
Plongée au cœur de la  
Société Auxiliaire de Travaux

Quelques chantiers en images

À Grand Quevilly, pose d'une canalisation Ø 700 PRV en lieu 
et place d'un 600 béton (réseau unitaire). Un chantier qui 

entre dans le cadre du marché à bon de commande de S.A.T. 
avec la Métropole Rouen Normandie pour la réalisation des 

travaux d'assainissement sur la rive sud de la métropole. 
Ce marché de 4 ans a été pris en groupement avec deux 

autres filiales du Groupe SADE : SETHA (pour les travaux sur 
amiante) et DPSM (pour les travaux d'éclatement/chemisage).

Renouvellement d'une cana-
lisation fonte Ø 150 entre les 
villages de Blacourt et Senots 
(60) dans le cadre du marché 
à bon de commande de travaux 
d'AEP pour le syndicat intercom-
munal d'Ons-en-Bray. Marché, 
renouvelé cette année pour 4 ans. 
Ons-en-Bray, une commune où 
S.A.T. intervient depuis sa création !

un peu d’histoire
Créée en 1948, S.A.T. (Société Auxiliaire 
de Travaux) est une émanation des entre-
prises Defossez, très implantées dans la 
région rouennaise après guerre. D’abord 
dédiée aux travaux sur les réseaux d’eau 
potable, publics et particuliers, dans le 
secteur de Gournay-en-Bray et d’Amfre-
ville-La-Campagne, l’entreprise se lança 
en 1964 dans la gestion des syndicats 
d’eau dont elle assure l’entretien des 
réseaux, et en 1965 dans les réseaux 
d’assainissement.

En 1968, la Compagnie Générale des Eaux, 
désireuse de s’implanter dans l’Oise, s’asso-
cie à la S.A.T et reprend sous le sigle SAGEA 
les syndicats et les communes dont S.A.T 
est fermière dans ce département. Même 
opération en 1980 avec la création com-
mune de la SOGEPAB pour le pays de Bray.

C’est à la faveur de la succession Defos-
sez en 1982 que la SFDE, filiale de la 
Compagnie Générale des Eaux, devient 
l’associé majoritaire de S.A.T. A la créa-
tion du pôle eau du groupe en 1998, elle 
intègre le Groupe SADE, y conservant 
son activité travaux.

S.a.T. aujourd’hui
Aujourd’hui S.A.T, c’est un siège social à 
Rouen, une agence à Gournay-en-Bray et 
surtout une cinquantaine de collaborateurs 
qualifiés qui exercent leurs talents sur les 
réseaux d’eau potable, d’assainissement et 
d’incendie de nombreuses communes et 
syndicats de la Seine-Maritime, de l’Eure et 
de l’Oise. Une entreprise qui se sent bien 
dans le Groupe SADE puisqu’elle en par-
tage depuis toujours les mêmes valeurs 
d’exigence, de fidélité et de proximité. l

Bonne 

nouvelle !

Décembre 2016

s.a.t. est attributaire  

d’un marché de 4 ans pour  

le renouvellement de 3 000  

branchements sur le territoire 

de la métropole de rouen.
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Afin d'assurer la défense incendie du centre bourg et de 
la salle des fêtes de la commune d'Elbeuf-en-Bray (76),  

il a été confié à S.A.T. la fourniture et la pose d'une 
citerne enterrée de 60 m3 en acier.

une entreprise multicertifiée
1998 : certification ISO 9002

2010 : certification ISO 9001 version 2008

2012 : certification ISO 14001 version 2004

Le mot de...

L’histoire de S.A.T. est presque aussi 
longue que celle de la SADE puisque 
créée à peine 30 ans plus tard, après 
l’autre guerre. Pour ma part, j’y suis 
entré en 1994 comme Conducteur 
de travaux. Depuis 2009, je suis à 
sa tête. Un parcours démontrant les 
valeurs liées à l'humain et la recon-
naissance au sein du Groupe SADE.

Bruno  
LEFEBVRE  

48 ans,  
Directeur de S.A.T.
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