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Inauguration digitale du nouveau siège
social du Groupe Wilo : le Wilopark
Pertinence systémique, durable et numérique – Ce jour s’est tenu
l’inauguration digital du nouveau siège social du Groupe Wilo, à laquelle
ont été conviés plus de 1500 invités provenant du monde des affaires et
de la politique.

Le 04.02.2021, le Groupe Wilo a
invité ses hôtes à l'inauguration
du nouveau siège social à
Dortmund, le Wilopark. Plus de
1500 invités internationaux de
haut rang issus du monde des
affaires et de la politique ainsi
que des employés Wilo ont
participé à cet événement digital
- en raison de la pandémie de
coronavirus. Parmi les invités de
marque, qui ont envoyé un
message vidéo pour l'occasion,
figuraient la chancelière
allemande Dr. Angela Merkel, le
ministre-président de Rhénanie

du Nord-Westphalie (RNW), Armin Laschet, les ministres de Rhénanie du NordWestphalie Prof. Andreas Pinkwart et Karl-Josef Laumann, ainsi que le vice-premier
ministre du Kazakhstan, Roman Sklyar.
Après un bref discours de bienvenue, Oliver Hermes, Président et Directeur Général du
Groupe Wilo, a expliqué pourquoi l'ouverture du Wilopark à Dortmund représente une
étape importante dans l'histoire de l'entreprise : "Avec un investissement d'environ 300
millions d'euros, le réaménagement du siège social de Wilo représente non seulement le
plus grand projet de l'histoire de notre entreprise, mais aussi l'un des plus grands projets
de construction industrielle jamais entrepris en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, voire
même en Allemagne".
Wilopark – un projet phare exemplaire
L’usine de production ultramoderne et hautement technologique, les bureaux de
l’administration "PioneerCube", un centre de service clientèle et des installations de
développement produits s'étendent sur une surface de près de 200 000 m².
La chancelière Angela Merkel a félicité Wilo pour l’ouverture du Wilopark. Elle a profité de
l'occasion pour souligner l'impressionnant bilan du Groupe Wilo en termes économiques
et environnementaux avec ses pompes et systèmes de pompage innovants, pour lesquels
le Groupe a été récompensé par le prix national allemand du développement durable
2021.
Le ministre-président de NRW, Armin Laschet, a également adressé ses félicitations et
complimenté tous les collaborateurs Wilo : "Ils montrent avec beaucoup de succès
comment utiliser des idées intelligentes, de la créativité et des innovations pour rendre la
production locale adaptée à l'avenir et en même temps garantir des emplois. Nous avons
besoin de tout cela pour assurer notre prospérité, surtout dans la région. Le Wilopark est
un engagement clair en faveur de Dortmund et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie."
Andreas Pinkwart, ministre d'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour l'économie et
l'énergie, et Karl-Josef Laumann, ministre d'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour
le travail, la santé et les affaires sociales, ont également transmis leurs félicitations
personnelles au Groupe Wilo, également par message vidéo, à l'occasion de
l'inauguration officielle du nouveau siège à Dortmund.
Industrie 4.0 – une production déjà neutre sur le plan climatique
Le Groupe Wilo a mis en œuvre un concept de gestion tourné vers l’avenir et une
technologie de construction en réseau numérique, pour son nouveau siège social. Cela
permet de réduire la consommation d'énergie de près de 40 %. En parallèle, les
émissions de CO2 sont réduites de 3 500 tonnes par an, ce qui correspond à la quantité
maximale de CO2 absorbée par 280 000 arbres.
"Pour nous, en tant qu'entreprise engagée dans la protection du climat, la mise en œuvre
d'un concept global de durabilité a été très importante dès le début. Nous sommes fiers
de produire déjà des produits neutres sur le plan climatique au cœur du Wilopark. Nous
voulons que cela devienne une pratique courante sur tous les principaux sites de
production de Wilo d'ici 2025", a souligné Georg Weber, Membre du Executive Board et
directeur technique du Groupe Wilo.
Wilo a développé une stratégie de durabilité explicite sur la base de sa stratégie
d'entreprise "Ambition 2025". L'objectif du groupe est de fournir de l'eau propre à un
plus grand nombre de personnes tout en réduisant son empreinte carbone. " Le Wilopark
est l'une de nos nombreuses contributions pour aider la région de la Ruhr, qui a fait ses
preuves en matière de transformation, et donc la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et
l'Allemagne, sur la voie d'un avenir à la fois durable et numérique", a réitéré Oliver
Hermes.
Enthousiasme des principaux clients et partenaires dans le monde entier

Des clients et partenaires, de premier plan du Groupe Wilo, ont également participé à la
retransmission en direct depuis le monde entier. Par exemple, des félicitations ont été
adressés à la direction générale de Wilo depuis le Kazakhstan par le vice-premier
ministre Roman Sklyar, et depuis la Chine par l'ancien ambassadeur de la République
populaire de Chine en Allemagne, Shi Mingde.
Une visite guidée de l’usine en guise de conclusion
Avant la fin de l'événement, les invités ont eu un aperçu de la pièce maîtresse du
nouveau Wilopark : le site de production numérique. Malgré la distanciation sociale, les
invités ont pu découvrir virtuellement le site et constater de près que toutes les étapes
du processus sont mises en réseau. Ces dernières sont communiquées de manière
transparente au public dans cette installation ultramoderne, et les différents composants
du processus et les machines sont équipés pour traiter l'industrie 4.0.

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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