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SALMSON CHOISIT PHILIPPE LAVEISSIERE POUR
LE MANAGEMENT DE SON DEPARTEMENT CYCLE DE L EAU
SALMSON, acteur majeur dans le domaine des pompes et systèmes de pompage,
annonce la nomination de Philippe Laveissière, en qualité de Directeur du
département Cycle de l’Eau.
Créé en 2001, le département Cycle de l’Eau, dont le rayonnement est international,
est orienté vers un service maximal auprès des clients et des partenaires, grâce à
une équipe dédiée : directeur de marché, responsables régionaux, équipe de
technico-commerciaux, bureaux d’études et spécialistes des appels d’offres, services
avant-vente, gestion des commandes et SAV. Ils travaillent tous main dans la main
afin de répondre aux demandes diversifiées et spécifiques des clients. Le
département Cycle de l’Eau est en forte progression et SALMSON est devenu le
partenaire incontournable de tous les acteurs du traitement de l’eau.

MONSIEUR CYCLE DE L’EAU
Diplomé
d’un
DUT
technique
de
commercialisation/marketing à Paris XIII et d’une
formation d’hydraulique à la Fondation de l’Eau,
Philippe Laveissière s’est investi dans une carrière
professionnelle riche et évolutive dans le domaine de
l’eau, des pompes et des agitateurs.
Il a démarré en 1983 chez I.T.T Flygt comme technicocommercial en charge de grands comptes puis a rejoint
KSB, de 1991 à 2003, où il a été successivement
coordinateur national du marché Industrie–Automobile leader d’une équipe de vendeurs industries (Ile de
France/Normandie) - pour ensuite devenir responsable
du marché eau Ile de France-Normandie. De 2004 à
2009, il a pris en charge la responsabilité des ventes
France/Belgique/Suisse chez Milton Roy Europe.
Ses différentes expériences professionnelles lui confèrent toutes les qualités pour se
consacrer totalement à sa mission : manager son équipe de responsables régionaux
et la cellule technique (soit 18 personnes), faire évoluer la gamme de produits vers
de nouvelles applications, mettre en place les différents plans d’action afin de
permettre à SALMSON de devenir l’un des acteurs majeurs dans le Water
Management et surtout atteindre les objectifs ambitieux du Groupe à l’horizon 2015.
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A propos du département « Cycle de l’Eau » de SALMSON
Fort de son expérience dans les pompes, agitateurs et systèmes de pompage et conscient
des enjeux que représente la maîtrise de l’eau, SALMSON a créé en 2000 un département
dédié au « Cycle de l’Eau ».
Les objectifs de ce département composé de spécialistes : intégrer les problématiques
environnementales et développer des solutions spécifiques pour répondre aux attentes de
ses partenaires. En forte progression régulière depuis sa création, ce département joue un
rôle majeur auprès de tous les acteurs du traitement de l’eau.
Salmson propose des produits et des solutions pour :
- le captage
- la potabilisation
- la distribution, l’adduction/surpression
- la collecte et les réseaux
- le traitement et l’épuration
-le rejet.
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