pu se terminer là, et pourtant... En 2018, suite à un nouveau départ à la
retraite dans le domaine du négoce, la SAPHIR lance une offre d’emploi pour un poste
de livreur/magasinier. Frédéric postule de nouveau. Son acharnement a fini par payer.
Parmi les candidats retenus dans la « short liste » pour l’épreuve finale, Frédéric
s’impose. Il a l’avantage d’avoir la connaissance des pièces et de l’entreprise.

Mais c’est aussi sa détermination et ses motivations qui ont fait mouche.
Le 24 septembre 2018, Frédéric signait son contrat de travail à durée
indéterminée.
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Une même
formation pour
tous nos manageurs

Les départs
de nos seniors

«Formation enrichissante, on se découvre
des types de personnalité et des styles
de management durant notre parcours
professionnel insoupçonné»

Fin 2017, les membres du Comité de
Direction avait été formés à la Process
communication qui est avant tout un
modèle de communication. Fort du succès
rencontré, la Direction de l’entreprise s’est
engagée dans un processus de formation de
l’ensemble des managers à moyen terme.
Mieux se connaître pour mieux maîtriser
son management, tel est le fondement de
la « Process com ». C’est donc un travail
d’introspection, de remise en cause qu’il faut
mener avant d’avoir la prétention de réussir
à manager. Mais ce qui en fait une formation
singulière, c’est l’approche bienveillante que
l’on doit avoir envers l’autre. Facile à dire
mais pas toujours facile à faire !
Il n’a pas été évident de convaincre du
bien-fondé de cette formation. En effet, il
y avait au départ un peu de résistance chez
certains car ces formations sont parfois mal
appréciées pour diverses raisons. Mais au
terme de la première journée, le ressenti
des participants à chaud ne trompent pas :

En matière d’effectif, la vie d’une entreprise est rythmée par son « turn over ». Nous assistons
donc chaque année à des embauches mais aussi à des départs pour différents motifs. Parmi ces
départs, la SAPHIR a toujours eu à cœur de mettre à l’honneur les salariés partant à la retraite
par le biais d’un pot de départ, et 2018 n’échappe pas à la règle.

En effet, deux seniors emblématiques ont décidé
qu’il était temps pour eux de passer la main et de
profiter pleinement d’une retraite bien méritée
après leurs belles carrières respectives.

«J’ai apprécié les
petits exercices avec
nos collègues»

D’abord Gilbert GOURSALO. Il aura passé 39
ans à la SAPHIR au sein du service Irrigation.
Son dernier poste tenu : monteur de matériels
d’irrigation. Puis Joseph Inel PAYET, qui aura
quant à lui été présent pendant 26 ans. Son
dernier poste : magasinier/livreur. Certains
salariés n’étaient pas encore nés lorsqu’ils ont
commencé à travailler à la SAPHIR ! À eux deux,
ils cumulent 65 ans de travail, soit plus que l’âge
du plus ancien salarié.

«Découverte de sa personnalité, qui nous a permis de nous
connaître avant de connaître
et comprendre les autres»

«Enfin, une vraie formation
en management, j’ai hâte de
passer au niveau 2»

Un beau cadeau pour M. GOURSALO !

C’est toujours un moment émouvant de voir un
collègue quitter l’entreprise et ce moment, nous
le partageons avec ses proches et les collègues
de la Direction. C’est l’occasion de leur témoigner
tout notre respect pour le travail effectué
et notre affection. Le Comité d’entreprise et
l’employeur remettent un cadeau symbolique. Au
travers de cet article, nous voulions leur rendre
hommage.

M. et Mme PAYET sont à la fête !
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S’INTÉGRER ET
EXISTER DANS SON
ENVIRONNEMENT
Pour assurer la pérennité d’une entreprise, il est également primordial
de privilégier et de maintenir dans le temps les bonnes relations avec ses
principales parties prenantes, avec son environnement. L’idée n’est pas
d’opérer un lobbying abusif et égoïste pour arriver à ses fins mais bien au
contraire, d’instaurer une vraie relation de confiance « gagnant-gagnant »
au travers de l’échange et du partage. Telle est notre philosophie.

Inauguration
de la station de pré-traitement
des eaux brutes de Dassy
Le Président du Conseil Départemental a procédé à l’inauguration de la station de prétraitement des
eaux brutes de Dassy à Saint-Pierre le 31 juillet 2018 (photo ci-dessus). Alimenté par le captage du Bras
de la Plaine, cet équipement permettra d’abattre la turbidité de l’eau de 150 à 10 NTU afin de sécuriser
l’alimentation en eau des populations et du monde agricole durant les épisodes de crue. C’est grâce à
l’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par la SAPHIR pour le compte du Conseil Départemental que
cet ouvrage majeur a vu le jour.
Le site de Dassy devient ainsi un site stratégique pour le Sud de l’île d’autant plus qu’un second
réservoir de 20 000 m3 verra le jour d’ici quelques mois ainsi que la station de traitement de la
commune de Saint-Pierre.

Michel FONTAINE et Cyrille MELCHIOR découvre la plaque inaugurale
de la station de pré-traitement.

Instaurer une vraie relation de
confiance «gagnant-gagnant»

Philippe LORION et Cyrille MELCHIOR « posent » devant
les filtres de la station de prétraitement.
Discours d’accueil du Président Serge HOAREAU.
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Inauguration

Visite

de l’extension du périmètre
irrigué du Bras de Cilaos sur le
secteur de Bellevue-Maison Rouge

d’Edgar Avril et de Piton Rouge
par la Direction Générale
La CASUD a organisé une visite des ouvrages de l’opération Edgard Avril et de la retenue collinaire de
Piton-Rouge le 30 août 2018. Une cinquantaine d’élus de la CASUD et du Tampon étaient présents. La
Direction Générale de la SAPHIR a eu le privilège d’être conviée à ce rendez-vous.
Ces deux chantiers d’envergure vont permettre de sécuriser l’alimentation de la distribution en eau de
la commune tant pour les besoins en eau des populations que pour ceux des agriculteurs.

« Là où il y a de l’eau, il y a la vie », tels sont les
premiers mots qui ont été prononcés lors du
discours inaugural de l’opération par Serge
HOAREAU, Président de la SAPHIR et conseiller
général délégué à l’Agriculture devant un
parterre d’invités le 31 juillet 2018.

Cette visite a permis à la Direction Générale de mieux appréhender les enjeux de demain en matière
de distribution d’eau sur ce secteur.

Philippe LORION et Jérôme HERRERIAS de part et d’autre des élus de la CASUD
avant de décoller pour une visite en hélicoptère de l’ensemble des aménagements
associés à l’opération Edgard Avril et de la retenue collinaire de Piton Rouge
Les importants travaux de terrassement de la future retenue collinaire de Piton Rouge

L’extension du Bras de Cilaos sur le secteur
de Bellevue/Maison Rouge sur plus de 200
hectares va permettre à une quarantaine
d’agriculteurs d’améliorer leurs revenus et
de se diversifier. À noter que la réalisation de
cette opération a induit la réalisation d’un
réseau électrique qui, au-delà d’alimenter
les infrastructures créées, va permettre à
certaines familles d’avoir enfin de l’électricité.

L’usine de prétraitement permet d’abattre
la turbidité des eaux captées dans le Bras
de la Plaine lors des épisodes pluvieux.
Celle-ci permettra d’étendre les périodes de
prélèvement en rivière durant les pluies, de
réduire les temps de coupure pour les abonnés,
de sécuriser la fourniture d’eau brute aux
communes et de limiter la pression sur les
ressources souterraines.

Patrick MALET, maire de Saint-Louis et vicePrésident du Département délégué à l’Eau, a
indiqué lors de son allocution qu’une nouvelle
extension sur plus de 100 hectares verrait le
jour en 2021 sur les secteurs de Pièce Louise,
Pièce Jeanne, l’Eperon et Les Canots.

• Débit traité : 500 l/s avec possibilité
d’extension à 1000 l/s ;
• Turbidité en entrée : 10 à 150 NTU ;
• Turbidité en sortie : 10 NTU.

Station de pompage de Bellevue / Maison-Rouge, premier étage de refoulement.
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Visite
des élus de la CASUD des
ouvrages du Bras de la Plaine

Les participants se sont rendus en bus au Bras de Pontho où ils ont été héliportés
sur le captage. L’occasion pour le service Ingénierie de présenter les travaux à venir
car la piste d’accès au barrage passera à proximité immédiate des puits du Bras de la
Plaine et nécessitera de fait, des dispositions techniques particulières.

Réhabilitation
et inauguration
de notre agence SUD

L’ensemble des invités s’est ensuite rendu sur le site de Dassy.
Afin de conforter ses bonnes relations avec ses principales parties prenantes,
la SAPHIR a organisé une visite des sites du captage du Bras de la Plaine et
des ouvrages de Dassy (réservoir et station de prétraitement des eaux brutes)
avec une dizaine d’élus de la CASUD, la Collectivité Départementale et en
présence du Sous-Préfet de Saint-Pierre.

La SAPHIR a inauguré en septembre 2018 sa nouvelle agence de SaintPierre. Le magasin, qui assure la logistique et le stockage du matériel
de réseau, a été réaménagé afin d’augmenter sa capacité d’entreposage
rendue nécessaire depuis la prise en charge de l’exploitation de nouveaux
périmètres effective depuis le 1er janvier 2017.
Plateforme logistique de réapprovisionnement des autres agences OUEST
et EST, la SAPHIR réalise, en complément de son activité principale de
fournisseur d’eau agricole et d’eau brute, l’accompagnement du monde
agricole dans la fourniture de matériel d’irrigation et d’arrosage.
Elle apporte, au travers de son comptoir de vente, le conseil nécessaire
à une irrigation rationnelle, durable et performante. Ce nouvel espace
d’accueil a été aménagé avec une zone de démonstration dédiée à la
présentation du matériel pour garantir le meilleur accueil de nos clients.

Discours inaugural de notre Président, Serge HOAREAU

Ces travaux ont également permis une nette amélioration des
conditions d’accueil de nos clients et participent pleinement
à l’amélioration du cadre de vie attendue par nos salariés
depuis de nombreuses années.

La SAPHIR a présenté le rôle et l’intérêt de ce site stratégique doté d’un réservoir
existant, d’une station de prétraitement des eaux brutes et « prochainement » d’un
futur réservoir supplémentaire de 20 000m3.
Pour conclure ce rendez-vous, un déjeuner a été offert en salle du Conseil au cours
duquel les échanges se sont poursuivis, avec notamment la présence du Président
HOAREAU qui s’est joint aux invités.
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ADAPTER
L’ENTREPRISE
AUX ENJEUX
DE DEMAIN
Assurer la pérennité d’une entreprise, c’est aussi la doter de ressources
humaines et matérielles afin qu’elle puisse appréhender les enjeux de demain.
Les équipements, les logiciels, les techniques, la réglementation n’ont de cesse
d’évoluer et c’est un vrai défi pour une entreprise que d’être en permanence en
conformité avec l’ensemble de ces éléments qu’ils soient d’ordres technique,
social, environnemental ou bien encore de la santé au travail.

Appréhender les enjeux
de demain
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Assurer la sécurité informatique
et être conforme au RGPD
Pour la plupart des secteurs d’activités, l’Informatique
(matériels et logiciels) prend une place de plus en
plus importante. En parallèle, il apparaît que la cyber
criminalité est en nette augmentation au cours
des dernières années et cette tendance se renforce
régulièrement. Cette dernière peut présenter différents
aspects : vol d’identité et de données, cryptage des
données pour demande de rançon, etc. Ceci constitue un
risque majeur pour les entreprises..
Pour être en mesure de faire face à cette menace, deux sessions de
sensibilisation à la cyber criminalité ont été réalisées. La première
a concerné les membres de la Direction et la deuxième a regroupé
l’ensemble des responsables de service.
À ces occasions, il a été rappelé que l’échelon primordial de la sécurité
informatique ne porte pas sur le matériel ou les logiciels mis en
œuvre mais sur les utilisateurs. Ces derniers constituant le firewall le
plus efficace.
Par ailleurs, l’évolution de la loi européenne oblige les entreprises
à adopter une politique de sécurité informatique beaucoup plus
rigoureuse.

Cette nouvelle règlementation portant sur la protection des
données à caractère personnel est entrée en vigueur le 25 mai 2018.
À cette date, tout organisme, secteur public et privé confondu, doit
être en mesure de démontrer sa conformité au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD).

Afin de prendre en considération cette
obligation et ce risque, la SAPHIR a fait
appel à un prestataire spécialisé afin de se
mettre en conformité.
Au cours de cette démarche, ce prestataire
a assuré le rôle de Data Protection Officer
(DPO) qui constitue une véritable clé de
voute de cette mise en conformité.

Le non-respect du
Règlement Européen
expose l’entreprise
à l’application d’une
amende conséquente.

C’est donc un axe d’amélioration qui devra
être progressivement mis en œuvre au sein
de l’ensemble des services pour parvenir à
court terme à l’atteinte de la conformité
vis-à-vis de l’ensemble des obligations
ayant trait au RGPD, et il y en a !
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Trier les déchets

Lutter contre

à la source

En tant que producteur de déchets, la SAPHIR a mis en
œuvre, depuis maintenant quelques années, plusieurs
dispositifs pour assurer le tri et la gestion de ces derniers
avec notamment un espace de tri (bois/palettes gravats - PVC/PEHD - ferrailles) et une « case à déchets »
(néons, ampoules, DEE, batteries, piles, verre, bouchons
plastiques).

le tabagisme passif

Cette orientation a été complétée dans le
courant de l’année 2018 par l’engagement d’une
action de tri des déchets à la source portant sur
les bouteilles plastiques, les cannettes en métal
et les papiers de bureaux.
Cette démarche, même si elle correspond à l’application des dispositions de la règlementation,
reflète également la volonté de l’entreprise de
limiter au mieux son impact environnemental.
Cette action, réalisée avec l’appui du prestataire
Bureau Recyclage, s’est traduite par l’installation
de centralisateurs spécifiques au niveau des différents bâtiments. Les centralisateurs sont vidés
périodiquement et les matières récupérées sont
ensuite déposées dans les filières de recyclage
adaptées.
Une sensibilisation du personnel a également
été réalisée afin de rappeler l’intérêt de trier et
recycler une partie de nos déchets notamment
dans le cadre d’un contexte insulaire.
Il est à noter que d’autres actions symboliques
ont également été mises en œuvre avec notamment la suppression des gobelets plastiques.

Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif, fermés et couverts, qui constituent des lieux de travail ou accueillent du
public (articles L.3512-8 et R.3512-2 du Code la Santé Publique).
Par ailleurs, il est également interdit depuis le 1er octobre 2017, de vapoter sur les
lieux de travail fermés et couverts à usage collectif (article R.3513-6 du code de la
Santé Publique).
Afin de lutter contre le tabagisme passif, la
SAPHIR a étendu ces interdictions de fumer
et de vapoter aux coursives et préaux ainsi
qu’aux zones situées à proximité immédiate
des lieux et bâtiments de travail.

Certes de petits
gestes, mais qui
permettent, au global,
de « soulager » notre
environnement.

Il est également interdit de fumer en
présence de personnes ou de collaborateurs
non-fumeurs même dans les espaces
ouverts, ainsi qu’à l’intérieur des véhicules
mis à disposition par l’entreprise.

Toutefois, afin de
permettre aux
collaborateurs
désirant fumer et/
ou vapoter dans des
espaces couverts, des
emplacements fumeurs
ont été aménagés sur
différents sites de
l’entreprise.
Un espace fumeurs fait maison !
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Portraits

PRÉPARER
L’AVENIR

Samuel a travaillé en Afrique et en Suisse dans la
réalisation d’aménagements d’hydraulique urbaine
et fluviale, de l’étude technique à la direction des
travaux. Il a également participé à l’élaboration du
Plan d’Infrastructure en Eau Potable (PIEP) et à la
maintenance de réseaux d’eau.

Consolider notre service Ingénierie
Le service Ingénierie mène des opérations de maîtrise d’ouvrage mandatée,
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conduite d’opération pour le compte
du Département de La Réunion. Ces opérations sont essentiellement réalisées
sur les périmètres irrigués exploités par la SAPHIR au niveau des ouvrages
existants, des nouveaux ouvrages et des extensions de réseaux. Ainsi, ce
service intervient en amont de l’exploitant SAPHIR qui aura, après remise des
ouvrages par la Collectivité, la charge de les exploiter. Il est donc primordial de
renforcer cette activité pour garantir l’exploitation de demain.
Le Département de La Réunion nous a confié fin 2016 et courant 2017 de
nouveaux contrats de maîtrise d’ouvrage mandatée tels que l’extension
des périmètres irrigués du Sud, la réhabilitation du captage du Bras de la
Plaine, le renforcement de la capacité de stockage d’eau brute sur le site de
Dassy et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, tels que la conception-réalisation
d‘une unité de traitement des eaux superficielles du Bras de la Plaine à Dassy
en plus des contrats déjà en cours (Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’interconnexion des périmètres irrigués du Littoral Ouest et du Bras de Cilaos,
Conduite d’opération pour l’extension haute du périmètre irrigué du Bras de
Cilaos sur les secteurs de Bellevue et Maison Rouge,…).
Suite au départ d’un de nos ingénieurs en janvier 2018 et au démarrage des
travaux de l’interconnexion ILO/BC mi 2018, évènements qui ont entraîné une
surcharge importante de travail, nous avons procédé en avril et juillet 2018 au
recrutement de 2 ingénieurs chargés d’opérations.
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Samuel
DE SANTIS
Ingénieur en hydraulique,
Samuel a effectué ses
études d’ingénieur à l’école
Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) en Suisse
et obtenu son master
d’ingénieur spécialisé
en hydraulique
en 2007.

Avant d’intégrer le service Ingénierie, Samuel
travaillait en tant que maître d’œuvre au sein du
bureau d’études SAFEGE où il était en charge de
la direction des travaux du projet GAZELLE pour le
compte de la Région Réunion. Ce projet consistait en
la construction de réseaux de fibres optiques et de
faisceaux hertziens, cette infrastructure permettant
d’assurer le dégroupage de l’ensemble des lignes
téléphoniques des NRA (Nœud de Raccordement
d’Abonnés) de l’opérateur historique.
À la SAPHIR, Samuel est en charge du suivi des
travaux d’extension haute du périmètre irrigué du
Bras de Cilaos sur les secteurs de Bellevue et Maison
Rouge, et d’interconnexion des périmètres irrigués
du Littoral Ouest et du Bras de Cilaos.
Samuel a par ailleurs participé en septembre 2018 à
une formation sur l’exploitation de microcentrales
hydroélectriques dispensée par l’EREMA près de
Grenoble, en vue du développement des activités du
service Ingénierie dans le domaine de la valorisation
énergétique des aménagements hydrauliques.

Chérif
STAMBOULI
Ingénieur en hydraulique
et environnement, diplômé
de l’école nationale des
ingénieurs de Tunis et de
l’école des ingénieurs en
travaux de construction de
Caen, Chérif a également
un master en urbanisme et
technologie de l’information
de l’école des ingénieurs de
la ville de Paris et de l’école
des Ponts Paritech.

Chérif a travaillé comme conducteur d’opération
avec ARTELIA en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage général pour la société du Grand
Paris Express où il assurait le suivi technique et
administratif des opérations de dévoiements de
réseaux et d’aménagement urbain.
Il a également une expérience au sein d’une
collectivité territoriale à Rouen : le syndicat de
bassin versant de l’Austreberthe et du Saffimbec, en
tant qu’ingénieur études et travaux en hydraulique.
Il y assurait le conseil technique auprès de la
profession agricole du bassin versant afin que les
problématiques de ruissellement, d’érosion et de
qualité des eaux soient mieux prises en compte dans
le monde rural et agricole.
Avant d’intégrer le service Ingénierie, Chérif
travaillait avec Eau du Grand Lyon, délégataire de
service public pour le compte de la métropole de
Lyon. En tant que maître d’œuvre d’exécution, il
était en charge de plusieurs chantiers de pose de
canalisations à Lyon.
À la SAPHIR, Chérif est en charge du suivi de
l’opération d’Extension des périmètres irrigués
du Sud sur plus de 1 500 ha dans les hauts de
Saint-Louis, Saint-Pierre, le Tampon et Petite-Ile
(montant de l’opération : 34 M€).
Chérif a également participé au suivi de l’opération
de renforcement de la capacité de stockage d’eau
brute sur le site de Dassy (réservoir de 20 000 m3 y
compris les raccordements à la galerie du Bras de
la Plaine, à la station de prétraitement de Dassy, au
canal de répartition du réservoir existant et au canal
de décharge et à la principale Haute).
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LES PRINCIPALES
DONNÉES
FINANCIÈRES

Le montant des capitaux propres atteint 5 233 K€ au 31 décembre 2018. Pour mémoire, une dette est inscrite
en compte courant d’associés pour 2 660 K€ correspondant au solde de la balance financière issue des protocoles
de fin de contrat du Bras de la Plaine et du Bras de Cilaos.

L’exercice 2018 est marqué par :

Un très faible volume d’eau d’irrigation vendu sur le contrat Sud qui atteint 25 Mm3, représentant
un chiffre d’affaires d’environ 2 136 K€
Un faible volume d’eau d’irrigation vendu sur le contrat Ouest qui atteint 7,5 Mm3 (-12%),
représentant un chiffre d’affaires d’environ 627 K€ (-11%)
Une augmentation des volumes d’eau brute sur le contrat Sud qui passent de 22,4 Mm3 en 2017 à
25 Mm3 en 2018, soit un chiffre d’affaires de 3 889 K€

Le résultat de l’exercice
2018 se solde par un
bénéfice de 525 K€.

Une légère augmentation des volumes d’eau brute sur le contrat Ouest qui passent de 6,5 Mm3 en
2017 à 6,7 Mm3 en 2018, soit un chiffre d’affaires de 2 045 K€
Une augmentation du chiffre d’affaires de l’activité de négoce qui atteint 2 326 K€ (+13%)
Une diminution des consommations électriques qui atteignent 1 990 K€ en 2018 (-13%) pour les deux
contrats Sud et Ouest avec une prise en charge partielle de ces frais sur le contrat Ouest par le Conseil
Départemental pour un montant de 806 K€ (-7%)
Un nouvel abattement de la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité) sur les
factures d’EDF ayant généré un produit de 301 K€
La valorisation de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour un montant de 99 K€
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Le résultat d’exploitation est bénéficiaire
de 737 K€.

LES CHIFFRES PRINCIPAUX EN €

2018

Chiffre d’affaires

12 037 997 €

Ventes d’eau (brute + agricole) Sud

6 024 698 €

6 000 000 €

Ventes d’eau (brute + agricole) Ouest

2 672 448 €

5 000 000 €

Résultat d’exploitation

737 255 €

4 000 000 €

Résultat exceptionnel

70 975 €

3 000 000 €

Résultat de l’exercice

524 519 €

2 000 000 €

Capital propres

5 233 662 €

LES CHIFFRES PRINCIPAUX EN M3

2018

Vente eau irrigation (m ) Sud

25 061 457

Vente eau brute (m3) Sud

24 340 300

Vente eau irrigation (m3) Ouest

7 543 143

Vente eau brute industrielle et potable (m3) Ouest

6 658 453

3

Évolution des capitaux propres en €

5 233 662 €

2 660 336 €
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Contact
4, Route Ligne Paradis
B.P. 157 - 97454 Saint-Pierre
Cedex Réunion
Tél. : 0262 96 19 20
Fax : 0262 25 03 36

www.saphir.re

Rapport d’activité 2018
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