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Communiqué de Presse

SalmSon inaugure Son Showroom de laval

à l’occasion des 50 ans de son site de production de Laval, Salmson a inauguré son premier 
showroom, le vendredi 1er juin.

1. inauguration du 1er Juin

Installé depuis 50 ans en Mayenne, le site de production de Laval participe activement au développement 
de l’économie locale. En 2012, un nouvel espace d’accueil a été aménagé, le showroom.

Son inauguration s’est déroulée le 1er juin et la cérémonie a rassemblé les dirigeants de l’entreprise Salmson 
et du Groupe Wilo, les partenaires Salmson tels que l’Ademe et la CAPEB, les élus locaux dont le Député-
Maire de Laval, Monsieur Guillaume GARROT, ainsi que des journalistes de la presse spécialisée et régionale.

Devant une centaine d’invités, l’inauguration a débuté avec les discours de trois dirigeants :
•	 Oliver	HERMES	:	CEO	(Chief	Executive	Officer)	du	Groupe	Wilo
•	 Gilles DECORTE : Président des Pompes Salmson et Directeur des Ressources Humaines
•	 Pierre-Yves BAILLY : Directeur Division Pumps & Systems et du site de Laval

Lors de son allocution, Monsieur Oliver HERMES, se rattachant au contexte économique et politique, a 
notamment présenté le Groupe comme étant « un excellent exemple de la manière dont un axe franco-
allemand	peut	fonctionner	efficacement	au	sein	d’un	groupe	industriel	».

Au niveau du site de production de Laval, pour poursuivre le développement de l’usine, il a précisé que « 
des	investissements	industriels	considérables	se	chiffrant	à	quelque	cinquante	millions	d’euros	»	avaient	été	
effectués au cours de ces dernières années.  

à l’issue de ces discours, les invités ont été accompagnés, par petits groupes, pour une visite de l’usine, 
au sein des lignes de production des circulateurs domestiques et des pompes multicellulaires. En parallèle, 
cinq dirigeants ont donné une conférence de presse, réunissant une dizaine de journalistes.

	  

	  

Chatou, le 15 juin 2012



L’inauguration a été prolongée jusqu’au lendemain, à travers l’organisation d’une journée portes-ouvertes 
qui a rassemblé plus de 2 000 visiteurs, regroupant les salariés Salmson et leurs familles. 

2. Présentation du showroom

Ce showroom retrace les grandes évolutions industrielles de Salmson : de la création de l’entreprise, avec 
des débuts remarquables dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, à sa spécialisation dans 
les pompes et les systèmes de pompage. 
Cet espace a été créé sous forme de parcours, avec une conception de supports sobres, épurés où l’on 
joue sur la transparence, le design et la sobriété.
Au sein du showroom, en plus des gammes de pompes, de surpresseurs et de circulateurs à haut rendement 
Salmson	(Ixens,	Nexis	Advens,	Siriux	master,	Siriux	home,	Priux	home)	sont	exposés	:	

•	 Un	moteur	d’avion	–	Salmson	:	9	ADR	60	de	1917	(9	cylindres)
•	 Trois modèles de voitures – Salmson : 
•	 «	Cycle	car	Val	3	»	de	1923	(1	100	cm3)
•	 «	GSS	»	de	1924	(1	100	cm3)	
•	 «	2300S	»	de	1955	(2	300	cm3)

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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