Le réseau Aquilus s’agrandit
communiqué de presse - Mars 2018

Aquilus groupe renforce sa présence en Bourgogne-Franche-Comté
avec 1 nouveau concessionnaire à Dijon (21)
Désormais 6 concessions sont au service de l’univers de la piscine et du bien-être dans la région Bourgogne-Franche-Comté :
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•A
 quilus Piscines & Spas Chalon-sur-Saône (71)
présent dans le réseau depuis 2006

VESOUL

•A
 quilus Piscines & Spas Mâcon (71), créé en 1998
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• Aquilus Piscines & Spas Paray-Le-Monial (71),
présent dans le réseau depuis 2010
•A
 quilus Piscines Parcey (39) présent
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DIJON

dans le réseau depuis 2008

PARCEY

•A
 quilus Piscines & Spas Vesoul (70)

AQUILUS
La vie en bleu

présent dans le réseau depuis novembre 2017

71

•A
 quilus Piscines & Spas Dijon (21)

CHALON-SUR-SAÔNE

présent dans le réseau depuis janvier 2018

39

PARAY-LE-MONIAL

MÂCON

Région
Bourgogne-Franche-Comté

Retrouvez-les sur www.magasin.aquilus-piscines.com

“

L’UNION FAIT LA FORCE

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE

« La société A’CREATIF PISCINE a été créée cette fin d’année 2017 afin de rejoindre le réseau AQUILUS. Une enseigne riche de plusieurs années
d’expérience et d’un concept qui nous a séduit. Notre société est née d’une alliance de savoir-faire : Cyril pour son côté commercial,
Frédéric pour l’encadrement des travaux, Hervé professionnel du terrassement, Laurent pour la construction et l’aménagement des abords,
Matthias pour la mise en service et Valérie pour la gestion et la finance ». Gérants Aquilus Dijon (21)

”

Depuis plus de 35 ans, le réseau Aquilus s’est construit au fil du temps avec des partenaires motivés et engagés.

Le partenariat AQUILUS propose un contrat de concession exclusive offrant indépendance, accompagnement,
entraide et réussite. L’enseigne aide à développer et valoriser une reprise ou une création d’entreprise.
Ce contrat de partenariat exclusif s’adresse :
> Aux personnes en reconversion professionnelle
> Aux personnes qui souhaitent se lancer dans l’aventure entreprenariale seules ou accompagnées
> Aux indépendants dans le secteur de la construction et/ou du paysagisme qui souhaitent diversifier leur activité
Afin qu’ils rejoignent un réseau performant et passionné, et qu’ils deviennent à leur tour #CréateurDeSouvenirs !
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