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VIE DES FOURNISSEURS  ...

LA SYNERGIE
DE DEUX CONSTRUCTEURS

DE POMPES FRANÇAIS

SOMEFLU®, le leader français des pompes 
centrifuges plastique pour fl uides corrosifs et CHABOT®, 
constructeur de pompes à hélices vendéen se sont 
regroupés sous l’entreprise familiale française Gestion 
et Prospective (G&P) avec l’objectif d’accroître leurs 
synergies industrielles et commerciales, et de mutualiser 
leurs programmes de R&D et d’innovation. 

Nous ne manquerons pas de revenir sur ce 
regroupement et sur la société CHABOT S.A.S dans nos 
prochains numéros. 

LA BONNE POMPE.COM
EST ARRIVÉE

www.labonnepompe.com est le site internet du 
distributeur LBP situé à ST AUBIN DU CORMIER au nord 
de Rennes. Crée il y a 2 ans, cette structure en pleine 
expansion favorise la vente en ligne sous la bannière 
L’EXPERT DE LA POMPE À EAU.

La société distribue les plus grandes marques de 
pompes de tous types pour l’eau : KSB, Grundfos, Calpéda, 
DAB, Pedrollo, Xylem, Ebara. La valeur ajoutée de ce site 
de vente en ligne est de pratiquer des prix raisonnables et 
de mettre en permanence à disposition de ses clients une 
équipe de techniciens spécialisés pour vous aider à choisir 
la pompe qui conviendra le mieux à votre problème de 
pompage d’eau quel qu’il soit. 

Pompes Chabot V 700 de 4 350 m³/h avec système de puissance et ré-
gulation dans une installation d’irrigation sur le continent africain

Réduisez
vos consommations

d’énergie

En adoptant un système de 
management de l’énergie 
ISO 50001 vous réduirez 
vos dépenses énergétiques 
et vous boosterez votre 
politique environnementale. Contact > 

Une prime de 40 000 €
Le Programme national PRO-SMEn verse jusqu’à 40000 € aux 
entreprises qui adoptent la norme ISO 50001 d’ici fin 2022.

Comment béné" cier de la prime ?
Toutes les informations sur www.pro-smen.org

200 entreprises certifiées ISO 50001 
ont déjà bénéficié de la prime


