
Brochure d'entreprise

Des solutions intelligentes pour un avenir meilleur.
Pompes et systèmes pour la technique du bâtiment, 
cycle de l'eau et l'industrie. 
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Wilo Suisse SA.
Réseau mondial, ancrage local. 
Facilitons la vie. 
C’est sous cette devise que Wilo développe des produits et des 
solutions qui, à de nombreux égards, facilitent la vie et la rendent plus 
confortable. Un standard élevé auquel nous nous mesurons sans cesse. 
Nous anticipons les besoins des clients dans une approche globale. 
La réussite des innovations de Wilo naît d’un solide savoir-faire, 
d’une réactivité face aux exigences du marché et aux besoins futurs 
en matière de technologie. En unissant ces deux talents, la valeur du 
produit atteint un nouveau degré de qualité.

Intelligence. Inspiration. Esprit d’innovation. 
Wilo est spécialisée dans tous les secteurs associés à l’eau. Nous 
disposons des compétences essentielles pour redéfinir sans cesse de 
nouveaux critères en faveur des évolutions, des produits, des systèmes 
et des services Wilo.

La société EMB Pumpen AG, filiale détenue à 100 % par 
WILO SE depuis 1973, a été fondée à Birsfelden en 1948. 
Afin de définir de nouveaux standards en matière de qua-
lité, de service et de conditions de livraison sur un marché 
suisse exigeant, et soucieuse de garantir une image de 
marque toujours cohérente, elle a décidé de se présen-
ter en tant que fournisseur de solutions complètes et de 
prendre la dénomination de Wilo Suisse SA.

Un engagement total envers le client, une proximité 
immédiate du marché et surtout notre culture d’innovation 
ont fait de nous ce que nous sommes : une entreprise 
de pompes et de systèmes dans le domaine des hautes 
technologies, présente sur le réseau mondial tout en ayant 
un ancrage local.
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Bâtiment.
La bonne température, une ambiance optimale. 

Grâce à une technique du bâtiment à la pointe de la modernité, assurant une répartition fiable et 
économique de l’eau, nous pouvons obtenir facilement ces exigences. Wilo propose de nombreux 
systèmes et pompes intelligents pour les domaines suivants :

 Chauffage, climatisation, réfrigération
 Nos solutions de systèmes à haut rendement pour le 

chauffage, la climatisation et la réfrigération atteignent 
un rendement maximal, réduisent nettement les coûts 
de fonctionnement et augmentent la valeur du produit.

 Solaire thermique
 Les pompes Wilo dotées d’un système hydraulique 

spécifique garantissent d’excellentes performances 
lorsqu’elles sont utilisées dans des installations de 
solaire thermique.

 Géothermie
 Les solutions performantes Wilo conviennent par-

faitement au pompage d’eau située dans les nappes 
phréatiques.

 OEM
 Grâce à une longue expérience et à un savoir-faire 

exceptionnel dans le secteur OEM, Wilo développe des 
solutions taillées sur-mesure pour chaque activité.
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Cycle de l'eau.
Eau potable et eaux usées.

Industrie.
Des solutions efficaces.

Dans le monde entier, l’eau fraîche et propre se fait de plus 
en plus rare et est de plus en plus chère. Nos pompes et 
composants performants pour les systèmes de préparation 
d’eau sont utilisés dans de nombreux domaines.

Chaque branche industrielle présente des exigences indi-
viduelles très élevées pour l’exécution de ses techniques 
de production et également concernant les matériaux. 
Wilo développe auprès de ses partenaires et de ses clients 
des solutions taillées sur-mesure garantissant des procé-
dés de production sûrs, fiables et ultra efficaces.

 Eau chaude sanitaire

 Eaux usées et chargées

 Récupération d'eau de pluie

 Distribution d’eau et surpression

 Distribution d’eau d'extinction d'incendie

 Traitement de l’eau

 Prise d’eau brute

 Désalinisation

 Agriculture/irrigation

 Industrie alimentaires

 Économie énergétique
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EntretienMise en service Réparation Pièces de rechange FormationHotline

Nos solutions sur mesure de service après-vente couvrent l'intégralité du cycle de vie de vos produits Wilo : 
elles vont des formations ciblées et de la mise en service en toute sécurité à l'entretien et à une garantie fiable 
en passant par des services de réparation rapides assortis d'une prompte livraison des pièces de rechange. 
Contactez-nous : comme partenaires de service après-vente compétents et attachés à la recherche de  
solutions, nous nous tenons constamment à votre disposition.

Un service après-vente sur mesure.
Vous pouvez nous faire confiance.

Support Wilo.
Nos logiciels pour un meilleur rendement.

1  Logiciel d'étude de pompes en ligne Wilo-Select 4 sur   
www.wilo-select.com

2    Catalogue de produits en ligne sur www.wilo.ch

3   Catalogue CAD en ligne sur cad.wilo.com  4  L'application Assistant App Wilo sur app.wilo.com
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Wilo Suisse SA
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20

info@wilo.ch
www.wilo.ch


