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Communiqué de Presse

SALMSON, LAURÉAT DU PRIX SMART ENTREPRENEUR 
AVEC L’APPLICATION SALMSON NOMADE

Le Moniteur a organisé, en partenariat 
avec PRO BTP, la 1ère édition 
des Prix du Smart Entrepreneur. 

Ces prix récompensent notamment 
les industriels et les entreprises 
de services qui développent des 
outils dématérialisés (logiciels, 
applications mobiles, …) destinés aux 
entreprises de moins de 20 salariés.

1. La candidature Salmson
Désireux d’accompagner ses clients face à l’entrée en vigueur de la Directive européenne d’éco-conception 
ErP (Energy related Products) qui va changer les habitudes d’installation, Salmson s’inscrit dans cette 
optique et a donc naturellement présenté sa candidature, pour son application « Salmson Nomade ».

Décernés par un jury, composé de représentants du Groupe Moniteur, de la CAPEB, de la FFB, de Pro BTP, 
de l’AIMCC et de professionnels de l’internet, les Prix ont été remis le 29 novembre, à Paris, au Lido.

Grâce à cette application, l’entreprise Salmson a été lauréate des Trophées des Fournisseurs, dans la 
Catégorie « Meilleur industriel et négociant », parmi une dizaine de postulants.

 
2. L’application Salmson Nomade
L’application « Salmson Nomade », disponible gratuitement pour l’ensemble des SmartPhones (Androïds, 
IPhones, BlackBerry) et sur tablette IPad, est destinée aux artisans et aux installateurs. 

Cet outil permet aux professionnels de gagner du temps en consultant les informations recherchées depuis 
n’importe quel endroit, de façon simple et instantanée.
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L’application Salmson Nomade dispose d’un menu simplifié qui donne accès aux éléments suivants :

• Aide à la sélection des pompes et des systèmes de pompage
• Interchangeabilité des circulateurs, outil essentiel à partir du 1er janvier 2013
• Informations techniques : FAQ, Rappels, Notices Techniques, Notices de Mise en Service
• Géo-localisation de notre réseau de distributeurs*
• Actualités Salmson
• Inscription au SalmsonPASS**

*Localisation pour la version BlackBerry

**Programme clients destiné aux plombiers-chauffagistes. Plus d’informations sur www.salmsonpass.fr

À propos de Salmson

SALMSON est une SAS (Société par Actions Simplifiées) française au capital de 16 775 000€, intégrée 
au groupe allemand WILO SE. Basée à Chatou, la société compte 790 salariés, dont 600 sur le site de 
production de Laval (53 – Mayenne).

SALMSON fabrique, commercialise et assure la maintenance de pompes et de systèmes de pompage.

SALMSON couvre trois marchés : le Bâtiment, le Cycle de l’Eau et l’Industrie. Son offre, l’une des plus 
complètes du marché, couvre la quasi-totalité des besoins du génie climatique, du cycle de l’eau, et du 
péri-process industriel. 

SALMSON propose des produits et des solutions pour :

•	 Le génie climatique, les échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).
•	 L’adduction, la surpression : pompes multicellulaires, surpresseurs.
•	 Le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées.
•	 L’assainissement : pompes et agitateurs pour les eaux de drainage et les eaux usées.
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