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2 050
collaborateurs

17
sociétés

Implanté en Provence depuis 70 ans et dans les
pays du bassin méditerranéen, le Groupe des
Eaux de Marseille est un acteur économique
de premier plan. Il fédère, autour de la Société
des Eaux de Marseille, 16 filiales, dont une au
Maroc, qui développent leur savoir-faire sur
toute la chaîne des métiers de l’environnement.
Le Groupe des Eaux de Marseille dispose
de savoir-faire éprouvés et reconnus dans
l’exploitation des services publics d’eau potable
et d’assainissement. 70 collectivités lui en ont
délégué la gestion dans la région provençale.

273 millions €
de chiffre d’affaires

Au-delà de ces compétences, le groupe s’attache
à relever tous les défis de la ville de demain :
la propreté urbaine et la gestion des déchets,
l’efficacité énergétique des exploitations, la
sobriété dans la consommation des ressources
en eau et en énergie, le développement de
solutions digitales innovantes pour accompagner
un développement durable du territoire.
Le Groupe des Eaux de Marseille déploie ses
compétences auprès des collectivités et du
secteur industriel et tertiaire. Il compte près de
2 050 collaborateurs.

Cadre dirigeant dans le secteur de l’eau, de
l’assainissement et de la propreté urbaine,
Sandrine Motte est titulaire d’un diplôme
d’études supérieures comptables et financières
et d’une maîtrise en management. Elle entame
sa carrière en 1994 au sein du Groupe des Eaux
de Marseille, dans différentes filiales. En 2000,
elle occupe le poste de Directrice de cabinet du
PDG de la Sem, puis celui de Secrétaire Générale
à partir de 2006. Depuis mai 2018, elle exerce
les fonctions de Directrice Générale. De 2001 à
2008, elle effectue, à titre bénévole, des missions

en Afrique subsaharienne (Mali, Mauritanie),
dans le cadre de projets de développement et
d’accès à l’eau. Elle est également Vice-Présidente
de la plateforme des créateurs d’entreprise
Initiative Marseille Métropole depuis 2009, et
depuis fin 2016, membre élue de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
(CCIMP). Elle est administratrice du Groupe
école pratique, et membre du bureau de Kedge
Business School. Enfin, elle est membre du Cercle
des Ambassadeurs de Pôle Emploi ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

