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EDITO
Depuis janvier 2021, l’actualité reste marquée par la
COVID, mais la vie continue, et le travail s’organise
sans faille.
Le Groupe SOURCES continue sa progression, avec un
chiffre d’affaire croissant, et un résultat qui s’apprécie
à proportion. Vous pouvez les retrouver, marque par
marque, sur infogreffe.fr, nous publions.
A souligner que dès son premier exercice publié en
avril 2021, Feljas & Masson est doté d’une trésorerie
solide, et renoue avec les bénéfices avec un CA de
5M€ malgré un court exercice 2020, et 10
recrutements.

Sur le plan de nos nouveaux projets, de nombreux
succès sont obtenus sur tous les territoires, assurant
de fait dès à présent une proximité encore plus
grande auprès de nombreuses collectivités, et une
croissance à nouveau significative sur l’exercice 2021.
Nos chantiers reprennent des couleurs, avec un
effectif plus important et donc une accélération des
livraisons.
En cette fin de trêve estivale, nous vous souhaitons
une belle rentrée à venir, et avons hâte de vous revoir
à nouveau !!!
Patrick Billette, PDG du Groupe

FOCUS : FELJAS & MASSON, une filiale d’excellence
1962 : Création de FELJAS & MASSON
par Louis Feljas et Henri Masson

2020 : Reprise par SOURCES. FELJAS &
MASSON devenant la filiale dédiée aux
Travaux Hydrauliques

Après une reprise réussie, avec un équilibre économique retrouvé et
de nouvelles embauches, FELJAS & MASSON continue son intégration
et son développement au sein de SOURCES.
L’expertise technique de F&M permet de répondre à de nombreux
projets et de mener à bien des chantiers complexes et d’envergure,
comme par exemple le renouvellement des pompes d’eau traitée de
l’usine d’eau potable d’Orly, dont la 1ère tranche de travaux à été
réceptionnée avec succès et la 2ème tranche de travaux est en cours. A
terme ce pompage alimentera environ 25% de l’eau potable de Paris.

Photo de l’une des six nouvelles pompes
de refoulement des eaux traitées de
l’usine d’Orly (Eau de Paris)

L’activité SERVICES en plein essor
Cette branche d’activité de F&M, correspondant à des prestations de proximité,
répond à un besoin croissant des collectivités pour tout leurs petits travaux,
maintenance, dépannage, télégestion, etc. L’objectif est d’étendre cette activité
« SERVICES » à toutes les implantations géographiques du groupe SOURCES.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou besoin !
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QUELLES ACTUALITES RECENTES ?
Voici quelques unes de nos actualités ayant marqués notre première partie d’année 2021 :
Travaux de refonte de l’usine de production d’eau potable
de La Malate à Besançon, d’une capacité de 1 000 m3/h

Usine de production d’Eau potable de La Malate
à Besançon (25) – Capacité 1 000 m3/h

Le Grand Besançon vient de confier à la Direction Régionale Est de Sources la
réalisation des travaux sur l’usine de La Malate. Les travaux intègre la refonte
complète des étapes de décantation lamellaire, l’ozonation, la désinfection
(UV + chloration), le pompage des eaux traitées, et l’ajout d’un bâtiment de
traitement des eaux sales. Une attention toute particulière a été portée aux
contraintes de phasage et de topographie du site qui rendent ce projet
particulièrement complexe.
Ce projet illustre notre savoir-faire en Eau Potable, couvrant aujourd’hui
toute la gamme de 10 à 2000 m3/h, en traitement d’eau de surface ou d’eau
souterraine.

Avancée du chantier de
la STEP TAC – TANGER
(Maroc)
La construction de la nouvelle
station d’épuration pour la
zone industrielle TAC et la ville
de Chrafate avance bien. Cette
nouvelle
station,
d’une
capacité d’environ 50 000 EH,
est composée d’une filière de
traitement biologique suivie
d’une
désinfection
des
effluents.
Vue aérienne du chantier de la STEP TAC – Tanger (Maroc)

COMETHA c’est parti !
Ca y est, le chantier pour la construction
du démonstrateur industriel de cométhanisation des boues du SIAAP et de
la fraction organique résiduelle des
déchets du Syctom est lancé !
Sources et ses partenaires ont hâte de
démontrer à l’échelle réelle tout l’intérêt
technique de cette filière 100%
innovante, déjà validée au stade
laboratoire.
Démonstrateur de co-méthansiation en cours de chantier

 Plus d’info sur www.cometha.fr

Le Groupe SOURCES – Chiffre d’affaire global 50 M€

Reconstruction de la STEP de
FEURS (25 500 EH)
La Commune de Feurs a confié à Sources la
reconstruction de sa station d’épuration, qui
aura une capacité de 25 500 EH. Ces travaux
d’ampleur (montant total du chantier de
près de 8,5 Millions d’euros HT) seront
assurés par notre Direction Régionale Est, et
vient densifier nos références et notre
présence sur la région lyonnaise.
Future STEP de Feurs (42) – 25 500 EH

