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Communiqué de Presse 

Chatou, le 06/05/2015 

Lancement d’un nouveau Blog « Salmson&vous » 

Salmson, marque majeure dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, lance 
un nouveau Blog, destiné à l’ensemble de ses clients et de ses partenaires. 

www.salmsonetvous.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un support pour assurer encore plus de proximité avec ses clients 

Toujours soucieux d’aller à  la rencontre de ses clients et partenaires, Salmson renforce sa 
présence sur les réseaux sociaux et publie un nouveau blog « Salmson et Vous ». Ce 
lancement traduit la volonté de Salmson de continuer à se rapprocher de ses clients, de 
communiquer avec eux à travers un nouveau média, tout en répondant aux valeurs 
majeures de la marque, proximité, accompagnement et expertise.  

Un volonté d’implantation sur les réseaux sociaux 

Ce Blog constitue une première prise de parole, pour la marque, sur les réseaux sociaux. 
Afin de renforcer la proximité entretenue avec ses clients, cette implantation sur ce nouveau 
média, sera progressivement renforcée.  

http://www.salmsonetvous.com/


 

 

 

Un contenu diversifié 

Au sein de ce Blog, différentes rubriques, sont accessibles. On pourra notamment citer celle 
sur les actualités Salmson et le « Dossier du mois », abordant tantôt une thématique 
technique, tantôt une thématique réglementaire. 

 
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 la 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 et se développe fortement sur le segment de la distribution standard 
pour le Cycle de l’Eau. Les solutions Salmson répondent aux besoins et 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 SAS 

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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