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La société Eury rejoint 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

CONTACT PRESSE :  
Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing 
Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr |www.aquilus-piscines.com

Aquilus Piscines et Spas sera représenté dans les Vosges à Charmes près d’Épinal, par la société Eury.  
La société est implantée dans la Zone Commerciale de l’Hermitage en bordure de la voie D157. Le magasin 
accueille ses clients du lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Depuis 4 générations, l’entreprise Eury est spécialisée dans la plomberie et le chauffage. Aujourd’hui, 
Bertrand arrière-petit  fils du fondateur et son 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… Aussi les clients pourront tester et profiter des bienfaits de l’hydrothérapie en 
essayant une séance de spa dans l’espace dédié.

« Après plusieurs années d’expérience, dans le domaine du chauffage et du sanitaire, j’ai souhaité développer une nouvelle activité,  
qui serait complémentaire à la nôtre. Les compétences de mon équipe et mon goût des relations humaines m’ont permis de me lancer, 
sans hésitation dans ce projet. C’est vers AQUILUS PISCINES ET SPAS que je me suis tourné. Pour sa notoriété et la qualité de ses produits, 
dans  le but de développer la vente de produits bien-être. J’y ai trouvé des valeurs communes aux miennes, avec un réseau en plein dé-
veloppement. L’équipe EURY PISCINES est heureuse d’annoncer l’ouverture prochaine de sa concession AQUILUS PISCINES ET SPAS EPINAL ;  
Vous pourrez découvrir, dans notre showroom de 200 M2 un univers dédié au plaisir du bain avec des spas à essayer, et tous les produits  
nécessaires. Nous serons heureux de vous accueillir et vous accompagner dans vos projets en participant à l’accomplissement de vos rêves. ».  
Bertrand Eury, gérant Aquilus Épinal (88)
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