
AQUILUS UZÈS,  
UNE ENTREPRISE  
FAMILIALE AVANT TOUT !
À la tête de la société,  
il y a d’abord les parents : 
Christine et François, puis,  
les 3 fils (de gauche à droite),  
Rémi, Vivian et Thomas,  
ont rejoint l’aventure.  
Depuis plus de 15 ans,  
l’entreprise familiale  
ne cesse d’accroître  
son expertise  
et sa renommée !

AQUILUS STRASBOURG,  
UNE ÉQUIPE QUI NE 
CESSE DE S’AGRANDIR !
Une réputation qui n’est plus 
à faire pour ce duo  
d’entrepreneurs passionnés !  
Paysagiste de métier,  
Thomas et Ludovic ont 
diversifié leur activité pour 
proposer à leurs clients une 
prestation complète,  
lors de leur projet  
d’aménagement extérieur.  
Aujourd’hui, l’entreprise 
compte plus de 60 salariés !

AQUILUS  
PARAY-LE-MONIAL,  
LE SUCCÈS  
AU RENDEZ-VOUS !
Séduits par le partenariat  
Aquilus, Martin et Sylvain  
ont d’abord réalisé leur  
parcours professionnel chacun 
de leur côté, avant de réunir 
leur talent.  
Depuis 8 ans la magie opère, 
en effet, leur chiffre d’affaires 
a plus que triplé. Par ailleurs, 
ils ne cessent de se challenger, 
afin de rester compétitif  
sur ce marché porteur,  
qu’ils affectionnent tant.

DÉCOUVREZ LEUR HISTOIRE !DÉCOUVREZ LEUR HISTOIRE !DÉCOUVREZ LEUR HISTOIRE !

Ils sont concessionnaires et ambassadeurs de la marque,  
ils témoignent de leur parcours et de leur succès professionnel au sein du réseau !

LES NOUVEAUX AMBASSADEURS AQUILUS, 
DÉCOUVREZ LEUR HISTOIRE... 
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LISTE NON EXHAUSTIVE DES VILLES À POURVOIR

MONTPELLIER • NICE  
AIX/MARSEILLE

BREST • NANTES • ROUEN  
MEAUX/FONTAINEBLEAU  

EVRY/ETAMPES • ORLÉANS

ALBI • PERPIGNAN • PAU  
BIARRITZ• BORDEAUX TARBES 

MONTAUBAN • LACANAU

AMIENS • NANCY  
METZ • REIMS • AUXERRE

AQUILUS POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN FRANCE, SUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE
Le marché de la piscine et du spa est de plus en plus attractif. En effet, l’année 2019, fût une année record !  
L’année 2020 n’est pas en reste, l’engouement des français pour les piscines et les équipements de bien-être  
s’est confirmé pendant la crise sanitaire. De plus, l’envie de rester chez soi et de créer son «cocon», a vu le nombre  
de demandes et de devis augmenter de façon exponentielle. Afin de répondre à cette forte demande  
et de renforcer notre présence au niveau national, nous recherchons ainsi, de nouveaux partenaires  
pour couvrir l’ensemble du territoire français d’ici 2025.

UN SITE DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE
Nous avons développé un site internet dédié au recrutement de nouveaux 
concessionnaires. Les futurs entrepreneurs peuvent notamment retrouver  
sur ce site : les chiffres du marché, l’histoire de la marque, les témoignages  
de l’ensemble de nos ambassadeurs, la carte des zones à pourvoir... et enfin,  
remplir un court formulaire de contact, afin d’être mis en relation avec l’un  
de nos 3 animateurs/développeurs réseau.

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

https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/christine-francois-et-leurs-fils/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/thomas-et-ludovic/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/martin-et-sylvain/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/martin-et-sylvain/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/thomas-et-ludovic/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/christine-francois-et-leurs-fils/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/
mailto:n.boudra%40aquilus.fr%20?subject=RE%20%5BCP%5D%20Nouveaux%20ambassadeurs%20Aquilus
http://www.aquilus-piscines.com
http://www.concessionnaire.aquilus-piscines.com

