
Nouveau à Nantes Sud !

Depuis 1981, 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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Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr |www.aquilus-piscines.com
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Nouveau en Loire-Atlantique, Aquilus Piscines et Spas est représenté à Nantes Sud !

Aquilus Piscines et Spas est représenté dans le département de la Loire-Atlantique à Nantes Sud,  
par la société Aquatlantic. Jules DI Giulio, dirigeant, propose ses services dans la construction  
de piscines, la vente et l’installation de spas et cabines bien-être (saunas, hammams, cabines  
infrarouges). Il invite également ses clients à découvrir l’ensemble des gammes de produits Aquilus :  
équipements et accessoires pour piscines et spas et aussi, le concept mi-piscine-mi-spa :  
la M’Water.

Fort de son expérience en tant que dirigeant d’une société de construction de maisons auprès  
des particuliers, Jules souhaitait donner un nouvel élan à sa vie professionnelle. Ainsi, son choix s’est 
porté ce marché dynamique, qu’est la construction de piscines creusées. Par ailleurs, sa connaissance  
du tissu économique local, lui permet de s’engager avec assurance sur ce secteur. Il saura donc  
parfaitement représenter la marque, sur le périmètre de Nantes Sud.

Nous coNtacter :
Aquilus Piscines & Spas Nantes Sud

06 82 55 68 70 | jules@aquilus-nantes.fr

« Après huit années dans la gestion d’une entreprise indépendante dans le secteur de la construction,  
je souhaitais donner un nouvel élan à ma vie d’entrepreneur ! Rejoindre, le groupe Aquilus me 
donne l’opportunité de commercialiser une large gamme de produits de qualités, mais également  
d’intégrer un vaste réseau de concessionnaires, profitant ainsi du partage d’expériences  

et de connaissances ! » Jules, dirigeant Aquilus Nantes Sud (44)
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