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Les dirigeants de l’Entreprise Tougat et Radet rejoignent le réseau Aquilus

Depuis près de 38 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 !
En avril dernier était lancé un site dédié au recrutement de concessionnaires : concessionnaire.aquilus-piscines.com
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Aquilus Piscines et Spas sera représenté dans le Loir- 
et-Cher à Vineuil près de Blois, par la société Tougat et 
Radet. La société est implantée dans la ZAC des Clouseaux 
en bordure de la voie rapide D956. 

Julien Tougat, Cyril Radet et leur équipe invitent les 
clients à découvrir l’ensemble des gammes de produits 
Aquilus : piscines, produits d’entretien, équipements, 
spas, saunas, le concept mi-piscine, mi-spa : la M’Water, 
mobiliers design…

« Après plusieurs expériences réussies dans les domaines d’activités gravitant autour de la maison, le concept d’AQUILUS Piscines 
et Spas nous a séduit. Nos compétences communes et notre goût pour les relations humaines nous ont permis de nous lancer dans 
ce projet sans hésitation. L’occasion pour nous d’élargir nos compétences et d’apporter de la nouveauté à nos clients. L’équipe 
est heureuse d’annoncer l’ouverture prochaine de sa concession Aquilus Piscines et Spas à Vineuil. Afin de vous faire découvrir 
notre univers dédié au plaisir du bain et notre espace bien-être pour donner vie à vos projets et créer vos plus beaux souvenirs ».  
Julien Tougat et Cyril Radet, gérants Aquilus Blois (41)
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