
SOMEFLU : en marche vers 
la transformation du monde 
avec Bpifrance
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someflu@someflu.com - www.someflu.com

Plus de 45 000 participants sont attendus, ce jeudi 12 octobre, à l’AccorHotels Arena à Paris dans 
le cadre du Bpifrance Inno Génération 3. SOMEFLU sera présente lors de cet évènement majeur, qui 
place les entreprises, au cœur de la transformation du monde. 

Cap sur le plus grand rassemblement d’entrepreneurs d’Europe ! 
Toutes les entreprises du CAC 40 seront présentes au Bpifrance 
Inno Génération 3. A leurs côtés : l’ensemble des PME 
françaises à fort potentiel, qui, comme SOMEFLU, fabricant de 
pompes centrifuges anticorrosives depuis plus de 50 ans, se 
reconnaissent dans le mouvement de la  French Fab. Objectif : 
échanger, faire découvrir, rencontrer des partenaires… Pour 
Alexandre Lacour, Directeur de SOMEFLU, « cet événement 
est un rendez-vous capital pour le monde de l’entreprise en 
général, et pour celui de l’industrie en particulier. Participer au 
BIG, constitue  une occasion unique d’exposer notre savoir-faire 
français, et d’en être fiers, aux côtés des plus grandes firmes 
européennes ».

Au cœur de cette journée, un thème : la transformation 
L’innovation industrielle, ADN de SOMEFLU, sera la star du 
stand de l’entreprise familiale créée en 1962. Avec l’exposition 
d’une pompe d’une capacité de plus de 1000 m3/h, réalisée en 
SOMEDUR®, matériau développé par SOMEFLU, l’entreprise 
montrera sa capacité à s’adapter, à innover, et à proposer des 
solutions sur-mesure toujours plus performantes, et dans 
le respect de l’environnement : « notre regard, résolument 
tourné vers l’avenir, nous amène à améliorer nos solutions de 
pompage dans une logique durable », commente Alexandre 

Lacour. Et d’ajouter : « notre finalité, c’est l’économie circulaire, 
avec la création de produits à longue durée de vie, et celle de 
plastiques recyclables ». L’entreprise mise aussi sur l’intelligence 
embarquée, avec la conception d’une pompe connectée qui 
permettra, à l’avenir, d’obtenir des analyses en temps réel sur 
les performances énergétiques et opérationnelles des machines. 
La PME se positionne ainsi comme un futur acteur majeur de 
l’industrie 4.0. De quoi faire rayonner notre industrie française…

Pompe NP 300-250-400 - Roue hélico-centrifuge
en SOMEDUR® DIAM 350mm
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