
Ouverture magasin à Talant

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 entrepreneuriale 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

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

Communiqué de presse - Septembre 2021

Aquilus Piscines et Spas Dijon ouvre son nouveau magasin !  
L’occasion aussi de découvrir les offres « anniversaires - 40 ans » de la marque !

Aquilus Piscines et Spas est représenté dans le département de la Côte d’Or à Dijon, par la société Dijon Piscine  
Spa. Hubert et Réka Marion, dirigeants, proposent leurs services dans la construction de piscines, la vente  
et l’installation de spas et cabines bien-être (saunas et hammams). Ils invitent également leurs 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.

Nous contacter, nous rencontrer :
Aquilus Piscines & Spas Dijon

8 BIS RUE DES NOVALLES, 21240 TALANT
06 70 18 09 34 | contact@aquilus-dps.fr

« Dijon Piscine Spa sont les trois mots qui expliquent pourquoi nous sommes devenus concessionnaires 
Aquilus en Côte d’Or. Avec Prop’Vert je me suis lancé dans la Propreté et les Espaces Verts. Et lorsque  
nos clients Dijonnais nous sollicitent pour un aménagement extérieur, ils nous décrivent leur rêve d’avoir 
une piscine au milieu d’une création paysagère, entourée par une terrasse et un éclairage de jardin,  

rendant leur « chez-eux », un endroit aussi agréable que magique. Être concessionnaire, c’est un peu  
devenir magicien ! » Hubert Marion, dirigeant Aquilus Dijon (21)

DEVENIR CRÉATEUR DE SOUVENIRS EN PROPOSANT DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT GLOBAUX

”

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE

L’équipe Aquilus Dijon est fière de vous accueillir  
dans leur showroom qui a ouvert ses portes ! 

Et aussi : la marque Aquilus fête cette année ses 40 ans  
d’existence ! L’occasion de remercier les clients avec 

un GRAND Jeu et des offres promotionnelles  ! 
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