
Pour rappel, Aquilus Groupe existe depuis 1981 et commercialise 
des piscines sous la marque Aquilus Piscines et tout une gamme 
wellness sous la marque Aquilus Spas. L’entreprise est organisée 
en réseau, avec près de 65 concessionnaires installés partout 
en France.

Accédez à notre site dédié au recrutement de concessionnaires :
www.concessionnaire.aquilus-piscines.com
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CONTACTS 
MÉDIAS

Aquilus Piscines & Spas
Noémie Boudra - Tél : +33 (0)4 75 03 55 15 
n.boudra@aquilus.fr

Crieur Public
Morgane Lieutet - Tél : +33 (0)6 71 10 86 52
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr

Le salon Piscine Global Europe se déroule tous les 
2 ans à Lyon Eurexpo, et est la référence pour tous 
les acteurs du secteur de la piscine et du bien être. 
Cette année, il aura lieu du 15 au 18 novembre. 

UNE AMBITION NATIONALE
Notre présence est liée à notre objectif de 
développement sur le territoire national, qui est 
l’ouverture de 10 nouveaux magasins chaque 
année. Actuellement, la marque s’étend sur les 
3/4 du territoire français, et aspire à le recouvrir 
entièrement d’ici 2025.

PROFILS RECHERCHÉS
En reconversion professionnelle, indépendants de la 
piscine, artisans de l’habitat, du paysagisme, seul, 
en couple, ou entre amis... 
Les représentants de la marque, auront le plaisir de 
les rencontrer sur le salon, dans un cadre dédié à 
l’échange et au partage sur notre stand 4F48.

LES VILLES À POURVOIR
Amiens, Annecy, Auxerre, Beaune, Biarritz, Bordeaux, 
Calais, Dijon, Fréjus, Grenoble, Le Mans, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nice, Orléans, Perpignan, 
Reims, Rouen, Toulon, Troyes, Vannes... (Liste non-
exhaustive).

UN MARCHÉ DYNAMIQUE 
Le marché de la piscine est en progression pour la 
6ème année consécutive avec une augmentation 
de 32% du CA en 2021.

La France compte plus de 3,2 millions de bassins. 
Notons que 4 français sur 10 rêvent d’avoir une 
piscine chez eux, et que seulement 15% des maisons 
individuelles en sont équipées. Ce qui laisse présager 
encore de belles années.

Le secteur à de quoi séduire et motiver nos futurs 
partenaires, prêts à devenir concessionnaires. Ils 
rejoindront l’Aquilus Family et bénéficierons de la 
formation complète de l’Aquilus Académie !
*Chiffres été 2022 Fédération Française de la Piscine (FFP)

AQUILUS AU SALON PISCINE GLOBAL À LYON 
DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2022

Consultez notre plaquette 
développement

Retrouvez-nous
STAND 4F48
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C
ré

d
it 

Ph
ot

o 
: ©

A
qu

ilu
s G

ro
up

e

https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/
https://www.piscine-global-europe.com/fr
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/
https://issuu.com/piscines-et-spas-aquilus/docs/2022_09_brochure_developpement-web
https://fr-fr.facebook.com/AquilusPiscinesSpas/
https://www.instagram.com/aquilus_piscines_spas/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/AQUILUSGROUPE
https://www.pinterest.fr/aquiluspiscines/
https://twitter.com/aquiluspiscines?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/aquilus-groupe
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