
Nouveau à Orange-Avignon !

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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Aquilus Piscines et Spas Orange-Avignon (84) vous accueille dans son showroom de plus de 200 m² 

Aquilus Piscines et Spas est représenté dans le Vaucluse à Orange, par la société Aqua Lyre.  
Le magasin se situe à Orange, parfaitement desservie par la Nationale 7. 

Elsa et Charles, les dirigeants, invitent leurs clients à découvrir l’ensemble des gammes de produits 
Aquilus : piscines, spas, saunas, le concept mi-piscine-mi-spa : la M’Water, accessoires, produits, 
équipements, mobiliers design…

RetRouvons-nous :
Aquilus Piscines & Spas Orange-Avignon 

104 route de Jonquières - 84100 ORANGE | 04 90 63 51 04 | aquilus.orange@gmail.com

« Passionnés par l’univers de l’eau et du bien-être, entrepreneurs depuis plusieurs années, nous recherchions une 
marque solide, innovante et proche de ses clients. Notre sens du réseau et du travail en équipe bien fait, nous a 
naturellement orienté vers AQUILUS Piscines et Spas afin de partager la vie en bleu avec le plus grand nombre. »  
Elsa & Charles, dirigeants Aquilus Orange-Avignon (84)

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

Le showroom avec les spas exposésElsa & Charles devant l’entrée du magasin


