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SALMSON CRÉE UN POSTE 
DE RESPONSABLE 

DU DÉPARTEMENT INDUSTRIE 
 
Avril 2009 

 

SALMSON, acteur majeur dans le domaine des pompes et systèmes 

de pompage, vient de créer un poste de responsable du département 
Industrie. 
L’objectif est de développer le marché des pompes process et péri-
process, d’en faire évoluer la gamme des produits et systèmes et 
d’en multiplier les applications à des secteurs de plus en plus larges 
du monde industriel. 
 
 

ORGANISATION DES DÉPARTEMENTS SALMSON 
 

A l’heure actuelle SALMSON s’articule autour de 4 départements : Le 

Bâtiment, le Cycle de l’Eau, l’Industrie et les OEM, (Original Equipment 

Manufacturer), lequel depuis janvier 2008 a été pris en charge par le 
département Industrie, hors clientèle grands comptes.  

Jean-Yves Rodrigue était jusqu’alors en charge de la direction des 
marchés du Cycle de l’Eau et de l’Industrie. 
 

Compte tenu de l’accroissement important du chiffre d’affaire et de 
l’effectif   de ces deux activités, dans le souci d’en améliorer encore 

le rayonnement et le suivi commercial au travers d’un management de 

proximité, SALMSON a souhaité réorganiser ces deux marchés et 

créer ainsi un poste de Responsable du marché Industrie.  
 

Sous la responsabilité de Boris Lombard, c’est désormais Pierre-Marie 
Bonavita qui assure cette fonction depuis le 1er avril 2009 et qui prend 
en charge le management de l’ensemble des équipes Industrie, force 
de vente et cellule technique comprises.  
Ainsi, dans ses fonctions de Directeur du marché Cycle de l’Eau Jean-
Yves Rodrigue pourra se  consacrer, entièrement, au management 
des équipes commerciales et techniques de ce département dans 
l’objectif d’étendre encore cette activité pour l’amener au niveau le 

plus haut.  
 

 

PIERRE-MARIE BONAVITA, RESPONSABLE MARCHÉ INDUSTRIE SALMSON 
 
Diplômé d’un DUT génie mécanique à Bourges, Pierre-Marie Bonavita, 

(43 ans, marié et 2 enfants) est entré chez SALMSON en 2003 comme 

commercial responsable régional.  
En 2007 il accède au poste de responsable national des ventes 
Industrie dans le cadre d’une reconfiguration de l’organisation 
commerciale.  
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En forte progression chaque année, le pôle expert industrie et l’équipe 
commerciale travaillent main dans la main afin de répondre avec la 
plus rigoureuse pertinence aux demandes très diversifiées et souvent 
spécifiques de la production industrielle. Ils sont ainsi capables 
proposer des solutions personnalisées, d’imaginer des produits et 
systèmes adaptés ou exclusifs, ce qui les place en partenaire 
incontournable des industriels.  
 

Pierre-Marie Bonavita, expert SALMSON du pôle Industrie était la 

personne adéquate pour occuper ce poste et y exercer ses 
compétences. Il a donc pour missions principales :  

 de manager l’équipe des Responsables régionaux de son 
département ainsi que la cellule technique, commerciale et le BE, soit 
plus d’une vingtaine de personnes,   

 de faire évoluer la gamme de produits vers de nouvelles 

applications et vers d’autres secteurs tels que la chimie, la 
cosmétique, etc.  

 de développer la prescription chez les bureaux d’études et 
d’ingénierie, ainsi que les services de R&D du monde industriel, etc.  
 

 
En dépit de leurs applications très différentes, les départements 

Industrie et Cycle de l’eau travaillent en partenariat avec le réseau 
Delta. Ce réseau Delta regroupe plus de 60 professionnels de la 
distribution et de l’installation de pompes qui partagent aujourd’hui les 

stratégies, les ambitions et les succès de l’entreprise SALMSON. 
 
 
 

A propos du département « Industrie » de SALMSON 
 
SALMSON est le partenaire incontournable des industriels pour lesquels il étudie et 
met en œuvre des solutions accompagnant leurs défis. 
SALMSON propose des produits et des solutions pour : 

 le process : pompes autoamorçantes, multicellulaires, centrifuges, 
volumétriques… 

 le péri-process : pompes in line, monobloc, autorefroidies… 
 le relevage/assainissement : pompes submersibles, de forage, de 
surpression multicellulaires, agitateurs 

 modules protection incendie… 
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