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SALMSON OUVRE SA PAGE FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir lancé le blog « Salmson&vous » et fait évoluer son site Internet, 

Salmson franchit une étape supplémentaire dans sa stratégie digitale en 

rejoignant Facebook. L’objectif : rester au plus près de ses clients professionnels 

au travers de nouveaux canaux. 

> UN ESPACE D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ 

Alimentée quotidiennement, la page Facebook livrera un contenu informatif et ludique :  

• Contenu Technique 

1. Une conférence virtuelle mensuelle avec un 

expert Salmson avec possibilité d’enregistrer les 

questions en amont de la conférence 

2. Une question technique hebdomadaire avec un 

gagnant à la clé  

3. Une question astuce pour informer les clients des 

actualités du marché ou des produits Salmson 

4. Les nouveautés produits 

5. Les vidéos et animations 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmson, marque majeure dans le domaine des 

pompes et des systèmes de pompage et leader 

en France sur le marché du Bâtiment collectif, 

invite ses clients professionnels à rejoindre sa 

nouvelle page Facebook à partir du 21 mars pour 

bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise 

technique de leur marque préférée.  
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• Contenu Evénementiel  

1. L’Agenda des salons  

2. Les expériences ‘Formations’ 

3. Les évènements Clients 

 

• Contenu Corporate 

1. La vie de l'entreprise  

2. La communication des filiales 

3. Les actions de mécénat et de sponsoring 

 

• Contenu promotionnel 

1. Les campagnes promotionnelles 

2. Les jeux concours 
 

 

Rejoignez-nous ! 

 

 

 

 > 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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