
COMMUNIQUÉ DE PRESSE MARS 2021

POUR QUE NOS CLIENTS RÉALISENT LEUR RÊVE DE BAIGNADE, DÈS CET ÉTÉ !
Du 15 mars au 30 avril 2021, Aquilus propose à ses clients de monter leur piscine,  
pour se baigner cet été, à domicile ! Comme nous le savons, cette année  
est (encore) une année exceptionnelle. La majorité des piscinistes a son carnet 
de chantier quasi complet. C’est pourquoi, nous proposons notre kit piscine 
« à monter soi-même », à partir de 98,99€/par mois* (hors assurance facultative).

*Voir conditions complètes sur www.aquilus-piscines.com

LES JOURNÉES CLIENTS PRIVILÈGES : FORMATION ET CONVIVIALITÉ, 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES !

Privilèges

JOURNÉES

UN COCKTAIL D
E FID

ÉLITÉCLIENTS Les professionnels Aquilus Piscines invitent leur clientèle à passer un moment 
convivial à distance par visio ou dans leur point de vente, en petit comité  
et sur rendez-vous.

À cette occasion, des formations sur « la mise en route du bassin » seront dispensées 
par les concessions participantes.

Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing
04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr

CONTACT  
PRESSE www.aquilus-piscines.com

Aquilus est un réseau national spécialisé depuis 40 ans dans l’univers de la piscine et de l’équipement bien-être :  
concepts de piscines, abris, spas, saunas, hammams, M’Water, accessoires, produits d’entretien… 
Des professionnels aux quatre coins de la France, un réseau de confiance, des moments de bonheur !
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

https://www.aquilus-piscines.com/promo-piscine-spa/
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