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Lancez-vous dans l’Ecolution! 
Suite aux récents évènements politiques mondiaux, les prix de 
l'énergie ont fortement augmenté. Mais ce n'est que la partie 
émergée de l'iceberg. Les pompes sont considérées comme une 
contre-mesure peu coûteuse et rapide à mettre en place, avec un 
potentiel d'économies élevé. Découvrez dans quelle mesure, à 
travers cette newsletter, et continuez de bénéficier des 
avantages du Club Xperts. Bonne lecture !
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Jusqu'à 80 % 
d'économies 
d'énergie grâce à 
un remplacement 
ciblé de pompes.
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Nos solutions écoénergétiques 
pour les domaines d'application les plus variés :

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie, 
grâce à un remplacement ciblé de pompes.

Suite aux récents évènements politiques mondiaux, les prix de l'énergie ont fortement augmenté. Mais ce n'est que la partie 
émergée de l'iceberg, car ça fait des années que l'électricité en Europe est de plus en plus chère – et ça n'est malheureusement 
pas près de s'arrêter.
Les pompes sont considérées comme une contre-mesure peu coûteuse et rapide à mettre en place, avec un potentiel 
d'économies élevé.
Wilo est connu pour être un pionnier de la technologie des pompes à haut rendement dans les domaines d'application les plus 
divers. Grâce à sa technologie de moteur haut-rendement et à de multiples possibilités de régulation, nos produits permettent 
d'économiser jusqu'à 80 % d'électricité (selon l'application) par rapport aux pompes anciennes à vitesse fixe.

Misez donc sur l'efficacité énergétique et l'innovation : remplacez vos pompes obsolètes, lancez-vous dans « l'ecolution » avec 
nous !

Vos clients peuvent économiser jusqu'à 80 % sur leur facture d'électricité !
Votre client sera toujours satisfait si son chauffage fonctionne de manière fiable et que sa facture d'électricité reste abordable. 
Malheureusement, cette dernière est actuellement très élevée, car les prix de l'électricité augmentent rapidement. Les 
propriétaires sont donc demandeurs de tout conseil sur des possibilités d'économies.
Montrez à vos clients que le passage aux pompes à haut rendement est rentable à tous les coups !
Un petit investissement – un gros impact pour le porte-monnaie.
En optant pour notre circulateur à haut rendement Wilo-Stratos PICO, vous permettez à vos clients de réaliser jusqu'à 80 % 
d'économies d'électricité par rapport à une pompe à vitesse fixe.

Misez sur l'efficience énergétique et l'innovation – lancez-vous avec nous dans « l'ecolution » !
Rendez-vous sur notre site : https://wilo.com/fr/fr/Ecolution/Installateurs/ 

Wilo-Star-Z NOVA    Wilo-Stratos PICO Wilo-Vonos PICO Wilo-Varios PICO-STG 
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Retrouvez dès maintenant vos avantages en ligne
Déclarez vos achats au Club Xperts et commandez vos cadeaux en 4 clics!

Wilo-Yonos PICO, performant et intelligent
Des réglages facilités, lecture directe du débit et des fonctions 
accessibles à partir d’un seul bouton.
>> En savoir plus

Wilo-Stratos PICO, une interface très complète
Des réglages intuitifs et performants accessibles à partir d’un 
écran couleur.
>> En savoir plus

Du 1er sept. au 31 décembre 2022

Septembre 2022

Cumulez des points Xperts avec l’achat simultané de :

Comment participer?

4244393 Stratos PICO 25/0,5-4 
4244395 Stratos PICO 25/0,5-6

4215513 Yonos PICO 25/1-4 
4215515 Yonos PICO 25/1-6

10 10= 1750 pts 
Club  

Xperts

= 2250 pts 
Club  

Xperts

Prendre en photo 
ou scanner votre 
facture d'achat 
(distributeur) 

Complèter le 
formulaire en 
ligne.

Joindre la (les) 
photos ou 
le(s) scans(s) 
correspondants.

Valider la 
déclaration 
d'achat.

En savoir plus, rendez-vous sur le Club Xperts : xperts-wilo.com

Nos solutions écoénergétiques en Eau Chaude Domestique

Scanner le QR Code

www.wilo.com/fr/fr/

operation-eauchaude.promo
https://wilo.com/fr/fr/Qui-sommes-nous/Notre-actualit%C3%A9/News/Wilo-Stratos-PICO-efficacit%C3%A9-maximale-confort-incomparable-!_8128.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-yonos-pico
https://wilo.com/fr/fr/Ecolution/Installateurs/
https://xperts-wilo.com/welcome


 S’engager ensemble pour la planète ! 
Chez Wilo le développement durable fait partie de notre stratégie globale d'entreprise. Parce que nous avons tous un rôle à 
jouer dans l'action climatique, nous soutenons les initiatives locales de protection du climat.

Wilo soutient une initiative pour la reforestation avec :

1 déclaration d’achat 
ou 1 inscription Xperts

= 1 arbre planté !

1 déclaration d’achat 
+ 1 photo d'1 produit Wilo installé

= 2 arbres plantés !

Nous avons tous un rôle à jouer dans l’action climatique! 
Commencez en déclarant vos achats de solutions 

eco-énergétiques Wilo.

Projet : site de Saint-Denis-sur-Sarthon (61)
 1 hectare de terrain
 Estimation de 15 000 arbres à planter 

pendant l’hiver 2022/2023
 24 espèces locales

Découvrir le projet en cliquant ici
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Vos rendez-vous de la rentrée

Septembre 2022
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Réseaux de chaleur et froids urbains 

A l’aide des équipes prescription et experts techniques, Wilo vous propose à compter du 30 
Septembre 2022, 4 webinaires autour Réseaux de chaleur et froid urbains et un temps 
d'échange avec nos intervenants sur les solutions techniques Wilo dédiées au tertiaire et 
les outils d'aide à la sélection.

Au programme de la rentrée : le 30 septembre 2022 à 11h
Webinaire de 30 minutes animé par Cyrille Vergnole, Manager de la Prescription Marché 
Bâtiment, et Stéphane Commeurec, Expert technique Génie climatique et formateur Wilo 
Academy.

Présentation de Wilo France
Réseaux de chaleur et froid urbains :

1. Contexte règlementaire, Directive ErP
2. Pompes

Pompe centrifuge
Lecture de courbes
Sélection
Conditions de bon fonctionnement
Types de pompes

3. Questions/Réponses

En restant connecté à cette plateforme, vous aurez accès aux webinaires et à leur replay, 
ainsi qu'aux webinaires suivants : 
-  Décembre 2022 :  Variation de vitesse et régulation
-  Février 2023 :  Expansion
-  Avril 2023 :  Traitement d'eau.

Apprenez-en plus sur les réseaux de chaleur et froids urbains !

Connectez-vous à nos courts webinaires autour des thématiques et applications résidentielles/tertiaires
Au travers d'une plateforme communautaire,Wilo vous propose tout au long de l’année d'échanger avec vos interlocuteurs dédiés et d'autres installateurs, de 
partager des bonnes pratiques, d'accéder à des événements et contenus exclusifs, en direct ou en replays.

La première session 2022 s'est déroulée le 7 Avril dernier autour des 4 sujets suivants : circulateurs Wilo-Yonos PICO, Pompes de relevage submersibles efficaces 
Wilo-Rexa MINI3, Services SAV et pièces détachées, Gammes Wilo fabriquées en France. Vous pouvez revoir les replays sur ce lien.

Prochaine session le 13 Octobre 2022 à 17h30. Connectez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien

Connectez-vous dès maintenant 
en cliquant sur l'image ou ce lien

https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-rexa-fit-s
https://go.meltingspot.io/spot/3863661b-1187-4bd2-a74a-6b2708dc6e03
https://www.youtube.com/watch?v=k8Jm2PMfLwU&list=PLxM-WzQvZK9nJWEYX_wNkSzvMi-4qJrh6
https://go.meltingspot.io/spot/0fd51221-be0c-498a-ae61-a769f42ab958
https://go.meltingspot.io/spot/3863661b-1187-4bd2-a74a-6b2708dc6e03
https://go.meltingspot.io/spot/0fd51221-be0c-498a-ae61-a769f42ab958



