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Illico Presto : le nouveau service de livraison express de Salmson 

 
Salmson, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage et leader 
en France sur le marché du collectif, continue à développer sa culture du service et propose 
aujourdh’ui la livraison quotidienne d’une sélection de solutions de pompage domestique, 
vers tous les points de vente de ses distributeurs et partout en France. Illico Presto vient 
compléter une offre de services très riche, dédiés, entre autres, aux artisans, installateurs et 
distributeurs.

Une offre de services riche et adaptée à chaque besoin

Salmson améliore et étend constamment son offre de services dans le but de répondre aux 
contraintes terrain de ses clients et de leur apporter 
des solutions concrètes. Illico Presto vise à résoudre 
les problématiques de stockage rencontrées par les 
distributeurs,  en  assurant  une  livraison 
quotidienne des  produits  les  plus  couramment 
recherchés.  Plus  de  25  références de  pompes, 
surpresseurs  et  accessoires  destinés  à  un  usage 
domestique  sont  concernés  telles  que  les  gammes 
Springson, Jetson, Aquason, Recupeo home.

Pour les distributeurs, c’est la garantie d’assurer aux 
clients installateurs une qualité de service optimale et 
de pouvoir saisir toutes les opportunités d’affaires. 

En  parallèle,  Salmson  a  décidé  de  constituer  un  stock  de  ces 
meilleurs ventes en eau froide domestique, au sein de son site 
logistique et services à Louverné, afin de pouvoir garantir à ses clients une livraison à J+2 
très majoritairement. Une dizaine de références de pompes de forage, pompes de puits et 
accessoires bénéficient de ce plan.
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Une qualité de service reconnue 

Cultivant la proximité, Salmson associe son 
réseau  de  distribution  à  de  nombreux 
évènements  et  organise  régulièrement  des 
animations  et  des  formations  avec  les 
artisans sur les points de vente des partenaires distributeurs afin de les accompagner 
dans l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.
La marque met également à la disposition des artisans, dans le cadre du programme clients 
dédié  le  ‘Salmsonpass’,  des  outils  d'information  et  de  formation  multiples,  leur 
permettant d’affiner leur savoir quant aux nouveautés technologiques et réglementaires. 

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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