Communiqué de Presse
Chatou, Janvier 2011

Salmson, Partenaire de la Finale Nationale de la 41ième édition des
Olympiades des Métiers

Compétition de dimension mondiale, organisée par WorldSkills
International, la nouvelle édition des Olympiades des Métiers
regroupe de jeunes compétiteurs, issus de 53 pays membres,
représentant une quarantaine de métiers, classifiés par 7 pôles
(Agriculture,
Industrie,
Services,
Automobile,
Alimentation
Nouvelles Technologies, BTP).
Les candidats doivent réaliser, dans un temps limité, des œuvres
imposées sur un sujet technique.
En France, WorldSkills France et son vaste réseau de partenaires ont mis en place un processus de
sélection progressive se déroulant en trois phases : les sélections régionales, une finale nationale et
un concours international.
A l’issue des sélections régionales qui ont rassemblé près de 6 800 participants, plus de 750 jeunes
de moins de 23 ans ont été sélectionnés pour participer aux finales nationales où ils démontreront
leur créativité et leur savoir-faire professionnel.
Lors de la compétition nationale, afin de présenter une vitrine du Métier Plomberie-Chauffage,
SALMSON apporte son parrainage, en fournissant gracieusement 23 circulateurs de chauffage
domestique, équipés de leurs raccords-union.
Ces produits et accessoires seront utilisés lors de cet événement qui se déroulera à Paris les 3, 4 et 5
février 2011, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
Pour Salmson, s’associer aux Olympiades des Métiers, c’est partager l’ensemble de ses valeurs :
l’esprit d’équipe et le dépassement de soi au service de l’innovation.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site ci-dessous :
http://www.worldskills-france.org/
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A propos de la division « Bâtiment » de Salmson
SALMSON est une SAS (Société par Actions Simplifiées) française au capital de
16 775 000 €, intégrée au groupe allemand WILO SE. Basée à Chatou, la société compte 790 salariés,
dont 600 sur le site de production de Laval (53 – Mayenne).
SALMSON conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de pompes et de systèmes de
pompage.
SALMSON couvre trois marchés : le bâtiment, le cycle de l’eau et l’industrie. Son offre, l’une des plus
complètes du marché, couvre la quasi-totalité des besoins du génie climatique, du cycle de l’eau, du
process et du péri-process. Le Bâtiment constitue le marché historique de SALMSON.
SALMSON propose des produits et des solutions domestiques et collectives pour :
-

Le génie climatique et le chauffage : circulateurs, pompes « In-line »…
La distribution, l’adduction/surpression : pompes de surface et immergées, pompes
multicellulaires horizontales et verticales…
Le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées.
L’assainissement collectif : eaux de drainage, eaux de cuisine, eaux usées…

Des informations complémentaires : www.salmson.com
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