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Chatou, le 28 avril 2021 

  

Journée mondiale de la sécurité et de la 
santé au travail : les collaborateurs Wilo 

témoignent 

  

La sécurité de nos produits est notre fer de lance mais celle de nos 
collaborateurs l’est autant plus. Pour la journée mondiale de la sécurité 
et la santé au travail, Wilo met en lumière ses Responsables HSE qui 
œuvrent et contribuent tout au long de l’année et particulièrement durant 
cette pandémie à la sécurité et à la santé de ses équipes, sur chacun de 
ses sites en France. 

  

Retrouvez les témoignages de nos Responsables HSE sur chacun de nos sites en France. 

Magalie GATTUSO, Coordinatrice HSE sur le site de Chatou 
Chez Wilo depuis mars 2011 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9tqdKEwTQZX01A2k7rpzroRzbJN-2FPebnZdGACNQ2uVMtPel__j1hgTyMqoU6wLep2LadNgbxi3q1g5zb-2F9KFC-2BacRTGBNj6ysbGhgNt3kMyjhW3tMAQBkypW8WkOzUi2XCuAyPj2R8kf3pFFjRmimhiHXE7RpoUisTM-2FP4Y2QqhuWph3xp-2BHIV-2B6CetrCt7NJLoQY-2FpeyaUBWMrFHQU-2BoF410MmOiEJYtCr-2Boo5DWE4DWOrlCpqR3-2FIr04sZ7xCQGX3-2FTfuT05-2FCr7Zzaxf8hPDbAmvO8SQDcXt13rTqr3W-2FOUZQXaabpR9q93VmZjVj-2FD6XXzTrHsYk7KQaZx9ND09NizmNJ5Y1CucL3wk2nNFZE-2FhWfrF4GNaHb2B-2B2DbgcrUJuGflZPTehdvBXWRFKAjjzNEw-3D&data=04%7C01%7C%7C18eaa8a60b8348e9cba708d90a23e50d%7C39288a38ff19432c80111cd9d0dff445%7C0%7C1%7C637551971545236319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JDqkBxrgLRIIAepUHWLiSphBZ6vh%2FvPqBfU%2BZR7At%2FI%3D&reserved=0


Je gère l’ensemble des 
services liés à la gestion d’un 
site, la mise à disposition pour 
les collaborateurs d’un 
environnement de travail en 
adéquation avec les besoins 
de leur métier et tout cela 
dans un souci de respect des 
normes en matière d’hygiène, 
de sécurité et 
d’environnement, de maîtrise 
des coûts et d’amélioration de 
la qualité.  

Au cœur de toutes mes 
missions : la sécurité. J’organise et pilote des actions de prévention mensuelles, je forme 
nos collaborateurs en tant que Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) et réalise les 
audits terrain HSE de nos techniciens (SAV, maintenance et travaux). Ma mission 
principale vise à réduire les risques professionnels et à maintenir la bonne qualité de vie 
des collaborateurs.  

Travailler chez Wilo c’est : La société sait faire confiance à ses collaborateurs, permet 
de développer leurs compétences et donc d’évoluer. 

Florent CHARTEAU, Responsable Sécurité Environnement Infrastructure sur le 
site de Laval 
Chez Wilo depuis Janvier 2021 

J’ai un cursus initiale scientifique 
orienté Chimie, Biochimie, 
Microbiologie et une Licence 
Protection de l’Environnement. 
Puis au cours de mes diverses 
expériences professionnelles j’ai 
découvert le monde du HSE. J’ai 
alors repris mes études en 
alternance pour décrocher le 
titre d’Hygiéniste du travail et de 
l’Environnement avec le CNAM 
IHIE.  

Je n’ai pas encore eu le temps de 
gérer de projet significatif, mais je peux décrire une thématique que je trouve 
significative et aboutie dans l’entreprise. La prévention des TMS (Troubles Musculo 
Squelettique) via la démarche ergo+, avec entre autres, la prise en compte de 
l’ergonomie dès la conception des nouveaux équipements avec l’aide de la réalité 
augmentée ou encore des formations ergo motricité et dernièrement l’acquisition de 
l’outil NAWOLIVE pour réaliser des audits TMS. Le résultat est une baisse significative 
des maladies professionnelles. 

Travailler chez Wilo c’est : Une carrière chez Wilo signifie travailler dans une 
entreprise qui répond à mes attentes environnementales et sociétales. Il est urgent de 
changer la façon dont nous utilisons nos ressources mais il est aussi important de 
prendre soin des Hommes. A Laval, Wilo a cette volonté et se donne les moyens au 

 

 



travers de projets tels que la neutralité carbone, la démarche ergo+ ou encore l’objectif 
zéro accident.  

Graziella Auquiert, Responsable Qualité Santé Sécurité Environnement Energie 
sur le site de Saint-Denis 
Chez Wilo depuis décembre 2018  

Responsable QHSEE 
depuis un peu plus de 
deux ans, j’ai eu 
l’occasion de traiter de 
sujets variés.  

Outre la crise sanitaire, 
d’importants évènements 
ont nécessité un travail 
de longue haleine afin 
d’œuvrer à l’amélioration 
en matière de santé et 
sécurité au travail 
notamment. Pour 2021, 
le versant qualité de mes 
fonctions s’ouvre à la 

qualité fournisseurs. 

En 2019 nous avons mis en place les Discussions Prévention. Ces Discussions 
prévention, animées par les managers, permettent à l’ensemble des travailleurs de 
s’interroger et d’échanger afin d’effectuer des remontées sur les risques liés à leurs 
activités, de discuter sur les mesures de prévention adaptées et sur leurs engagements 
sur ces sujets. Elles permettent ainsi une remontée des constats et idées du terrain pour 
une amélioration continue en matière de QSE. 

En 2020 nous avons mis en pratique sur le terrain le Plan de Prévention Journalier 
Individuel. Document de prévention pour chaque intervenant, il a vocation à permettre le 
temps de la réflexion, et l’exercice d’un esprit critique malgré la récurrence des tâches 
sur le terrain. Et ce afin de mettre en place les mesures de prévention adaptées, en 
concertation avec le client lorsqu’il est présent.  

Travailler c’est Wilo c’est : Être dans une entreprise qui accorde une importance 
particulière à la QSE et à l’amélioration continue sur ces sujets. 

Avoir l’opportunité de proposer des idées, et de travailler avec des collègues critiques et 
impliqués. Partager avec chacun dans l’entreprise autour de nos métiers, nos idées, 
notre quotidien… pour faire progresser la prévention. 

 

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 résidentiel et collectif, 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.  

 



Soucieux de l’environnement, le Groupe Wilo considère le développement durable comme une réelle fonction 
transversale. Nous faisons d’ailleurs partie des « 50 Sustainability & Climate leaders » et notre siège social de 

Dortmund est certifié Leed Or et DGNB Or pour sa neutralité climatique. 

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. 

Contact Wilo France : 
Neliffer Martin 

Chef de Projet Presse 
Tél : 01 30 09 82 77 

Port : 07 64 40 01 06 
E-mail : neliffer.martin@wilo.com 
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