
Nouveau à Colmar !

Depuis 39 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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La marque Aquilus est représentée à Colmar et ses alentours, par MG Création, paysagiste

Implanté depuis 2012 en Alsace, le paysagiste Geoffrey Meyer, a rejoint le réseau Aquilus afin de proposer  
à ses clients des projets d’aménagement des plus complets, grâce à la large palette de possibilités qu’offre  
le savoir-faire Aquilus. Séduit par les valeurs de la marque, ce talentueux paysagiste invite ses 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…

Le réseau compte désormais 8 paysagistes, des profils de plus en plus séduits par le partenariat Aquilus.

RetRouvons-nous à :
Aquilus Piscines & Spas Colmar

7 rue de l’étang - 68126 BENNWIHR-GARE | 03 89 23 19 35 | info@mg-crea.fr

« Passionné par mon métier et sans cesse en quête d’améliorations et de nouveautés, c’est avec fierté et conviction  
que nous avons rejoint le réseau Aquilus. J’ai été attiré par la diversité de l’offre que propose Aquilus, son expérience 
et sa capacité d’innovation mais également par son état d’esprit. Nous partageons les mêmes valeurs et c’est 
ce qui nous permet d’évoluer main dans la main avec avant tout comme but la satisfaction de nos clients. »  
Geoffrey Meyer, dirigeant Aquilus Colmar (68)

L’OBJECTIF EST DE SUBLIMER LA PISCINE AVEC LE PAYSAGE, DE CRÉER UN ESPACE 
EXTÉRIEUR DES PLUS HARMONIEUX

”
“

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE

Le showroom extérieur Geoffrey Meyer et Claudia Vogel


