
  
 
 

 

 
Paris, le 22 avril 2020 

 

Feljas & Masson rejoint le Groupe Sources 

 

Feljas & Masson rejoint le Groupe Sources, principal acteur indépendant du traitement de l’eau 

en France, dont elle devient la filiale spécialisée en hydraulique. Accompagné depuis décembre 

2018 par le Groupe Turenne, via l’équipe Emergence, Bpifrance et Isatis Capital, Sources poursuit 

son changement de dimension et le développement de nouvelles activités tout en poursuivant 

son expansion en France et à l’international. 

 

La société Feljas & Masson, dont le siège social et les moyens principaux de production sont à Laval 

(53), existe depuis 1962. Elle est un des plus grands spécialistes de la conception et construction de 

systèmes hydrauliques à travers le monde. Après des déboires à l’export couplés à un endettement 

excessif, la société avait été placée fin novembre 2019 en redressement judiciaire. C’est ainsi que le 15 

avril dernier, Feljas & Masson rejoint le Groupe Sources, dont elle devient la filiale spécialisée en 

hydraulique. L’établissement de Lannion, plus spécifiquement dans le métier de Sources, deviendra à 

terme l’Agence Bretagne du Groupe. Cette opération permet par ailleurs de pérenniser une trentaine 

d’emplois dans la Région Ouest Bretagne.  

 

Le Groupe Sources met à disposition de Feljas & Masson ses compétences, son réseau dense 

d’établissements en France, et ses implantations export pour permettre de dynamiser cette belle 

entreprise. Jusqu’alors une société d’ingénierie classique, bien qu’assurant en propre ses études et ses 

directions de travaux, Sources trouve avec Feljas & Masson la possibilité de développer un réel atelier 

de préfabrication, et un service montage/automatismes, ayant acquis avec la société la propriété de ses 

ateliers de Laval. 

 

Avec cette opération, accompagné par le Groupe Turenne, via son équipe Emergence, aux côtés de 

Bpifrance et d’Isatis Capital, le Groupe Sources s’est fixé comme feuille de route de restaurer le 

périmètre historique de Feljas & Masson en deux ans, permettant la création à Laval de plus de 

10 emplois supplémentaires, la restauration de certaines filiales Export, tout en dotant chacun de 

ses implantations de compétences en hydraulique. Afin d’initier cette transition, le Groupe Sources 

avait construit un projet de redéploiement avec l’arrivée d’un manager externe, mais la qualité de 

discussion, et la confiance rapidement créée, ont fait que Sources s’est investi plus massivement, et 

s’appuie à ce jour sur un trio de direction générale, dont deux membres sont issus de l’équipe précédente.  

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Emmanuel AUBRON, Directeur Régional Ouest Bretagne, Groupe Sources : « Le premier sentiment 

qui nous est venu, lors de la rencontre avec le personnel, c’est la dignité, car malgré une période très 

difficile entre novembre et avril, difficulté évidemment renforcée par la période actuelle de confinement 

et d’activité partielle, nous avons pu avoir de vrais échanges de très belle qualité avec des femmes et 

des hommes dont la vivacité d’esprit et la compétence sont intactes, il sera de notre devoir de leur donner 

confiance dans ce nouveau démarrage ». 

 

Florian ROUTHIER, Directeur Général Adjoint, Groupe Sources : « Nous avons certes besoin 

d’abaisser momentanément le niveau d’activité, en particulier à l’export et sur les petits contrats, pour 

permettre de financer un redémarrage rapide. C’est donc une trentaine de salariés sur la cinquantaine 

précédente, qui vont relancer l’activité, celle-ci est cependant peu touchée en France, car les contrats 

sont là, avec de grands donneurs d’ordre, et Sources complètera la commande par un transfert de 

travaux jusqu’alors sous traités. » 

 

Stéphane SAUDO, Directeur Associé, Turenne Emergence : « Nous nous félicitons de ce 

rapprochement qui permet au Groupe Sources d’accélérer son développement et de se renforcer sur les 

systèmes hydrauliques. Ce développement réussi est l’illustration de la mission des équipes de Turenne 

Emergence aux côtés des PME françaises sur tous les territoires. » 
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À PROPOS DE SOURCES 

Sources est un groupe indépendant, qui conçoit et construit depuis près de vingt ans des usines de traitement des 
eaux clés en main. Depuis ses débuts, plus de 500 installations ont ainsi été conçues et construites partout en 
France, grâce à ses implantations régionales qui se densifient d’années en années, avec à ce jour le siège à 
Nanterre, appuyé par ses implantations de Bordeaux, Montpellier, Dijon, Angers, Limoges ainsi qu’en Alsace. 
Sources est également présent à l’étranger et notamment en Afrique du Nord (avec 2 succursales au Maroc et en 
Tunisie, ainsi qu’un bureau à Alger). 
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Au-delà de cette présence géographique complète, Sources est la seule PME indépendante, à côté des filiales 
dédiées des grands exploitants du marché, capable de couvrir un spectre d’installations aussi large en termes de 
taille et de technicité. Le groupe est qualifié pour réaliser des usines de petites et de grandes envergures, avec 
notamment une qualification Synteau (Syndicat des traiteurs d’eau) à 150 000 EH en traitement des eaux usées, 
et 500 m3/h en production d’eau potable (avec plusieurs chantiers en cours allant au-delà de ces valeurs). Sources 
est ainsi aujourd’hui dans le top 4 des constructeurs français d’usines de traitement des eaux. 
 
L’innovation est également au cœur de l’ADN de Sources. Au-delà des brevets appliqués à l’environnement 
déposés chaque année, Sources intègre des technologies innovantes dans de nombreux projets, comme la 
digestion multi-étagée, la co-méthanisation des boues et des déchets, ou encore le procédé Nereda®, utilisant la 
maitrise des boues biologiques granulaires, qui sera mis en œuvre pour la toute 1ère fois en France en 2020 sur 
plusieurs stations d’épuration en cours de construction par Sources. 

 
www.sources.fr  

 

 

 
À PROPOS DU GROUPE TURENNE 

 

Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2019. Ses équipes, composées de  
61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles 
technologies, de la distribution ou des services innovants.  

Le Groupe Turenne prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable (ISR) durant l’ensemble de la 
période d’investissement au sein des entreprises qu’il accompagne. En tant que Mécène, il soutient et anime la 
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de 
la recherche médicale académique française, ainsi que l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), 
qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue en contribuant à leur insertion 
professionnelle.  

www.turennecapital.com 
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