


VOUS ÊTES INDUSTRIELS, ENTREPRENEURS DU BTP, 
BUREAUX D’ÉTUDES, COLLECTIVITÉS, SDIS… ?
Vous voulez acheter, louer ou faire construire sur-mesure 
du matériel de pompage ?

Bienvenue chez TELSTAR.
Depuis 50 ans, notre PME familiale se consacre exclusivement au pompage. 
Elle est ainsi devenue le leader français dans ce domaine.
Fondée en 1963, TELSTAR réalise aujourd’hui un CA de 21 000 000 €.  
Ses 120 collaborateurs répartis dans 7 agences couvrent l’ensemble du  
territoire et lui permettent de gérer 3 mois de stocks et un parc location de 
plus de 2 000 matériels.

TELSTAR c’est également un bureau d’études et des ateliers d’entretien,  
de réparation et de fabrication sur-mesure.
Sa flotte de véhicules lui permet d’assurer les livraisons, installations et  
réparations sur chantier… service oblige !





VENTE Une offre riche
Quel que soit votre métier, nous connaissons très bien le nôtre : vous devez pomper des eaux chargées, 
claires, d’égouts, des pâtes, des liquides visqueux, des produits chimiques… ?

Nous savons vous conseiller et vous proposer des petites et grosses pompes immergées, de surface ; 
électriques, thermiques, hydrauliques, à air comprimé ; des stations de relevage et même des solutions 
sur-mesure répondant à votre cahier des charges.

LOCATION Le plus grand choix du marché
Quels que soient vos besoins, nous trouverons ensemble la meilleure solution :

Vous souhaitez louer pour une courte, moyenne ou longue durée ? 
Vous cherchez du “ prêt-à-pomper ”, du sur-mesure, des accessoires spécifiques… ?

Nous vous proposons en location toutes les pompes et accessoires que nous vendons.
Service compris : étude, livraison, installation, surveillance, astreinte, dépannage... si vous le désirez.



INSTALLATION La réussite d’un chantier de pompage
Quelle que soit la nature de votre chantier, nous en assurons l’installation. Nous effectuons une étude 
technique d’implantation. Elle permet d’optimiser les temps de pose, de planifier l’intervention  
et de répertorier l’ensemble des matériels nécessaires, de la pompe au petit collier de serrage…  
sans lequel rien ne marche.

Les hommes mis à votre disposition sont des techniciens spécialisés accompagnés de chauffeurs  
expérimentés équipés de camions-grues ou de camionnettes-ateliers. Ils sauront aussi assurer  
l’entretien des matériels sur site si vous le souhaitez.

SERVICE Le point fort TELSTAR
Quelle que soit votre exigence, nous avons une réponse adaptée.

Les livraisons : tout matériel est expédié dans la journée ou le lendemain matin 
avec notre flotte de véhicules ou par affrètement.

L’entretien ou le dépannage : en atelier ou sur chantier, il est fait par nos spécialistes ou  
nos équipes mobiles, dans les plus brefs délais, après devis ou diagnostic téléphonique.

La surveillance des chantiers : elle est assurée par nos équipes d’astreinte,  
des systèmes de télésurveillance ou tous contrats spécifiques à vos mesures.



SAINT-CYR-L’ECOLE (78)
Station d’épuration

SDIS
Matériels d’intervention  

pour les pompiers

MONT-SAINT-MICHEL (50)
Désensablement de la baie 

LILLE (59)
Pompes de surpression



PARIS (75)
Parking RATP

BORDEAUX (33)
Pont levant Bacalan-Bastide

NEUILLY-SUR-SEINE (92)
By-pass au Jardin d’acclimatation

SÉRIE I
POMPES IMMERGÉES

SÉRIE S
POMPES DE SURFACE

Multicellulaires, vide-cave, relevage, agitateurs, 
aérateurs, drainage, dragage/extraction…

Surpression, centrifuge horizontale, drainage,  
relevage, dragage/extraction…

SÉRIE P
POMPES PROCESS et LIQUIDES AGRESSIFS

SÉRIE SR
STATIONS DE RELEVAGE

Pompage sur-mesure, tous liquides, industries…

Cuves équipées ou sur-mesure.

Études, pompes, accessoires…

Hydrauliques, électriques, régulation…

SÉRIE F
FABRICATIONS SPÉCIALES

SÉRIE A
ACCESSOIRES



www.telstar.fr

ILE-DE-FRANCE - Agence et Siège

26, av. Roger Hennequin - Z.A. de Trappes-Elancourt - 78190 Trappes

paris@telstar.fr - Fax 01 30 16 50 01 - Tél. 01 30 16 50 00

EST-CHAMPAGNE - Agence Nancy

Zone Inova 3000 - 6, rue du Pré Cohey - 88150 Thaon-Les-Vosges

nancy@telstar.fr - Fax 03 29 36 90 28 - Tél. 03 57 76 00 56

NORD - Agence Lille

31-2, rue Luyot - Z.I. B - 59113 Seclin

lille@telstar.fr - Fax 03 20 16 94 21 - Tél. 03 20 16 94 20

OUEST-BRETAGNE - Agence Nantes

Rue des Vignerons - Z.A.C. les hauts de Couëron - 44220 Couëron

nantes@telstar.fr - Fax 02 51 11 38 39 - Tél. 02 51 11 38 38

RHÔNE-ALPES - Agence Lyon

31, av. des frères de Montgolfier - Z.I. Mi-plaine - 69680 Chassieu

lyon@telstar.fr - Fax 04 78 90 40 44 - Tél. 04 78 90 40 90

SUD-EST - Agence Marseille

6, av. Emile Zola - Z.A. Agavon - 13170 Les Pennes-Mirabeau

marseille@telstar.fr - Fax 04 42 10 68 69 - Tél. 04 42 10 68 68

SUD-OUEST - Agence Bordeaux

5, chemin Clément Laffargue - Z.I. de Martillac - 33650 Martillac

bordeaux@telstar.fr - Fax 05 56 72 08 81 - Tél. 05 56 72 08 80

TELSTAR MAROC - Agence Casablanca

Lot 54-55 ZI Sapino - Aéroport Mohammed V, Casablanca - 26200 Nouasseur

casablanca@telstar-maroc.ma - Tél. +212 6 62 15 24 29
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