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Vous ne le saviez peut-être pas... Toutes nos 
gammes de petits circulateurs domestiques sont 
fabriquées en France et bien d'autres gammes : 
French Fab et Vitrine Industrie du Futur...
Wilo vous propose un tour d'horizon de ses sites en France et d'une 
large sélection de solutions domestiques eau chaude produites en 
local pour vos installations Habitat résidentiel et petit collectif. 
Bonne lecture à tous!!
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Usine Wilo France de Laval (53)

Plateforme logistique Louverné (53)



Fabrication Française
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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 
Chatou (78) et Saint-Denis (93) 

Wilo INTEC
Aubigny-sur-Nère (18)

Wilo France SAS

Wilo INTEC SAS (OEM)

Production locale et durable
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

1 280

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.
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Une nouvelle effigie 
conquérante sur l'Eau Froide 
Domestique

Cette année, Wilo présente dans 
son Opération Eau Froide, des 
solutions pour les applications 
domestiques de distribution d’eau, 
surpression ou relevage en 
simultané. Une super héroïne 
conquérante Wilo vous  accueillera 
en taille réelle dès votre arrivée sur 
les points de vente. Les modalités 
de l’opération seront aussi visibles 
sur les affiches, dépliants ou en 
ligne. 
Côté promotion, pour simplifier vos 
achats, vous aurez le choix 
d’acheter n’importe quel produit 
de la gamme Eau Froide 
domestique Wilo, pour bénéficier 
de cadeaux. 

Modalités de l'opération sur 
operation-eaufroide.promo

Votre adhésion au Club 
Xperts vous rapporte des 
points supplémentaires :

pour 1 produit 
acheté

Nouveautés

www.wilo.com/fr/fr/
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Cette offre ouverte vous permet de gagner 
à chaque achat ou de les cumuler sur la 
période: 

Pour participer c’est donc très simple, 
il vous suffit de suivre les 3 étapes : 

→ Formulaire en ligne, simple et rapide
→ Dépôt de factures (scan, photo)
→ Choix du ou des cadeaux en quelques clics : 
chèques ou montre Garmin Vívoactive® 4s.

Participez en ligne et tentez 
de gagner en plus 1 enceinte 
JBL Bluetooth Clip 3!

Wilo-Stratos PICO Wilo-Yonos PICO

LA GAMME DOMESTIQUE WILO, 
SOURCE DE PERFORMANCES ET  FABRIQUEE EN FRANCE!

Chauffage - Climatisation

Circulateur de chauffage
et climatisation haut rendement

Une technologie reconnue 
avec lecture directe du débit

+250pts
C

er
lub

tXp s

pour 10 produits 
achetés

+2500pts
C

er
lub

tXp s

Simplicité de fonctionnement grâce à l’assistant 
de réglage, au grand écran et au bouton de 
sélection.
Rendement énergétique maximal grâce à la 
combinaison de la technologie de moteur EC et 
du Dynamic Adapt plus.
Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie par rapport 
à Δp-v.
Commande à distance Bluetooth via 
l'application Wilo Assistant et au Wilo-Smart 
Connect module BT (en option).
Garantie 5 ans.

Installation rapide
Réglages faciles
Maintenance facilitée
Circulateur adapté au chauffage par radiateur 
ou par plancher chauffant

Nouveauté
2022 

Le circulateur de remplacement 
le plus polyvalent du marché

Wilo-Varios PICO-STG 
Haute compatibilité pour le remplacement des  
circulateurs à l’extérieur ou à l’intérieur des systèmes 
(kits, chaudières).  
Facile à installer et à régler 
Communication PWM.   
Connexion type Molex ou connecteur Wilo. 
Programmable comme le circulateur à remplacer (voir 
liste dans l'Assistant Wilo) pour plus de compatibilité.

Assistant de réglage et enregistrement de vos 
coordonnées installateurs

Wilo-Smart Connect module BT (en option) pour 
commande à distance.

Affichage de la puissance instantanée en 
alternance avec le débit. 

uPlancher chauffant

e Chauffage par radiateur

 

Synchronisation
La fonction Sync est une
fonction innovante qui 
permet de reprogrammer 
le Varios PICO-STG pour 
reproduire les courbes de 
la pompe Salmson ou Wilo 
à remplacer. Plus de
30 courbes hydrauliques 
différentes de pompe sont 
enregistrées dans le 
logiciel Varios PICO-STG 
et la courbe souhaitée 
peut être sélectionnée sur 
la pompe via la fonction 
Sync.
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Eau Chaude Sanitaire

Eaux claires - Adduction - Surpression

+250pts
C

er
lub

tXp s

pour 10 produits 
achetés

+2500pts
C

er
lub

tXp s

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Groupe de surpression intelligent à 
faible consommation d'énergie

Système robuste composé d'une pompe 
multicellulaire en acier inoxydable de la 
gamme Helix EXCEL avec convertisseur 
de fréquence intégré à très large plage 
de réglages de 25 Hz à 60 Hz
Grande économie d'énergie grâce aux 
moteurs EC à haut rendement  
Excellente fiabilité grâce aux fonctions 
de protection intégrées,
Excellente qualité de régulation

Wilo-Rain3 & Rain1

Récupération d'eau de pluie 
à portée de main

Système prêt à être branché et 
construction compacte 
Confort d’utilisation, réglages simplifiés 
et entretien aisé 
Grande fiabilité grâce aux fonctions 
intelligentes de protection automatique 
intégrées
Sécurité hygiénique

Wilo-Plavis 01.-C

Module compact de relevage 
des condensats 

Sécurité de fonctionnement grâce à 
l'alarme visuelle et au contact d'alarme
Mesure du niveau d'eau par contacteur à 
niveau à électrodes
Facilité de montage grâce au système Plug 
& Pump 
Entretien simple et rapide grâce au 
couvercle de service et au clapet anti-
retour à bille intégré
Construction compacte et fonctionnement 
silencieux (≤ 40 dBA)

Wilo-Star-Z NOVA Circulateur pour eau chaude sanitaire standard haut rendement 

➔ Sécurité d'hygiène maximale assurée par une technologie éprouvée et grâce à
l'horloge intégrée, au thermostat et à la détection automatique de la désinfection
thermique, ainsi qu'un plus grand confort d'utilisation et d'un guidage intuitif sur
l'écran LCD.

➔ Rendement énergétique amélioré grâce à une technologie de moteur adaptée, une
consommation électrique de seulement 3 - 6 watts et une coquille d'isolation
thermique de série.

➔ Installation et remplacement simples et rapides des types de pompe courants
grâce au moteur de rechange flexible et au Wilo-Connector.

� 
� 

Débit 
Hauteur 

jusqu'à 0,4 
manométrique 

m•A, 
jusqu'à 1 mCE 
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Wilo-World : Fournisseur de solutions pour les exigences les plus diverses

Et si on vous proposait de visualiser le fonctionnement des produits dans 
leurs applications depuis votre bureau ? Quelle serait la valeur ajoutée 
d'un outil virtuel offrant des informations et une expérience à part 
entière ? Dans quelle mesure le travail serait-il facilité si toutes les 
données techniques nécessaires à votre installation étaient disponibles à 
tout moment et en tout lieu ? La réponse Wilo est : Bienvenue dans le 
nouveau monde numérique de Wilo, découvrez le "Wilo-World" !

« En plus des domaines d'application familiers du sanitaire, du chauffage et de la 
climatisation, dans le Wilo-World, nous montrons également notre expertise et notre 
savoir-faire métier dans les applications eau froide. Ces dernières sont de plus en plus 
mises en évidence dans le monde entier en raison de l'urbanisation croissante et de la 
pénurie d'eau. », explique Björn Sparbrod, responsable de la gestion des produits du 
groupe Wilo. 

Dans la "Zone Habitat", l'accent est mis sur l'approvisionnement et l'évacuation de l'eau, 
mais aussi sur le chauffage, la climatisation et le refroidissement. 

Dans la "Zone commerciale et tertiaire", l’exploration vous mène aux gratte-ciels du 
centre de Moscou, aux hôpitaux et hôtels. En tant que partenaire phare de l'équipe de 
football de Bundesliga du BVB Borussia Dortmund, une visite virtuelle du plus grand stade 
d'Allemagne, le Signal-Iduna-Park, était incontournable au cœur de la "Zone de loisirs", 
donc à ne pas manquer ! « Toutes les références présentées dans le nouveau Wilo-World 
numérique sont autant de cas concrets et réels d’installations existantes de nos clients avec 
les systèmes de pompage proposés par Wilo », explique Björn Sparbrod. Ceci s'applique 
également aux projets d'irrigation présentés dans la « Zone agricole » ou à la plate-forme 
de forage pétrolier en mer dans la zone « Industrie ». 

Avec le Wilo-World, Wilo crée une valeur ajoutée unique dans l'industrie sous cette forme 
en termes de niveau de détails, de réalisme et de consultation : en ligne donc disponible 24 
heures sur 24). De plus, à tout moment, des informations détaillées peuvent être 
extraites.

 L'info du mois

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUEGUIDE PRA

Wilo World
Cliquez sur l'image pour 

découvrir les applications.

Agenda 
Notez dès aujourd'hui vos rendez-vous phares 
Wilo, en région pour partager, échanger et 
découvrir!

N'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir des 
invitations et voir des démonstrations de nous 
nouveautés produits : Wilo-Stratos PICO, Wilo-
Yonos PICO avec lecture directe du débit...

Nous attendons votre visite et avons hâte de 
vous retrouver !

EnerJmeeting 
Paris , 30 mars 2022

ARTIBAT 
Rennes, 13-15 Octobre 2022 
Venez nous rendre visite au salon 
révélateur de tendances du bâtiments.

ORCAB 
Nantes, 2-3 Mars 2022  
Retrouvez, en un même lieu, les 
fournisseurs et partenaires 
régionaux et nationaux.

En savoir 

 plus sur 

wilo.com/fr/fr

REXEL Paris
20-24 Juin 2022

EnerJmeeting Lyon, 
15 Novembre 2022

https://wilo.com/fr/fr/Services/Formation/
https://wilo.com/fr/fr/Services/Formation/
https://wilo.com/fr/fr/Wilo-World.html
https://wilo.com/fr/fr/Qui-sommes-nous/Notre-actualit%C3%A9/Calendrier-%C3%89v%C3%A9nements-Salons/



