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Nouvel atelier de Service KSB à Aix en Provence :  
unique dans la région PACA 

Présent depuis 38 ans en Provence, KSB a investi 4 millions d’euros dans un 
nouveau site à Aix-en-Provence pour abriter en un lieu vaste et fonctionnel la 
direction régionale Rhône Méditerranée et un centre de service de 1450 m2. Ce 
dernier, unique dans la région PACA de par sa taille et ses équipements, offre une 
qualité de service incomparable à tous ses clients. Capable de réparer pompes, 
vannes et toutes machines tournantes de tous types et de toutes marques, cet atelier 
dispose d’un emplacement géographique central pour les bassins industriels de la 
région : Vitrolles, Berre, la Mede, Lavera, Port de Bouc et Fos sur Mer, mais aussi le 
pays d’Aix, Toulon, Marseille et même le grand Avignon. 

 La zone de stockage des pompes démontées permet d’entreposer près de 600 
palettes d’une tonne chacune. 

 Le hall d’usinage de 500m2 est équipé d’un parc de machines performantes (tours, 
fraiseuses, perceuses radiales, mortaiseuses, etc.…) et d’un pont de levage de 5 
tonnes. On y usine des pièces jusqu’à 900 mm de diamètre et 5000 mm de longueur. 
Les capacités d’équilibrage s’entendent jusqu’à 320 kg, 1300 mm de longueur et 
1260 mm de diamètre. 

 Le hall de montage de 700 m2  comprend 10 postes de montage équipés de 3 
potences de 500 kg, 2 marbres, un pont de 10 tonnes et une hauteur utile sous palan 
de 6 m. Dans ce hall, une fosse profonde de 4m x 4m x 4 m permet le montage de 
pompes verticales jusqu’à 5 m (pompes à ligne d’arbre ou pompes immergées de 
forage) et des essais de performances hydrauliques avec une capacité de 
remplissage de 64 m3 d’eau.  

Ce nouvel atelier KSB s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe, qui a 
créé au fil des années un maillage sur tout le territoire avec 22 ateliers de service 
régionaux et 80 partenaires externes. L’objectif : être au plus près des clients, et les 
accompagner dans la modernisation et la maintenance de leur parc de machines 
transportant et distribuant des fluides. En France, KSB a pour ambition de réaliser 
40% de son CA avec ses activités de service.  
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Photos (jpg) : La nouvelle direction KSB Rhône Méditerranée à Aix en Provence 
adossée à l’atelier de Service. 

 

 

 
 
 
 

 
La fosse profonde de 4 m permet le montage et les essais de pompes verticales 
jusqu’à 5 m. 
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KSB en bref  
 
KSB produit et commercialise des pompes, de la robinetterie, des systèmes, et 
fournit les services associés. L'entreprise est leader sur les marchés français et 
européen des pompes centrifuges et parmi les leaders au niveau mondial. KSB 
compte aussi parmi les plus grands producteurs de robinetterie.  
Ses marchés sont : l’industrie, l’énergie, l’eau, le bâtiment, les mines. 
 
Fondation : 1871 en Allemagne 
 
Siège de KSB S.A.S. (France) :  4, allée des Barbanniers - 92635 Gennevilliers 
 
Effectif : 
Groupe KSB : 16 000 employés                                                                              
KSB en France :   1 275 employés 
 
Chiffres d'affaires : 
Groupe KSB (2015) : 2,3 milliards d’Euros    
KSB en France  (2016)   : 386 millions d'Euros* (55 % à l’export) 

 
Sites de production : 30 dans le monde  
- 4 en France La Roche-Chalais (24), Lille (Sequedin 59), Châteauroux (36), Déville-
lès-Rouen (76).  
- 3 en Allemagne 
- en Espagne, en Italie, en Turquie et au Luxembourg 
- 16 unités en dehors de l'Europe. 
 
Sites  de Service :  
- 22 Ateliers de Service régionaux maintenance pompes, robinetterie, moteurs… 
- 5 filiales de service : maintenance machines tournantes, robinetterie nucléaire, 
transformateurs… 
- 80 Partenaires Service pour la réparation de matériel de la gamme professionnelle 
domestique et/ou chantier.  
 
Gamme de produits : pompes, robinetterie et systèmes d'automatisation pour 
l'industrie et les process, les centrales électriques, le bâtiment et la gestion de l’eau. 
 
Organisation commerciale :  
Forte implantation en France avec : 
- 5 représentations commerciales 
- un service prescription spécialisé  
- un réseau de franchisés « K2 » pour la distribution de pompes standard 


