
 

  
 

 

Wilo Salmson France SAS se développe  
Outre-mer 

 

 
Implantée à Petit Bourg en Guadeloupe, 
la nouvelle agence commerciale Wilo 
Salmson France vient d’ouvrir ses portes. 
Cette agence va ainsi permettre à 
l’entreprise de développer son activité 
sur la zone Antilles-Guyane où le 
potentiel de croissance reste important. 

 
 

Soutenir le développement des 
marques Wilo et Salmson 

 
 
La création d’une agence Wilo Salsom France vise un double objectif : assurer 
un suivi client optimal (SAV, expertise, installation…) et soutenir le 
développement des marques Wilo et Salmson sur la zone Antilles-Guyane.  
 
Partenaire des acteurs majeurs du secteur du bâtiment, la marque Salmson 
bénéficie aux Antilles d’une grande notoriété. Wilo Salmson France se donne 
les moyens de ses ambitions pour conforter la présence de la marque Salmson 
et développer celle de Wilo. Les effectifs ont été étoffés et l’entreprise 
continuera à se renforcer dans cette région. 

 
« Outre l’amélioration du 
service au client, cette 
nouvelle agence permet 
également de stocker les 
produits et d’optimiser 
ainsi les délais de livraison. 
Les produits peuvent 
dorénavant être livrés en 
24 ou 48h » indique 
Stéphane Ollivier, qui 
occupe la fonction de 
responsable commercial sur 
la zone depuis 2010. 
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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 
 
 
 
 
 
 
Les contacts Presse 
 

Contact Wilo Salmson France SAS 

Rola Martinez 

Tél. : 01 30 09 81 81 
rola.martinez@wsfsas.com 
 

Contact Presse 

Agence Yucatan - Céline Bernard 

Tél. : 01 53 63 27 20 
cbernard@yucatan.fr 
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