Tout un univers dédié au bien-être à Fréjus !
communiqué de presse - Juin 2018

Aquilus Spas Fréjus (83) vous accueille dans son showroom de plus de 450 m²
Créée en 1986, la société SPL spécialisée dans la distribution de matériel de piscine et dans la vente et l’installation de spas auprès des particuliers et des professionnels, a rejoint le réseau Aquilus Spas en 2016.
L’année 2018 marque un renouveau dans la stratégie commerciale de la gamme bien-être de la société.
En effet, un nouveau showroom de plus de 450 m² a vu le jour, accueillant une dizaine de modèles de spas
et offrant ainsi la possibilité de découvrir les bienfaits de l’hydrothérapie grâce à une zone spécialement
dédiée à l’essai. La responsabilité du show room a été confiée à Julie, qui rejoint l’équipe et vous invite
à découvrir l’ensemble de la gamme Aquilus Spas : spas, saunas, hammams, abris...

Île aux Cotillons

rue Rudolph Diesel

D4

Public
House

ZI La Palud

Retrouvons-nous à :
Aquilus Spas Fréjus - SPL
Ciffreo
Bona

Gemy

474-498 rue Rudolf Diesel - ZA La Palud

V&B

83600 FRÉJUS | 04 94 67 58 42

DN7

Puget sur Agrens

“

Fréjus

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE
DE L’UNIVERS DE LA PISCINE À CELUI DU BIEN-ÊTRE

« Après une expérience réussie dans la distribution de matériaux de piscines, nous nous sommes lancés dans la distribution de spas il y a 15 ans. Cela fait plus de 2 ans que nous avons rejoint l’enseigne Aquilus pour la notoriété et la qualité
de ses produits, dans le but de développer la vente de produits bien-être ». Bernard Balhan, gérant Aquilus Fréjus (83)

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 !
Pour rejoindre le réseau, écrivez-nous à contact@aquilus.fr
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