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Les formations 2017 by Salmson
Retrouvez notre catalogue de formations : ici

Salmson, acteur majeur dans le
domaine des pompes et des systèmes
de pompage et leader en France sur le
marché du Bâtiment, met à la
disposition de ses clients son nouveau
catalogue
de
formations
2017,
relatives au génie climatique, à
l’adduction-surpression et au relevage.

> UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES
Les formations Salmson visent à répondre à l’ensemble des besoins potentiels et à assurer
un accompagnent sur-mesure, tout au long du cycle de vie des produits de la marque.
Ces formations se composent d’une partie théorique, complétée par des démonstrations
réalisées sur bancs d’essai, permettant à la fois d’élargir ses connaissances et ses
compétences pratiques.

> UN CENTRE DE FORMATION AGREE
Les formations Salmson, animées par ses experts techniques, sont dispensées dans son
centre « Salmson Training Center ».
Implanté à Saint-Denis, ce centre de formation agréé permet d’accueillir, au sein de ses 200
m2, des espaces de formations et des espaces techniques, conçus pour répondre à la fois
aux besoins des clients mais également aux collaborateurs de la marque.

> 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 le 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
se développe fortement sur le segment de la distribution standard pour le Cycle de l’Eau.
Les solutions Salmson répondent aux besoins et aux 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
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo SE,
Salmson et Wilo. L’entreprise emploie 850 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de
240 millions d’euros en 2015.
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