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Depuis son inauguration en 1962, Wilo se 
positionne comme une entreprise pionnière, 
guidée par l'esprit d'innovation de son 
fondateur et tournée vers l'avenir. 
Notre succès repose en grande partie sur nos valeurs, notre vision 
et capacité d'innovation, ancrés dans notre quotidien. Choisir Wilo 
c'est aussi valoriser la production française. Retrouvez les étapes 
clefs du développement de Wilo France. Bonne lecture à tous!
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Bon anniversaire 
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Systèmes de pompage pour le bâtiment résidentiel 
Un partenaire, des solutions multiples.

ƒ  Wilo est synonyme de compétence, de sécurité et d'innovation sur le marché du 
bâtiment.
Nous proposons une gamme large et variée de pompes et de systèmes de pompage à 
haut rendement pour les maisons individuelles et les logements collectifs.

Vous bénéficiez de développements de produits innovants pour vos 
applications de chauffage, de climatisation et de refroidissement ainsi que pour 
l'approvisionnement hygiénique en eau froide et eau chaude sanitaire. De plus, avec 
nos solutions, nous assurons le drainage rapide et l'élimination sûre des eaux usées 
domestiques.

Les Services Wilo : un partenariat fiable. Quel que soit votre parcours, nous 
vous accompagnons.

Racines Salmson
Notre passé Salmson est riche de traditions qui nous sont 
chères et d'évènements marquants. Nous puisons dans nos 
racines afin d'être à la hauteur des défis à venir.

Passionnés
Nous figurons aujourd'hui parmi les plus grands fabricants de 
pompes de haute technologie au monde. Depuis toujours, les 
collaborateurs de Wilo donnent le meilleur d'eux-mêmes pour 
élaborer des solutions qui améliorent chaque jour l'avenir.

Guidés par l'innovation
Depuis 60 ans, nous mettons au point des solutions innovantes 
et des produits intelligents qui établissent de nouvelles normes 
internationales même au-delà de notre secteur. Notre objectif 
d'hier et d'aujourd'hui : être les premiers à relever de nouveaux 
défis, mais surtout y apporter la meilleure solution.

L'innovation nous anime
Nous mettons au point des technologies durables qui aident les 
personnes dans le monde entier. Cette approche est en effet la 
seule compatible avec notre vision : faire de Wilo le fournisseur de 
solutions pour un monde intelligent et durable. Les pompes et les 
systèmes de pompage sont au cœur de chaque installation où l'eau 
circule.

Anticipation et avenir
Fort d'une longue tradition, Wilo est en mesure de tirer des leçons 
de sa propre histoire pour aborder l'avenir et anticiper les 
évolutions futures. Discernement, sagesse, esprit d'innovation et 
ambition : voici les ingrédients pour créer des produits, des 
systèmes et des services qui forment ensemble une offre tournée 
vers l'avenir et respectueuse de l'environnement.

1962 - 2022, une histoire durable tournée vers l'avenir.
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1890Création par Emile Salmson de la 
société «Emile Salmson Ing». 
La société Salmson va construire 
durant près d’un siècle un solide 
héritage industriel associé à 
l’aventure, l’élégance, la vitesse 
ou encore le confort et la moder-
nité au travers de ses activités 
diversifiées de fabrication de mo-
teurs d’avion, de voitures, et bien 
sûr de pompes de chauffage. 

1996Le groupe WILO redistribue ses 
activités industrielles. Le site de 
Laval devient le centre de compé-
tences des circulateurs domes tiques 
et pompes eau froide dont il produit 
res pectivement 2 millions et 40 000 
unités. 

1984Acquisition de la société Pompes 
Salmson par le Groupe Allemand 
Opländer. Cette année-là, la 
production de circulateurs atteint 
800 000 unités. 

1958En 1958, l’extension de l’usine 
d’Argenteuil s’avérant impossible, 
l’entreprise Pompes Salmson 
envisage une décentralisation de
son usine afin d’accompagner le 
développement rapide de son 
activité. Le premier coup de pioche 
du site industriel de Laval sera donné 
en 1960.

2008Intégration de la fabrication 
de composants inox pour les 
pompes multicellulaires.

1972L’entreprise développe et intègre 
désormais le production de 
moteurs de circulateurs.

1962Au cours des 5 dernières années, 
Salmson a développé par 5 son 
chiffre d’affaires. L’entreprise
emploie désormais 450 salariés. 
Le 19 mai l’usine de Saint-Melaine 
est inaugurée. 5 mois plus tard, 
vendue à ITT, la société des 
pompes Salmson devient une 
division de LMT. La production an-
nuelle de circulateurs de chauffage 
atteint 80 000 unités.

1990Extension du site de Laval (8 000 
m²) afin de pouvoir accueillir le 
stockage des matières premières 
et composants.

Une histoire durable tournée vers l’avenir
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2013Création de la plateforme 
Logistique et Services à Louverné : 
12 000 m² de magasins de 
stockage, 1 000 m² de bureaux 
et surfaces d’atelier en support 
à l’activité commerciale de Wilo 
Salmson France.

2020

2021

La labellisation Vitrine Industrie du Futur est 
décernée au site industriel. Cette distinction met 
en avant l’excellence opérationnelle des entreprises 
françaises emblématiques dans leur secteur d’activité.

25 ans après le lancement des gammes multicellulaires, 
le site de Laval entame un nouveau virage industriel 
avec l’intégration de la fabrication de systèmes de  
surpression destinés au marché européen. Ce sont  
désormais 3 lignes de produits qui sont développées  
et fabriquées sur le site de Laval, ainsi que 12 millions 
de composants (moteurs de petits criculateurs et com-
posants inox) produits chaque année pour les autres 
sites de fabrication du groupe Wilo.

2016Lancement du programme Laval 2020 qui a pour 
objectif de redéfinir le schéma directeur 
d’implantation des ilots de production autour de 
4 axes majeurs : la sécurité, l’optimisation des 
flux logistiques, la flexibilité des implantations 
industrielles et l’amélioration de la performance.
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Wilo-RAIN1 & 3
Récupération d’eau de pluie par écran tactile.
La Wilo-RAIN3 est une installation d’utilisation 
des eaux de pluie. Son design compact et les 
diverses possibilités de raccordement hydrau-
lique permettent une installation ou un rem-
placement simple et rapide.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
Groupe de surpression intelligent à faible 
consommation d’énergie. 
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL réduit la 
consommation énergétique totale grâce à 
ses composants de qualité supérieure et son 
coffret de commande pouvant, par des inter-
faces de communication en option, prendre en 
charge la détection des fuites.

Wilo-Star-Z NOVA T
Grand confort d’utilisation pour une circu-
lation hygiénique de l’eau chaude sanitaire.
La version « T » offre une sécurité d’hygiène 
maximale grâce à l’horloge intégrée, au ther-
mostat et à la détection automatique de la 
désinfection thermique, ainsi qu’un plus grand 
confort d’utilisation à l’aide de la technologie 
du bouton vert et de l’écran LCD.
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Wilo-Varios PICO-STG
Le circulateur de remplacement le plus po-
lyvalent du marché. Le Wilo-Varios PICO-STG 
est la solution universelle de remplacement 
dans le domaine du génie climatique pour les 
bâtiments résidentiels. Sa construction com-
pacte et le transfert des courbes de l’ancien 
circulateur vers le nouveau facilitent grande-
ment le montage et la mise en service.

Wilo-Yonos PICO
Davantage de confort pour une consomma-
tion électrique réduite. La nouvelle génération 
de pompes à haut rendement pour les circuits 
de chauffage et de climatisation résidentiels 
offre un confort maximal lors de la mise en 
service et de l’entretien. La construction com-
pacte facilite le remplacement de pompes.

Wilo-Stratos PICO
Confort maximal grâce aux assistants de ré-
glage. Un grand écran, la technologie éprouvée 
du bouton vert et le nouvel assistant de réglage 
rendent la manipulation et le fonctionnement 
de la pompe extrêmement pratiques. Rende-
ment énergétique maximal et haut niveau de 
fi abilité sont également au rendez-vous. 
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Catalogue Produits en ligne Wilo

Wilo-Helix2.0-VE
Cliq uez sur l'image gamme ci-dessus 

pour en savoir plus
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Wilo-Helix2.0-VE
Rendement énergétique élevé pour l'eau froide dans les grands bâtiments.
Wilo-Helix2.0-VE est la nouvelle génération de pompes multicellulaires verticales pour 
l'eau froide dans les grands bâtiments. Le convertisseur de fréquence intégré assure, 
avec les fonctions de régulation et l'entraînement par moteur EC IE5, une adaptation 
optimale à divers rapports de pressions et débits volumiques. Résultat : un rendement 
énergétique élevé, tant dans les systèmes fermés qu'ouverts. La pompe Helix éprouvée 
avec hydraulique en acier inoxydable offre de plus une grande fiabilité. L'écran couleur 
avec guidage par menu clair et la technologie du bouton vert bien connue assurent une 
mise en service et une commande simples de la pompe. Elle est facile à intégrer dans la 
gestion technique centralisée via des interfaces analogiques et numériques, ainsi que 
des modules CIF.

Vos avantages

• Technologie de moteur EC IE5 et fonctions de régulation typiques pour un 
rendement énergétique élevé
• Commande facile grâce au guidage par menu clair sur écran couleur et à la 
technologie du bouton vert
• Grande fiabilité grâce à une hydraulique de pompe éprouvée en acier inoxydable
• Prêt à l'intégration dans la gestion technique centralisée via des interfaces 
analogiques et numériques, ainsi que des modules CIF.

Téléchargez la brochure : cliquez ici

Vous pouvez accéder au catalogue produits en ligne Wilo : cliquez sur les images pour 
accéder aux contenus produits et caractéristiques techniques associés.

Le produit du mois

Le catalogue en ligne, lancé en mars 2021, disponible à ce jour dans 55 pays, se dote 
régulièrement de mises à jour. 
Le catalogue en ligne est accessible via le menu Produits & Applications | Wilo et 
permet de filtrer nos gammes par typologie de bâtiments, par applications et sous-
applications.
En sélectionnant une gamme, Wilo-Stratos GIGA2.0-I par exemple, vous accédez aux 
informations techniques : Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo.

Cliquez sur une référence dans la liste des produits Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2.

Dans Caractéristiques Techniques > Caractéristiques, vous accédez à la représentation 
du point de fonctionnement dans la courbe caractéristique des pompes et systèmes 
sélectionnés :

• Définition du point de consigne avec débit, hauteur manométrique et hauteur de 
refoulement statique,

• Ajustement des unités possible,
• Transfert de données lors de la création d'un PDF.

Vous pouvez enfin générer votre propre PDF en sélectionnant 
parmi les informations suivantes:

• Vos avantages
• Description de la série de fabrication
• Liste des produits
• Fiche technique
• Caractéristiques
• Dimensions et plans d'encombrement
• Schéma de raccordement
• Informations de commande.

https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-Varios-PICO-STG_548.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-DrainLift-SANI-S_581.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/batiments-residentiels/chauffage/chauffage/wilo-stratos-pico
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-rexa-pro-s
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-rexa-fit-s
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-rexa-mini3-s
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-rexa-fit-s
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-rexa-pro-s
https://app.meltingspot.io/e/6cc0e75a-a0bc-46d8-be0f-a82b9b748fc4
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-helix2-0-ve
https://cms.media.wilo.com/resources/document/zine/document_embed.html?path=/mgepaperdoc/wilo549714/6756628/wilo549714highres&PreviewMode={}&TrackingNumber=UA-40527197-21&PrimaryFormat=html5&FallbackFormat=flash&UIConfig=UIConfig_Wilo.xml&localeChain={}#page=1
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/cWilo?rawurl=1
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/batiments-residentiels
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/batiments-residentiels
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