
  

 

 
Communiqué de presse – Wilo France 

Chatou, le 20 avril 2021 

  

Wilo France, un des meilleurs employeurs 
de France 

  

Wilo France intègre le palmarès des 500 meilleurs employeurs de France 
du magazine Capital et se classe 8ème dans la catégorie "Machines et 
équipements industriels" 2021. Après notre labellisation Vitrine 
Industrie du Futur l’année dernière, cette nouvelle distinction vient 
conforter notre politique RH centrée sur la valorisation des compétences 
et la qualité de vie au travail.  

Pour en savoir plus, cliquer ici 

  

Wilo France parmi les meilleurs employeurs de France  

Wilo France intègre le palmarès des 500 meilleurs employeurs de France du magazine 
Capital et se classe 8ème dans la catégorie "Machines et équipements industriels" 2021.  

Cette distinction est, nous sommes convaincus, le fruit d’une politique RH centrée sur la 
valorisation des compétences de nos collaborateurs et témoigne de notre engagement 
pour toujours améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail.  

Cette nomination contribue aussi à renforcer l'attractivité de notre entreprise ! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSMqVHychzBcD1RrOSSiYiGvW27TJgXU-2FZb-2B4u17XV-2FlQuC2slI-2F9l4SqsE3QKZ1oG6rNRKPL6dH6hDaqmTsQulVliiEsWKfHrtPpz9rrbkDNiAW_j1hgTyMqoU6wLep2LadNgbxi3q1g5zb-2F9KFC-2BacRTGBNj6ysbGhgNt3kMyjhW3tMAQBkypW8WkOzUi2XCuAyPj2R8kf3pFFjRmimhiHXE7Th7vkklK3epuV4PXlktUn9NeY59q9pgfUT2thIeEFY0c5iKIlVUc6d-2BXIlqOU1SIpYKIn9KUVcMJ-2BTphCUduBr4IgIW1QwJEANqaAKa66-2B7F2Dj1uL-2BJOLuVjp55fx99A3thYxMpMKDDCBrDWb9k7FMUPBUYkYDPc8hXYzPp05VspVRzWBCjtGjTTyyHtFQ-2BNbBjD8mj-2FjKDqM32OMP-2FjbpCe3MVTiItI73Ze-2BAa5vsbS6GEYUbZeEcNfY1bdQlqA-3D&data=04%7C01%7C%7C2de0f5f3dddc4e1c795708d9056f903a%7C39288a38ff19432c80111cd9d0dff445%7C0%7C0%7C637546798981783233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SOmAoVwwlbqU5nGGtlIE2yOOQIZOFueMLz1mTozDauM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9tqdKEwTQZX01A2k7rpzroRzbJN-2FPebnZdGACNQ2uVMtKn9N_j1hgTyMqoU6wLep2LadNgbxi3q1g5zb-2F9KFC-2BacRTGBNj6ysbGhgNt3kMyjhW3tMAQBkypW8WkOzUi2XCuAyPj2R8kf3pFFjRmimhiHXE7Th7vkklK3epuV4PXlktUn9NeY59q9pgfUT2thIeEFY0c5iKIlVUc6d-2BXIlqOU1SIpYKIn9KUVcMJ-2BTphCUduBr4IgIW1QwJEANqaAKa66-2B7OzAMq-2F8-2FQutKpYIm45hMuvhyDragsm6dcFtRgffMk-2BkeLrSxCOthRTfEgf6lYUtEi-2FgvevEx0PysfkZWqYC6XtYBwOY8EbYAP1kNmi95Elc6BXsgVabMbO-2B-2BY2D6iIVwSQ-2FtiqkCJ5V4LhzCftXHis-3D&data=04%7C01%7C%7C2de0f5f3dddc4e1c795708d9056f903a%7C39288a38ff19432c80111cd9d0dff445%7C0%7C0%7C637546798981773279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CGteNFwFGU%2BNHNArGVtErIg11WSVaqxTa7Cm0Z5uy7I%3D&reserved=0


L’humain au centre de nos préoccupations 

La responsabilité et l'engagement envers nos collaborateurs est primordiale chez 
Wilo.  

Sur la base de cette volonté, nous nous appuyons sur deux fondamentaux forts que sont 
la valorisation des compétences mais aussi la qualité de vie au travail.  

Nous promouvons les talents ainsi que le potentiel de chaque employé et nous les 
soutenons par le biais de nombreux programmes d’e-learning.  

L'un de nos principaux objectifs est de former en interne 70 % de nos managers via des 
programmes de développement des compétences. Nous nous attachons aussi à accueillir 
et former, chaque année, de nombreux jeunes en contrat d’apprentissage.  

La sécurité est un incontournable chez Wilo et nous mettons tout en œuvre pour 
atteindre notre objectif zéro accident. 

Dans le cadre de cette stratégie zéro accident, le site Wilo de Laval a mis en place un 
programme consistant à limiter les risques d’accident du travail pour ses équipes et 
notamment pour les opérateurs. 

Un programme d’ergomotricité a ainsi été mis en place, et optimisé avec le Laval Virtual 
Center, afin de calibrer, mesurer et de corriger en temps réel les postures des opérateurs 
sur les postes de travail.  

Notre labellisation « Vitrine Industrie du Futur » délivrée par l’Alliance Industrie du Futur 
vient entre autres récompenser cette démarche. En effet avec le projet « Santé et 
Performance au cœur de la transformation produits », Wilo France a obtenu sa 
labellisation autour de ses trois piliers que sont la santé et la sécurité des collaborateurs 
avec des actions concrètes de développement durable, d’ergomotricité au poste de 
travail, d’innovation sur les produits et les process via la réalité augmentée et la culture 
de la prévention du risque. 

Méthodologie de l’enquête 

Le sondage, a permis d’identifier, parmi plus de 2100 entreprises référencées, les 500 
meilleurs groupes répartis en 32 secteurs d’activité. 

Afin d’établir ce classement, le magazine Capital s’associe chaque année depuis sept ans 
à l’institut d’études Statista (société spécialisée dans l’analyse de données et les études 
de marché économiques et internationales). L’enquête en ligne se base sur un panel de 
20 000 français travaillant dans des entreprises de plus de 500 salariés. Il est important 
de préciser que leurs directions n’ont pas été informée pour éviter toutes influences. 

 

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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