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Le groupe Wilo développe son expertise dans le secteur des eaux usées avec l'acquisition
de la société GVA
Dortmund. WILO SE, fabricant de pompes et de systèmes de pompage, étend ses activités dans le domaine des eaux usées avec l'acquisition de GVA
(Gesellschaft für Verfahren der Abwassertechnik mbH & Co. KG), société allemande, spécialisée dans les technologies des procédés et composants de
systèmes de traitement biologique des eaux chargées. Le groupe Wilo franchit une nouvelle étape importante de sa stratégie d'entreprise afin de fournir
des systèmes complets à destination du traitement biologique des eaux usées.
Une acquisition stratégique
Dans un contexte de changement climatique, de croissance démographique et de raréfaction de l'eau potable, l'innovation en matière de traitement des
eaux usées doit valoriser une technologie économiquement rentable et respectueuse de l'environnement. L'acquisition de GVA par le groupe Wilo s'
inscrit dans cette démarche vertueuse.
GVA intervient depuis plus de 20 ans sur le marché international des eaux chargées et est reconnue dans le monde entier comme un partenaire pour la
conception technique d'installations de traitement des eaux usées publiques et industrielles. Basée à Wülfrath, GVA dispose d'un site de production à
Sangerhausen (Saxe-Anhalt).
GVA possède une expertise complète dans le domaine de la technologie des procédés et des systèmes. Elle offre des services de conseil pour la
conception et la mise en œuvre de toutes les approches du traitement biologique des eaux usées.
Une gamme de solutions enrichie
La gamme de produits de GVA enrichit le portefeuille de Wilo, avec des solutions d'aération et d'agitation, offrant des technologies de traitement de
pointe dans le domaine des eaux chargées.
Et parce que l'efficacité et la rentabilité d'une station de pompage dépendent également d'un entretien et d'une maintenance optimum, le groupe WILO
SE propose un ensemble de services ad hoc.
Dans un premier temps, ces services dans le secteur des eaux usées seront disponibles aux marchés germanophones, au Benelux, à la France et au
Japon. Puis, les activités seront étendues aux pays de l'Europe de l'Est faisant partie de l'UE. L'actuel directeur général René Brunßen continuera à
diriger la société GVA au sein du groupe WILO. La structure commerciale de GVA restera pleinement disponible en tant que point de contact de ses
clients.

Wilo-Sevio-Elastox : Pour les applications industrielles et municipales, Wilo propose des diffuseurs appropriés à chaque besoin.

Wilo-Vardo-Weedless : Frais d'entretien réduits ; l'agitateur submersible Wilo peut être retiré très facilement du bassin pour les opérations d'entretien.

Les visuels peuvent être téléchargés via les liens en bas de l'email.

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 65 pays par plus de 60 filiales. Le Groupe emploie près de 7 600 collaborateurs dans le monde. Son chiffre d'
affaires 2017 dépasse 1,4 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
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