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Nicolas Zennaro, nommé Directeur du Marché
Industrie de Wilo Salmson France SAS
Nicolas Zennaro succède à Pierre-Marie Bonavita, en
qualité de Directeur du Marché Industrie.
De formation ingénieur chimiste, Nicolas Zennaro
s’appuie sur une solide expérience, acquise au sein de
diverses entreprises dans le secteur des pompes et
systèmes de pompage, pour mener à bien les missions
qui lui sont confiées.
Nicolas Zennaro assurera le développement du Marché
Industrie et s’attachera à conforter la présence de la marque Wilo sur ce
segment.

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
Wilo est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus grands
constructeurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage pour le génie
climatique, la distribution d'eau, le relevage et l’évacuation des eaux usées.
La marque WILO est représentée dans 50 pays par plus de 60 filiales. Le Groupe
emploie près de 7 500 collaborateurs dans le monde. Son chiffre d’affaires 2013
a atteint 1,2 milliards d’euros. Présente sur les marchés du Bâtiment, du Cycle
de l’Eau et de l’Industrie, la marque WILO propose des solutions complètes et
innovantes pour une gestion optimisée de l’eau.
La marque Wilo, en France, appartient à la société Wilo Salmson France SAS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wilo.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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