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Wilo France
Inventer et gérer des solutions responsables dédiées à l’eau, pour tous, partout dans le monde.

Pioneering for You



Force d’un groupe international et 
fabrication française

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 1,45 milliards d’euros. Nos solutions 

innovantes, nos produits intelligents et nos services déplacent 
l’eau de manière intelligente, effi cace et respectueuse de 
l’environnement. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui le 
pionnier du numérique dans l’industrie des pompes.

Aussi, nous apportons une contribution importante à la pro-
tection du climat à travers notre stratégie de développement 
durable en collaboration avec nos partenaires. 
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Pays où Wilo 
est représenté

Le Groupe Wilo possède 10 sites de production principaux et étend sa présence locale grâce à plus de 70 sites de production 
et de distribution dans plus de 90 pays.

De fabricant de produits à fournisseur de solutions
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Produits Systèmes Services Solutions
Zones urbaines 

intelligentes

Valeur ajoutée (Client)

Une équipe motivée travaillant en réseau à l’échelle mondiale



Site logistique
Louverné (53)

Siège social
Chatou (78)

Site de production
Laval (53)

Agence commerciale
Petit-Bourg (971)
Guadeloupe

Campus Wilo France et siège de la SESEM
Saint-Denis (93)

Wilo INTEC
Aubigny-sur-Nère (18)

Wilo France SAS

Wilo INTEC SAS (OEM)

Made In France
Fier de notre production locale, nous faisons partie 
intégrante de l’initiative French Fab avec pour ob-
jectifs d’incarner le futur prospère de l’industrie 
française, l’attractivité de nos métiers et de faire 
rayonner l’excellence de l’industrie française à 
l’international.

Reconnaissance et gage d’excellence
En tant que précurseur en matière d’automati-
sation et avec une offre produit intégralement 
renouvelée, notre site industriel de Laval (53) est
Vitrine Industrie du Futur, label décerné par 
l’Alliance Industrie du Futur. 

Position de la France 
dans le Groupe Wilo.

Chiffre d’affaires Produits du Groupe Wilo 
fabriqués en France

Appels à la Hotline 
technique solutionnés en 

moins d’une heure.

Chiffres clés Wilo en France

400 
millions
d’euros

70 %

#2
Europe

80 %

Collaborateurs

1 200

Index d’égalité

87/100

Apprentis par 
année

3070 %

Managers recrutés 
en interne

Au cœur de 
nos engagements
ƒ  Wilo France SAS signataire de la Charte de la Diversité

En adéquation avec sa philosophie d’entreprise, la Charte de la Diversité 
permet à Wilo France de confi rmer son engagement en tant qu’employeur 
« responsable » dans la lutte contre toutes formes de discrimination 
(recrutement, formation et gestion des carrières). En signant cette Charte, 
Wilo s’engage pour une forte implication sociale et humaine et s’emploie à 
favoriser la diversité dans ses effectifs.favoriser la diversité dans ses effectifs.


Wilo France ECO-RESPONSABLE

Evaluation réalisée par BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL 
sur la base des informations fournies par la société en 2020.

 



Globalisation. Plus interconnectée et com-
plexe, l’économie mondiale est en pleine 
mutation. C’est la raison pour laquelle nous 
développons notre présence partout dans 
le monde.

Urbanisation. Le développement des 
métropoles accroît les besoins en énergie 
et en eau. Pour y répondre, nous misons sur 
des produits à haut rendement énergétique.

Pénurie énergétique. La demande en 
énergie augmente et le mix énergétique 
évolue. Wilo se concentre sur les réseaux 
intelligents et les énergies renouvelables.

Changement climatique. Les émissions 
de CO2  ne cessent d’augmenter. Nos 
produits à haut rendement énergétique 
contribuent à limiter les conséquences 
négatives de ce phénomène.

Manque d’eau. La consommation aug-
mente mais la ressource est limitée. Nous 
mettons au point des solutions durables 
pour l’extraction, le stockage et la distri-
bution de l’eau.

Défi mondial et d’avenir
Wilo a défini cinq mégatendances qui structureront notre quotidien à tous au cours des décennies à venir et qui sont au cœur  
des activités actuelles et futures du Groupe.

Notre réponse stratégique de développement durable 

COLLABORATEURS ET 
SOCIETE

Nous rendons possible un meil-
leur accès à l'eau propre pour 
100 millions de personnes.

Extension de l'offre de solutions 
innovantes pour l'eau : taux de 
croissance annuel 7,5 %.

Extension du portefeuille de 
systèmes intelligents pour 
l'eau : taux de croissance annuel 
35 %.

Développement des partena-
riats stratégiques.

Réduction de la consommation 
d'eau potable sur les sites Wilo : 
20 %.

Nous réduisons nos émissions  
de CO2 de 50 millions de 
tonnes.

Économies d'énergie grâce à 
des pompes à haut rendement : 
1,8 TWh par an.

Multiplication des projets  
Energy-Solution :  
10 000 projets par an.

Extension du portefeuille de 
produits intelligents : taux de 
croissance annuel 15 %.

Réduction des émissions de CO2 
sur les sites Wilo : production 
neutre en carbone.

Nous réduisons notre consom-
mation de matières premières  
de 250 tonnes.

Augmentation du nombre 
de pièces réutilisables : 
30 000 articles par an.

Réduction de la consommation 
de matériaux : 12 tonnes par 
an.

Utilisation renforcée des em-
ballages consignés : 100 %.

Augmentation du taux de  
recyclage sur les sites Wilo : 
90 %.

Nous agissons de manière  
responsable vis-à-vis des  
collaborateurs et de la société.

Promotion de programmes 
de formation : 20 nouveaux 
centres de formation.

Garantie de la compliance sociale : 
couverture de la formation à 
90 %.

Programmes de développement 
efficaces : 70 % des cadres 
formés en interne.

Renforcement de la culture de 
la diversité : 20 % de femmes à 
des postes de direction.

Garantie d'un environnement de 
travail sûr : 0 accident.

EAU ENERGIE ET EMISSIONS MATERIAUX ET DECHETS



 EAUX USEES INDUSTRIELLES

EAUX USEES

Nous sommes un founisseur 
complet et le premier choix des 

clients.

Nous sommes spécialisés dans 
certaines branches et applications.

Nous sommes leader du marché 
de l’innovation et des solutions 

intelligentes.

Nous sommes le partenaire 
privilégié des solutions intégrées 

intelligentes.

Nous sommes un acteur du marché 
mondial et un fournisseur de solu-

tions numériques.

GENIE CLIMATIQUE

Wilo-Yonos PICO
Circulateur de chauffage 
et climatisation hautement 
effi cient.

Wilo-Stratos MAXO
1er circulateur intelligent 
au monde à haut 
rendement.

Wilo-Rain3
Station de récupération 
d’eau de pluie au design 
compact.

Wilo-Rexa SOLID-Q 
avec Nexos Intelligence 
Solution intelligente pour 
station de pompage pour 
eaux chargées.

Wilo-Actun ZETOS
Captage d’eau brute 
effi cace pour tous les 
domaines d’application.

Wilo-SiBoost Smart 
Helix EXCEL 
Groupe de surpression 
intelligent à faible 
consommation d’énergie.

Wilo-Atmos GIGA N
Pompe normalisée pour 
applications universelles 
et durée de vie prolongée.

Wilo-Rexa SUPRA-V 
avec Digital Data Interface
Économies d’énergie et confort 
d’utilisation pour une gestion plus 
performante des eaux chargées.

Wilo-EMU FA 
Fiabilité et sécurité avec cette 
gamme pour eaux chargées 
en installation stationnaire ou 
transportable.

Les solutions Wilo par marché

Wilo-Drain TM
Pompe submersible 
pour eaux usées.

Wilo-Para STG
Circulateur d’origine.

Wilo-VeroLine IPL 
Pompe à moteur ventilé 
de construction Inline.

                

PROCESS INDUSTRIEL                                                                                                                             

Wilo-Rexa MINI 3
Rendement optimal 
pour le drainage des 
eaux chargées.

EAUX CLAIRES   

Wilo-Atmos GIGA N

RELEVAGE ET ASSAINISSEMENTDISTRIBUTION D’EAU ET SURPRESSION

Wilo-EMUport 
CORE 20.2 
Exploitation aisée avec 
cette station de rele-
vage des eaux usées ou 
eaux vannes. 

CHAUFFAGE REFRIGERATION

Wilo-BAC
Coûts d’exploitation réduits
grâce à un rendement 
optimisé pour le transport et 
le refroidissement de l’eau 
froide.
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GENIE CLIMATIQUE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENTDISTRIBUTION D’EAU ET SURPRESSION

BUILDING SERVICES
COMMERCIAL

BUILDING SERVICES
RESIDENTIAL

OEM

WATER MANAGEMENT

INDUSTRY

REFRIGERATION

EAUX USEES

 EAUX USEES INDUSTRIELLES



Il nous font confi ance 

ƒ Gestion effi ciente du débit. 
ƒ Haut rendement énergétique.

Crédit Agricole de 
Franche-Comté (25)

ƒ Réduction des opérations de 
    maintenance.
ƒ Sécurité des équipes.

l'Etang du Stock (57)
Réserve d’eau du canal des Houillères

Wilo à vos côtés 
Division Services
La Division Services Wilo assure une couverture nationale. 
Sesem, fi liale services de Wilo France SAS, assure l’ensemble 
de nos prestations de service terrain.
Notre Division Services en chiffres :
ƒ Répond, via sa hotline technique 0 801 802 802, 
    à 15 000 appels par an.
ƒ Réalise l'expertise de 5 000 produits par an.
ƒ Réalise 15 000 visites de maintenance par an.
ƒ Forme 800 personnes par an.

ƒ Economies d’énergie.
ƒ Application avec eau potable.

Régie d’Exploitation des Services 
d’Eau de la Charente-Martime (17)

Wilo-Stratos Maxo

Wilo-Actun ZETOS 

Wilo-EMUPort 



Pioneering for You

WILO France SAS
53, boulevard de la République
Espace Lumière - Bâtiment 6
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (n° vert)

info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr

4236526


