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Venez nombreux vivre l’expérience Wilo Academy :  
Alliez connaissances techniques et pratiques.    

 
Depuis 1872, Wilo développe des solutions intelligentes, qui définissent 
régulièrement de nouveaux standards dans ses domaines d’activités. Soucieux 
d’accompagner ses clients à mieux maîtriser ces nouvelles technologies 
innovantes et connectées, Wilo dispense dans son campus basé à St Denis (93), 
des formations de qualité sur le génie climatique, l’adduction-surpression et le 
relevage-assainissement. 

 
En savoir plus sur le Nouveau catalogue de formations 2020: veuillez cliquer ici 

 
 
DES FORMATIONS ADAPTEES AUX EVOLUTIONS DE MARCHE 
 
La gestion des pompes – leur pose et leur maintenance - évolue au fur et à mesure que 
ces dernières intègrent de plus en plus de composants électroniques.  Les formations 
Wilo dispensées par les experts de la marque, s’appuient sur un contenu théorique, 
complété par des démonstrations pratiques sur bancs d’essai afin de les rendre plus 
interactives. 
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Les infrastructures mises en place présentent des bancs d’essai, des stations de 
relevage, des surpresseurs, des pompes et circulateurs haut rendement et leurs coffrets 
de commande. 
 
Ces installations de dernière génération permettent d’une part, d’appréhender les 
phénomènes hydrauliques et les fonctionnalités des pompes dans leur environnement et 
d’autre part, de mettre en pratique les connaissances acquises en manipulant les pompes 
à variation de vitesse et les différentes gammes de coffrets de commande. 
 
En 2020, le campus Wilo s’est doté d’une nouvelle GTC afin de toujours mieux former ses 
clients et améliorer leur expertise durant les modules intégrant la communication des 
produits de Wilo France avec les installations des clients utilisateurs.  
Vous pourrez aussi y découvrir notre Wilo-Stratos MAXO : un circulateur de chauffage à 
la pointe de l'innovation, lauréat de l’innovation à Interclima 2019 et récompensé par les 
acteurs de la filière pour son design et sa connectivité : Algorel, GCCP... 
 
 
NOUVEAU GUIDE DES FORMATIONS 2020 

 
Vous trouverez, dans ce nouveau support de 22 pages, des 
présentations détaillées du contenu et les dates des 
différentes sessions de nos stages. Ce contenu est dédié à 
nos trois marchés principaux : Bâtiment, Industrie et Cycle 
de l’Eau. 
 
Des formations spécifiques ou à la carte peuvent 
également être planifiées sur d’autres sites. 
 
Nos formations s’inscrivent dans notre offre globale de 
Services Wilo qui visent à répondre à l’ensemble des 
besoins des clients et à leur assurer un accompagnement 
sur-mesure, tout au long du cycle de vie de nos produits. 
Ces formations permettent entre autre de constater que 
les produits des deux marques Wilo et Salmson sont 
majoritairement identiques et inter-communicants. 
 

 
 
 
  
 

A propos de Wilo  
Le groupe Wilo est l’un des principaux fabricants mondiaux de pompes et de systèmes de pompage premium pour la 

technologie du Bâtiment, du Cycle de l’eau et l’Industrie. Avec ses solutions intelligentes qui connectent les personnes, les 
produits et les services, le groupe Wilo est en passe de devenir le pionnier du numérique dans son secteur. Le Groupe 

compte plus de 7 830 employés et un chiffre d’affaires de 1,46 milliards d’euros. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site wilo.com/fr/fr. 

 
 

Contact Wilo France: 
Laure De Piante Vicin 

Responsable marketing et communication 
Tél : 01 30 09 81 72 

E-mail : laure.depiantevicin@wilo.com 
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