
Nouveau concessionnaire à Boisseuil

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 - Avril 2022

Des années d’expérience dans la direction de commerce et une envie d’entreprenariat qui arrive tout naturellement
à point, il ne me manquait qu’un partenaire pour réaliser la concrétisation de mon projet. 
Une belle rencontre avec Aquilus Groupe et plus particulièrement avec Mathieu REDON animateur réseau, le 
partage de valeur commune et une volonté de représenter Aquilus à Limoges a été le point de départ du projet. 
L’accompagnement proposé est tout simplement sécurisant et sérieux. Plus qu’un partenariat nous venons de rentrer dans 
la Ruche d’Aquilus et nous en sommes très fiers avec mon épouse Perrine avec qui nous formons un binôme ambitieux.

Jean-Baptiste Fueyo, dirigeant Aquilus Limoges (87)

UNE BELLE AVENTURE QUI COMMENCE !

”

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE“

Aquilus Piscines et Spas Limoges rejoint le réseau Aquilus. 
Le magasin ouvrira ses portes le 3 mai 2022.

Aquilus Piscines et Spas est représenté en Nouvelle Aquitaine près de Limoges par la société IMP PISCINES ET SPAS.  
Jean-Baptiste et Perrine Fueyo, dirigeants, proposent leurs services dans la construction de piscines,  
la vente et l’installation de spas et cabines bien-être (saunas). 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. Enfin, le showroom, flambant neuf, ouvrira ses portes début 
mai 2022.

Nous contacter, nous rencontrer :
Aquilus Piscines & Spas Limoges 

10 Rue de la Tour - Le Bas Faure
87110 LE VIGEN

07 81 59 98 05  
direction@aquilus-limoges.frPerrine et Jean-Baptiste Fueyo, aux côtés de Xavier Fourel, Président (au 

entre) et Jérôme Courat, Directeur Commercial (à droite)
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