Communiqué de Presse
Chatou, le 28 janvier 2015
LA MARQUE SALMSON,
PARTENAIRE DE LA 43ÈME ÉDITION DES OLYMPIADES DES MÉTIERS
SALMSON, marque majeure dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, renouvelle son
parrainage à la 43éme édition des Olympiades des Métiers en fournissant gracieusement 22 circulateurs
Siriux home et les raccords-union associés. Cet équipement sera utilisé tout au long des finales nationales
qui se dérouleront entre le 29 et le 31 janvier, à Strasbourg, au Parc du Wacken.
Pour la marque Salmson, s’associer aux Olympiades des Métiers, c’est
partager des valeurs communes : l’esprit d’équipe et le dépassement
de soi pour stimuler l’innovation et consolider notre responsabilité envers les générations futures.
Les compétiteurs (850 jeunes de moins de 23 ans, représentant une
quarantaine de métiers et de filières professionnelles, comme le BTP et
l’industrie) pourront démontrer leur créativité et leur savoir-faire professionnel avec un circulateur à haut rendement énergétique.
Equipé d’un moteur synchrone et véhiculant des fluides allant de –10°C
à +110°C, le Siriux home adapte sa vitesse de fonctionnement à toutes
les installations pourvues de chauffage central ou de plancher chauffant. Il permet de réaliser jusqu’à 90% d’économies par rapport aux
circulateurs d’ancienne génération, à moteurs asynchrones.
Ainsi, Salmson s’engage à relever les défis énergétiques en développant des technologies innovantes qui s’inscrivent dans sa démarche
environnementale menée depuis 2010 sous le signe de la responsabilité transgénérationelle.
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À propos de Salmson
Salmson est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus grands constructeurs mondiaux de
pompes et de systèmes de pompage pour la génie climatique, la distribution d’eau, le relevage et l’évacuation des eaux usées.
Présente sur trois marchés, Salmson est la marque leader sur le segment de marché du bâtiment en France
et se développe fortement sur le segment de la distribution standard pour le Cycle de l’Eau. Les solutions
Salmson répondent aux besoins et aux applications dans les domaines suivants :
•
•
•

Génie climatique, échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).
Relevage, assainissement : pompes, modules et agitateurs pour les eaux claires et les eaux usées.
Adduction, surpression : pompes multicellulaires et surpresseurs pour les eaux claires.

La marque Salmson appartient à la société Wilo Salmson France sas.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.salmson.fr
À propos de Wilo Salmson France sas
Née du rapprochement des structures françaises du Groupe Wilo SE, Pompes Salmson et Wilo France,
Wilo Salmson France SAS est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes et de
systèmes de pompage pour les trois marchés du Bâtiment, du Cycle de l’eau et de l’Industrie.
Basée à Chatou, l’entreprise réunit deux marques phares du Groupe, Salmson et Wilo. Elle emploie 750
salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 231 millions d’euros en 2013.
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