
Ouverture showroom prés de Pau

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

Aquilus Piscines et Spas Pau ouvre son showroom à Lons, le 23 avril prochain

Aquilus Piscines et Spas est représenté dans le département des Pyrénées-Atlantiques près de Pau, par 
la société Aqualybe. Sébastien Bézard, dirigeant, propose ses services dans la construction de piscines,  
la vente et l’installation de spas et cabines bien-être (saunas). 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. Enfin, le showroom ouvrira ses portes le 23 avril 2022.

Nous contacter, nous rencontrer :
Aquilus Piscines & Spas Pau 
51 bis boulevard de Gaulle 

64140 Lons
07 80 99 89 19

aquilus.pau@gmail.com

Souhaitant intégrer un domaine en pleine évolution et rejoindre le chemin de l’entreprenariat, j’ai trouvé chez Aquilus 
un réseau professionnel à taille humaine et à l’écoute de ses franchisés. Après une longue absence sur la région 
Paloise, Aquilus sera de nouveau présente grâce à une gamme de piscines, saunas ou encore spas très riche.  
Le maître mot sera bien évidemment le service et la satisfaction client.
L’ouverture du magasin viendra renforcer la proximité et l’échange. C’est avec une réelle motivation qu’il me tarde 
d’accueillir, avec mon équipe, toutes les personnes désireuses de réaliser de nouveaux projets piscines ou bien-être 

et répondre à leurs attentes. Sébastien, dirigeant Aquilus Pau (64)

EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE,
J’AI CHOISI D’ENTREPRENDRE DANS L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

”

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE“
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