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Communiqué de Presse

L’entrée en vigueur de la Directive européenne « ErP » (Energy related Products) va fortement 
impacter le marché du bâtiment. En tant que leader, Salmson se devait d’accompagner 
l’ensemble de la chaîne d’achat face à ce changement qui constitue une véritable rupture 
technologique et une modification des habitudes d’achat et de pose. De ce fait, Salmson 
lance une application destinée aux artisans et aux installateurs, compatible avec la plupart 
des Smartphones : I phones et Androids. Disponible mi-juillet, ce nouvel outil permettra 
aux professionnels de gagner du temps en consultant les informations recherchées depuis 
n’importe quel endroit, de façon simple et instantanée.

Par l’intermédiaire d’un menu simplifié, l’application donnera accès aux éléments suivants :

 - Aide à la sélection des pompes et des systèmes de pompage.
 - Interchangeabilité des circulateurs.
 - Informations techniques1 : FAQ, Rappels, Notices Techniques,Notices de Mise en Service.
 - Géo-localisation de nos distributeurs1.
 - Actualités Salmson1.
 - Inscription au SalmsonPASS1.

Cette application sera disponible en 4 langues, avec une information spécifique par pays où elle 
sera utilisée.

1Outils nécessitant une connexion internet
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A propos de la division « Bâtiment » 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 conçoit, 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, du process et du péri-process. Le Bâtiment constitue le marché historique de SALMSON.

SALMSON propose des produits et des solutions domestiques et collectives pour :

- Le génie climatique et le chauffage : circulateurs, pompes…
- La distribution, l’adduction/surpression : pompes de surface et immergées, pompes multicellulaires 
horizontales et verticales…
- Le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées…
- L’assainissement collectif : eaux de drainage, eaux de cuisine, eaux usées…

Des informations complémentaires : www.salmson.com
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