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SALMSON RENOUVELLE
LES ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
DE LA STATION DE POTABILISATION D’EAU
DE LA VILLE DE LAVAL - MAYENNE

En 2007, la ville de Laval a lancé un appel d’offres public dans le cadre du renouvellement
des principaux groupes de pompage de la station de potabilisation d’eau. Destinée à alimenter
un château d’eau à l’extérieur de la ville, l’installation hydraulique nécessitait le
fonctionnement de pompes puissantes aux caractéristiques hydrauliques supérieures aux
anciens groupes afin d’assurer l’acheminement de l’eau potable jusqu’au château d’eau dans
les meilleures conditions.
La société FELJAS & MASSON a répondu à cet appel d’offres en proposant la fourniture de
pompes SALMSON.

FELJAS & MASSON
FELJAS & MASSON est une entreprise mayennaise dont le siège est à Laval. Créée en
1962, la société exerce toute son expertise dans la réalisation de travaux sur des stations de
pompage, ainsi que dans le traitement de l’eau. Elle est reconnue par l’ensemble des acteurs
du domaine de l’eau pour ses compétences ainsi que par sa capacité d’adaptation à chaque
application.
FELJAS & MASSON est présente partout dans le monde et réalise plus de la moitié de son
chiffre d’affaires – de l’ordre de 10 millions € - à l’international. FELJAS & MASSON
continue son développement en France et a récemment fait l’acquisition d’une société en
Rhône-Alpes.
Depuis sa création, l’entreprise travaille régulièrement en partenariat avec la ville de Laval,
notamment sur des projets liés à l’adduction d’eau potable, le traitement des eaux usées, etc.

SALMSON
Pour répondre aux appels d’offres régionaux, SALMSON s’attache à travailler avec les
entreprises locales en jouant la carte du partenariat.
L’échange, le bon relationnel, la confiance sont les valeurs de bases de ces collaborations.
La proximité de son usine de production de LAVAL permet à SALMSON d’être très réactif
notamment dans l’assistance technique auprès de ses clients. De plus la présence d’une équipe
commerciale organisée et spécialisée dans le cycle de l’eau crée un climat de confiance auprès
de ses principaux acteurs. La qualité des ses produits, l’engagement de ses équipes font de
SALMSON un partenaire idéal.

UNE COLLABORATION EFFICACE
FELJAS & MASSON travaille en partenariat avec
SALMSON depuis 2 ans. C’est en collaboration avec
Benoît Poinsot président du SNECOREP (Syndicat
National des Entrepreneurs Concepteurs
et
Réalisateurs de Stations de Pompage), – Directeur
Activité France de FELJAS & MASSON – que
François Dupré - responsable régional SALMSON
pour le marché du Cycle de l’eau - a mis en œuvre la
proposition destinée à l’usine de traitement d’eau de
Laval. Cette collaboration devrait prochainement être
étendue à la mise en place de systèmes de pompage
dans le cadre des travaux d’extension de la station
d’épuration de la ville de Laval.
Aujourd’hui le remplacement des équipements
hydrauliques a permis un gain de consommation
d’énergie, une plus grande souplesse hydraulique,
ainsi qu’un meilleur rendement des équipements de la
ville de Laval.

A propos du département « Cycle de l’Eau » de SALMSON
Fort de son expérience dans les pompes, agitateurs et systèmes de pompage et conscient des enjeux que
représente la maîtrise de l’eau, SALMSON a créé en 2000 un département dédié au « Cycle de l’Eau ».
Les objectifs de ce département composé de spécialistes : intégrer les problématiques environnementales et
développer des solutions spécifiques en pompage, agitation et aération pour répondre aux attentes de ses
partenaires. En forte progression régulière depuis sa création, ce département joue un rôle majeur auprès de tous
les acteurs du traitement de l’eau.
Salmson propose des produits et des solutions pour :
- le captage
- la potabilisation
- la distribution, l’adduction/surpression
- la collecte et les réseaux
- le traitement et l’épuration
- le rejet.
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