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Sulzer renforce sa position dans le domaine du nucléaire 
 

Avec l’acquisition de la société française MATIS INTERVENTIONS SARL, la division Pumps 

Equipment consolide sa présence sur le marché français de l’énergie, en particulier dans le domaine 
du nucléaire. Cette acquisition permettra à Sulzer d’offrir à ses clients un portefeuille de services 
encore plus complet tout en augmentant ses capacités d’intervention. 

 
MATIS INTERVENTIONS est un spécialiste reconnu dans le domaine de la maintenance des 
machines tournantes sur le marché français de l’énergie. La société fondée en 2003 est située à 

Locqueltas, proche de Vannes en France. Le dirigeant actuel conservera sa fonction et l’entreprise, 
avec sa configuration actuelle et ses employés, sera maintenue et développée. 

 
 

Sulzer, fondé en 1834 à Winterthur en Suisse,  est spécialisée dans les solutions de pompage, la maintenance 

des machines tournantes et les services, ainsi que la technologie de séparation, réaction et mélange. Sulzer 

conçoit, développe et fournit des solutions de pompage et d'équipements connexes dans le monde entier. Une 

recherche intensive et le développement dans la dynamique des fluides, des produits centrés sur le processus, 

et des matériaux spéciaux ainsi que des solutions de services fiables aident l'entreprise à maintenir sa position 

de leader dans son segment de marché phare. La société est un fournisseur de premier plan dans ses marchés 

clés : pétrole, énergie et eau. Sulzer sert ses clients dans le monde entier à travers un réseau de plus de 150 

sites de production et de services et à une forte présence dans les marchés émergents. En 2014, la société a 

réalisé des ventes de plus de 3,2 milliards de francs suisses, avec près de 15000 employés. 

 
 

Contact: 

Sandro Colletti, Directeur Général Sulzer Pompes France  

Sulzer Pompes France SASU, Mantes Innovaparc, 1 rue de l’innovation, 78200 Buchelay France 

Tel: +33 1 3477 73 37, sandro.colletti@sulzer.com 

 
 


