COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chatou, le 10 mars 2016

Salmson édite 3 versions de son catalogue, selon ses applications

A l’occasion de cette nouvelle édition,
toujours fidèle à l’accompagnement de ses
clients, Salmson décline son catalogue en
trois versions distinctes.

Salmson, marque majeure dans le domaine des pompes et des systèmes de
pompage, est présente, à travers ses différents marchés, sur trois applications :




Le génie climatique
L’adduction et la surpression
Le relevage et l’assainissement

A l’occasion de la refonte intégrale de son catalogue et pour permettre à ses clients
spécialisés d’avoir un catalogue sur-mesure, plus facile à utiliser, la marque a décidé de
diviser son catalogue en 3 versions selon les applications couvertes.
Ces 3 versions existent également en version électronique feuilletable permettant, selon le
besoin de l’utilisateur, un téléchargement partiel ou intégral. Ces supports sont accessibles
sur le site Salmson (www.salmson.com), dans la rubrique « Outils / Médiathèque ».

> A PROPOS DE SALMSON
Salmson est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus grands constructeurs mondiaux de
pompes et de systèmes de pompage pour le génie climatique, la distribution d’eau, le relevage et l’évacuation
des eaux usées.
Présente sur trois marchés, Salmson est la marque leader sur le segment de marché du Bâtiment en France et
se développe fortement sur le segment de la distribution standard pour le Cycle de l’Eau.
Les solutions Salmson répondent aux besoins et aux applications dans les domaines suivants :
• Génie climatique, échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).
• Relevage, assainissement : pompes, modules et agitateurs pour les eaux claires et les eaux usées.
• Adduction, surpression : pompes multicellulaires et surpresseurs pour les eaux claires.
La marque Salmson appartient à la société Wilo Salmson France SAS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.salmson.fr

> A PROPOS DE WILO SALMSON FRANCE
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo SE,
Salmson et Wilo. L’entreprise emploie 825 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de
253 millions d’euros en 2014.
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