Communiqué de presse – Services
Chatou, le 28 janvier 2021

Vivez l’expérience Wilo Academy, en
présentiel ou on-line et alliez connaissances
techniques et pratiques.
#Wiloàvoscôtés – Pionnier du numérique et fabricant de pompes à la pointe de
la technologie, Wilo développe des solutions intelligentes, qui définissent
régulièrement de nouveaux standards dans ses domaines d’activités. Soucieux
d’accompagner la filière professionnelle à mieux maîtriser ces nouvelles
technologies innovantes et connectées, Wilo propose à ses collaborateurs et
clients, des formations de qualité sur le génie climatique, l’adduction-surpression
et le relevage-assainissement dispensées par la Wilo Academy.

Pour en savoir plus, consulter le Nouveau catalogue de formations 2021, en cliquant 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.
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.
Le campus Wilo est doté de 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.
Nouveauté 2021 : Dans le cadre de sa transition digitale, le programme d’E-training
(formations en ligne) de Wilo va permettre à ses clients d’accéder à certaines formations
en distanciel (sur demande).
Des formations sur-mesure peuvent également être planifiées dans les locaux des clients
ou sur d’autres sites.
NOUVEAU GUIDE DES FORMATIONS 2021 – DISPONIBLE
Vous trouverez, dans ce nouveau support de 22 pages, des
présentations détaillées du contenu et les dates des différentes
sessions de nos stages en présentiel, disponible sur le site
internet Wilo, page Services. 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 ou en ligne.
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.

A propos de Wilo
Le Groupe Wilo est l'un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés
au marché du Bâtiment, du Cycle de l’Eau et de l’Industrie. Au cours de la dernière décennie, nous sommes
passés d’un acteur discret à un leader visible et connecté. Aujourd'hui, Wilo compte environ 8 000
collaborateurs à travers le monde et un chiffre d’affaires de 1,48 milliards d’euros. Nos solutions innovantes,

nos produits intelligents et nos services déplacent l'eau de manière intelligente, efficace et respectueuse de
l’environnement. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui le pionnier du numérique dans l'industrie des pompes.
Wilo France SAS dont le siège social est basé à Chatou (78), emploie 1 200 personnes sur 4 sites en France
(dont 2 sites de production) et a réalisé un chiffre d'affaires de 213 millions d'euros en 2019.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site wilo.com/fr/fr.
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