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Toute l'actualité Wilo dans une newsletter 
dédiée à votre quotidien !
Nouvelle année et à vos côtés pour votre activité 
quotidienne ! Nous vous détaillons à travers cette 
newsletter les actualités de la marque Wilo, ses solutions et 
services et tous les évènements promotionnels en points de 
vente. Bonne lecture à tous !
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https://wilo.com/fr/fr/Qui-sommes-nous/Notre-actualit%C3%A9/News/Wilo-vous-souhaite-une-tr%C3%A8s-bonne-ann%C3%A9e-2021-prosp%C3%A8re-et-riche-en-projets-!_6656.html


Scannez pour 
lire le tarif 2021

Le Catalogue Tarif 
Professionnel nouveau est 
arrivé !

A l'ère du tout connecté, Wilo ne 
cesse d’optimiser ses outils 
digitaux. Aujourd’hui, Wilo met à 
votre disposition des outils et 
documentations en ligne 
permettant de faciliter l’accès à 
l’information et de vous aider à la 
décision. 
Pour son édition 2021, le 
Catalogue Tarif Professionnel a 
gagné en ergonomie, simplicité 
d’utilisation et s’est enrichi de 
données techniques. 
Evolutions des données
Cette version 2021 comporte plus 
de pages avec plus données 
techniques utiles  :

→ 824 pages,
→  Plus de courbes, plus de 
données techniques (dimensions, 
poids), électriques et hydrauliques.

Wilo
Le Groupe Wilo en chiffres 
représente :

1,5
milliards 

d‘euros en 2020

1 200
salariés  

en France

8 000
collaborateurs  
dans le monde

Nouveautés
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Grâce à un format feuilletable, PLUS GRAND 
CONFORT POUR LA CONSULTATION ET LA 
RECHERCHE 
Ce nouveau Catalogue Tarif Professionnel 2021 
dans l’espace Documentation de son site 
wilo.com/fr/fr. Ce nouvel outil numérique vous 
permet désormais d’avoir accès à un catalogue 
sur-mesure, encore plus facile et rapide à 
utiliser.  

→ Exporter tout ou partie seulement du 
document au format PDF,
→  Le partager facilement avec une tierce 
personne

→ Faire une recherche avancée par mots-clés, 
→ Ajouter des favoris sur les pages consultées, 
→ Voir les accessoires de chaque gamme,
→ Accéder aux fiches techniques en cliquant sur 
les codes articles.
Cette dernière fonctionnalité a été reconduite pour 
faciliter votre quotidien. 

Formulaire de contact

→ déposer de manière simple et rapide une 
demande auprès d'un interlocuteur Wilo.

« Nous sommes fiers qu'une 
entreprise industrielle ait été 
reconnue comme un pionnier de la 
lutte contre le changement 
climatique. 
C'est un signal fort et la preuve 
que nous sommes une entreprise 
qui prend part à la protection du 
climat. » 

Zoom sur...
Wilo a gagné le prix allemand du développement 
durable !

Le 4 décembre dernier, Wilo a reçu le prix allemand du 
développement durable (Deutscher Nachhaltigkeitspreis, 
DNP) dans la catégorie « Entreprises », qui récompense 
cette année les modèles d'entreprise en période de 
pandémie de coronavirus.

Le prix allemand du développement durable récompense les 
entreprises pour lesquelles la durabilité fait partie de leur 
stratégie d'entreprise.
La durabilité fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise 
du Groupe Wilo. D'ici 2025, par exemple, 100 millions de 
personnes doivent avoir un meilleur accès à l'eau potable.        
« Nos produits, systèmes et solutions contribuent à fournir de 
l'eau aux populations du monde entier de manière intelligente, 
efficace et respectueuse du climat », souligne Oliver Hermes.

Wilo a déjà été sélectionné comme l'un des « 50 leaders 
mondiaux en matière de durabilité et de climat » en août 
dernier. L'initiative mondiale de durabilité et de protection du 
climat implique des entreprises qui agissent sur la base des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

La crise comme opportunité de transformation
Le comité du Prix allemand du développement durable 
considère 2020 comme une année de changement. Plus que 
jamais, nous avons besoin de modèles d'entreprise capables de 
faire avancer le changement et d'utiliser la crise comme une 
opportunité de réelle transformation. 
« Le climat mondial a besoin de pionniers. Chez Wilo, nous 
prétendons non seulement promouvoir le thème de l'efficacité 
énergétique, mais aussi être un précurseur dans la protection 
du climat et le numérique. Nous le faisons avec la ferme 
conviction que les produits les plus connectés, les plus 
intelligents et les plus économes en énergie sont toujours le 
choix le plus réfléchi. Cela signifie que la transformation 
numérique, l'efficacité énergétique et la protection du climat 
sont étroitement liées », explique Oliver Hermes.

Déclaration d'Oliver Hermes, Président 
et Directeur Général du groupe Wilo.

WILO France : Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE)

Pour nous, la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) 
décrit avant tout un mode de gestion durable : des pratiques 
commerciales équitables, une politique RH centrée sur les 
collaborateurs, une gestion optimisée des ressources 
naturelles et un engagement clair pour la protection du 
climat.
Nous avons défini en France 4 grands thèmes de 
Responsabilité Sociale d’Entreprise basés sur des projets précis 
et quantifiables mis en place sur notre site de production de 
Laval (53). Ces projets de développement durable répondent à 
deux objectifs prioritaires pour le Groupe Wilo : notre 
engagement pour la protection du climat et notre 
responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs.
SMART FACTORY : Récupération de chaleur
GREEN ENERGY : Contrat d’électricité verte
SMART PROCESS : L’ergomotricité au service de la 
performance industrielle
SMART ENERGY : Recycling Park, centre de recyclage 100 % 
autonome en énergie.
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Wilo-DrainLift SANI, nouvelle station sous le signe de la flexibilité et de la 
modularité

Wilo présente une toute nouvelle station de relevage pour eaux chargées. Avec la série 
Wilo-DrainLift SANI, Wilo rationalise son portefeuille produit et offre aux installateurs de 
nouveaux domaines d'application. Les quatre stations de relevage S et M, sont équipées 
d’une pompe, et les L et XL, quant à elle ont deux pompes. Son haut degré de modularité 
fait de cette nouvelle station un incontournable.

Fiabilité opérationnelle et facilité d’utilisation sans compromis
Wilo remplace les gammes de stations de relevage pour eaux chargées Wilo-DrainLift S, 
Wilo-DrainLift M, Wilo-RexaLift FIT L et Wilo-DrainLift XL par les gammes Wilo-DrainLift 
SANI-S, M, L et XL. Les dimensions et les améliorations techniques rendent cette nouvelle 
famille de produits Wilo-DrainLift SANI adaptée à de nombreuses applications. La version 
S s’intègrera dans des habitations individuelles ou jumelées, tandis que la version XL sera 
dédiée aux grandes zones commerciales telles que les restaurants, les cantines collectives 
et toutes autres applications d’envergure. 

Le degré élevé de modularité des Wilo-DrainLift SANI permet à Wilo d’offrir la plus grande 
flexibilité possible sur le marché dans la collecte et le transport des eaux usées grâce à 
cette famille de quatre stations. 

La nouvelle gamme de produits Wilo-DrainLift SANI se distingue par ses nombreuses 
fonctionnalités conviviales. Le transport et le montage sont facilités grâce à leur 
conception compacte et légère. La sécurité et une fiabilité de fonctionnement optimale 
sont garanties par le large volume de commutation et la protection thermique du moteur. 
Des matières de haute qualité telles que l’acier inoxydable et des matériaux plastiques 
techniques assurent fiabilité et durabilité. Pompe simple ou double ? A vous de choisir…

Le produit du mois

GUIDE PRATIQUE

Guide Habitat Résidentiel
Génie climatique, Eau chaude sanitaire, Adduction-Surpression, 
Relevage-Assainissement
Un accompagnement sur-mesure !

Une version interactive ergonomique et toujours plus intuitive .  
A chaque introduction de chapitre, c’est-à-dire pour chaque application, 
vous êtes guidé dans la configuration de votre installation : définition des 
caractéristiques, rappels techniques, calculs, et dimensionnement.
Puis selon les caractéristiques de votre installation et de la problématique 
rencontrée, une aide à la sélection vous permet de définir le produit 
nécessaire et les accessoires associés. 
Vous trouverez ensuite la fiche détaillée de chaque produit avec son schéma 
d’installation type. 

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRA

En savoir 

 plus sur 

wilo.com/fr/fr

Wilo-Drainlift SANI S, M, L, XL 
Cliquez sur l'image pour en savoir plus

https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-Varios-PICO-STG_548.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-DrainLift-SANI-S_581.html



