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des Expéditions OceanoScientific
Paris, le 1er février 2022 - Le groupe KSB, représenté par Bruno Monjoint, Regional Executive
Officer KSB Western Europe et Boris Lombard, Président de KSB SAS, s'est engagé aux côtés
du navigateur explorateur Yvan Griboval dans l'Expédition OceanoScientific : la collecte à la
voile sans rejet de CO2 à bord du catamaran LOVE THE OCEAN de données physicochimiques à l'interface Air-Mer pour assister les scientifiques dans l'étude des composantes
du climat et de la pollution chimique et sonore sur un trajet de 5 500 milles nautiques (10
200 km) de Toulon (France) à Anvers (Belgique) via Monaco. Ce sera l’occasion de sensibiliser
les jeunes aux métiers de la mer en les encourageant à RESPECTER et à AIMER l'Océan.
Créé en 1871, KSB est un groupe allemand implanté dans le monde entier.
L’entreprise produit et commercialise des pompes, de la robinetterie industrielle, des
systèmes de gestion des fluides et propose les services associés (installation,
maintenance…). Depuis 150 ans, KSB transporte tous types de fluides dans les secteurs du
bâtiment, de l’industrie, de l’eau et de l’énergie, sur terre comme sur mer.
Bruno Monjoint a déclaré : "C’est une belle rencontre entre un projet scientifique
autour de l’eau et la région KSB Europe Ouest, promesse de partage et de changements
positifs. Cette aventure humaine va rassembler nos cultures, nos clients, nos partenaires et
nos collaborateurs pour faire vivre cet engagement." Boris Lombard a confirmé : "Nous
sommes fiers de nous engager dans cette expédition ambitieuse. Il s’agit d’associer la
recherche océanographique et l’intelligence collective pour élever, aujourd’hui, notre niveau
de connaissance de l'Océan afin d'agir demain de façon plus responsable."
Dr. Stephan Timmermann, Chief Executive Officer du Groupe KSB a précisé :
"Conjuguer écologie, économie et culture d’entreprise est pour nous un sujet central et
essentiel pour tracer notre chemin vers la transition écologique. Investir dans la recherche
et l’acquisition de données accessibles permet de partager avec le plus grand nombre les
perspectives encourageantes du développement durable. C’est aussi la responsabilité d’une
grande marque industrielle comme KSB."
Directeur des Expéditions OceanoScientific, Yvan Griboval a remercié les dirigeants de
KSB de leur engagement : "Il est important de porter les couleurs d'entreprises qui mettent
la technologie industrielle au service de la préservation durable des ressources de la Nature.
Or, par ses différents métiers et son rôle majeur dans la collecte et le transport de l'eau, KSB
concourt à minimiser l'impact de l'activité humaine sur les ressources naturelles."
Légende photo : De gauche à droite à la Maison de l'Océan (Paris) : Bruno Monjoint (KSB Western
Europe), Yvan Griboval, Dr. Stephan Timmermann (KSB Group) et Boris Lombard (KSB France).
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