
 

 
Communiqué de presse – Wilo France 

Chatou, le 01 septembre 2022 
 
 

Nouvelle campagne Wilo 
« Start the 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, 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.  
Misez donc sur l'efficacité énergétique et l'innovation avec Wilo ! 

 
Pour en savoir plus, cliquer ici, 

pour voir la playlist de nos produits ecolution, cliquer ici. 
 
Lancez-vous dans l'ecolution ! 
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, dans les domaines d'application les plus 
variés, par rapport aux anciennes pompes à vitesse fixe. 
Misez donc sur l'efficacité énergétique et l'innovation : remplacez vos pompes obsolètes, 
lancez-vous dans « l'ecolution » avec nous ! 
 
Les utilisateurs peuvent économiser jusqu'à 80 % sur leur facture d'électricité ! 
Les foyers français seront toujours satisfaits si leur chauffage fonctionne de manière 
fiable et que leur 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. 
Le passage aux pompes à haut rendement est rentable à tous les coups ! 
 
Il en va de même côté exploitation sur tous nos marchés. 
Cette campagne touche tous nos clients :  



 

 
 
Un petit investissement – un gros impact pour le porte-monnaie. 
En optant pour nos circulateurs à haut rendement et surpresseurs, dont une partie est 
fabriquée en France,  

 Wilo-Stratos PICO (French Fab) 
 Wilo-Helix2.0-VE (French Fab) 
 Wilo-Stratos MAXO 
 Wilo-Stratos GIGA2.0-I 
 Wilo-Medana CH3-LE 
 Wilo-Rexa SOLID-Q 
 Wilo-Actun ZETOS 

nos clients permettent aux utilisateurs de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'électricité 
par rapport à une pompe à vitesse fixe, dans les domaines d'application les plus variés. 
 
S’engager ensemble… 
 

 
 
… pour l'efficience énergétique ! 

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

• Wilo vous offre des solutions 
écoénergétiques pour les domaines 
d'application les plus variés : génie 
climatique, distribution d’eau, 
surpression, captage d’eau brute… 

 

 

 
 
… 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 de : 

  
 
 



 

 
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 8 200 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d’affaires de 1,65 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 en France dont le siège social est basé à Chatou (78), emploie 1 200 personnes sur 7 sites en France 

(dont 2 sites de production) et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2021. 
 

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 

 


