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Des solutions et systèmes innovants pour  
le monde connecté de demain. 

Le pionnier mondial des solutions connectées au salon INTERCLIMA Paris 2019.    
 
La transformation numérique est arrivée il y a déjà quelques années dans l'industrie des 
pompes et systèmes de pompage. A l'occasion du salon INTERCLIMA à Paris, le salon 
professionnel spécialisé dans les innovations pour le confort et l’efficacité énergétique des 
bâtiments, Wilo, fabricant historique, présentera ses solutions d’avenir. Du 5 au 8 
novembre 2019, l’univers Wilo du Hall 1, Stand D84, s'articulera autour des thématiques 
des systèmes intelligents et durables, avec pour mots d’ordre : confort, fiabilité et 
performance.  
 
 

LES SOLUTIONS VERTES DE WILO 
 

Sur le stand de 126 m², le spécialiste de la technologie sur le marché des pompes, accordera une grande 
importance au confort dans l’habitat, à la fiabilité dans le tertiaire et la performance dans l’intégration OEM. 
L'eau est une denrée alimentaire pour laquelle les plus hautes exigences de qualité s'appliquent. Les 
circulateurs Wilo sont la solution pour tous ceux qui fixent les exigences maximales dans les matériaux, la 
sécurité, l’efficience énergétique et la facilité d’utilisation. Dans le monde entier, les exploitants dans le 
bâtiment collectif choisissent également Wilo pour la fiabilité de ses produits et systèmes et en tant que 
partenaire de service garantissant des solutions à long terme, intelligentes, à haut rendement et en réseau. 
Certaines de nos solutions sont même issues de la « French Fab ». En effet, en France nous développons et 
fabriquons des petits circulateurs qui sont destinés à être utilisés dans 3 applications principales : chauffage (75 
%), eau chaude sanitaire (ECS à 24 %), solaire (1 %). Nous développons et fabriquons également sur le site de 
Laval (53) les pompes centrifuges multicellulaires et les systèmes associés.  

http://www.wilo.com/fr/fr


 

 

INNOVATIONS POUR DES SOLUTIONS GLOBALES 
 

Pour relever les défis actuels et d’avenir, le groupe Wilo choisit une approche holistique qui englobe toutes les 
composantes. En plus de la partie produit - en tant que fournisseur sur l'ensemble de la gamme de solutions et 
de systèmes de la technique du bâtiment - cela inclut également les services. Il 
s'agit d'une fonction de conseil globale et continue à toutes les étapes du processus 
de recherche de solutions communes, c'est-à-dire avant, pendant et après la mise 
en œuvre du projet. La conception fournie par Wilo, en tant que fournisseur de 
solutions, est complétée par l'approche numérique. Les 
outils digitaux (tels que les configurateurs ou les 
applications), font tout autant partie de l'offre globale. Ceux-
ci permettent de soutenir une mise en réseau intelligente 
pour répondre aux exigences de chaque application. 
 
 

NOS RENDEZ-VOUS SUR LE SALON 
 

Wilo invite cordialement tous ses clients et partenaires à se 
faire une idée de l’expertise du spécialiste de la technologie 
en matière de pompes et systèmes de pompage dans le Hall 
1, Stand D84 à Paris Nord Villepinte. Wilo sera également 
présent dans l’Espace Innovation et Performance (Hall 1), 
avec son circulateur intelligent haut rendement Wilo-Stratos 
MAXO (nominé aux Awards de l’Innovation) et au sein du 
parcours de visite autour des solutions connectées.  
 
  

Grâce à son haut niveau de connectivité, le Wilo-Stratos MAXO est parfaitement adapté à l'intégration dans des 
systèmes intelligents. Cette innovation technologique est nominée aux Awards Innovation 2019 et sera visible lors du 

salon Interclima qui se déroule du  
5 au 8 novembre.  

 
 

Retrouvez les solutions et systèmes innovants Wilo au Salon Interclima :  
 
 

 
 

 
  
 

A propos de Wilo  
Le groupe Wilo est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage premium pour la 

technologie du Bâtiment, du Cycle de l’eau et l’Industrie. Avec ses solutions intelligentes qui connectent les personnes, les 
produits et les services, le groupe Wilo est en passe de devenir le pionnier du numérique dans son secteur. Le Groupe compte 

plus de 7 830 employés et un chiffre d’affaires de 1,46 milliards d’euros. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site wilo.com/fr/fr. 
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