
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

Communiqué de Presse - Octobre 2022

L’exploration débute par drone avec une vue complète de 
l’environnement, qui donne à voir l’implantation géographique 
stratégique de la centrale d’achats (le long de l’A7), permettant une 
logistique optimale pour son réseau de près de 65 concessions.

La suite de l’immersion dans les locaux s’effectue via un ronin, 
un cameraman caméra au poing. Un arrêt succinct est fait sur 
7 collaborateurs que l’on retrouve dans une série de courtes 
interviews. En quelques minutes, l’on découvre et comprend 
chaque facette des métiers qui composent la vie d’Aquilus Groupe.

C’est ainsi, que l’on en apprend plus sur la vision du Président 
Xavier Fourel, et sur les différents services qui sont au contact 
direct et quotidien des magasins, à savoir :

- Le service Commercial (Jérôme Courat)
- Le service Administration Des Ventes (Sandrine Pellet)
- Le service Logistique (Anthony Arnaud)
- Le service Technique / Qualité (David Carre / Maxime Parcy)
- Le service Communication & Marketing (Noémie Boudra)

Ce projet inédit, porté fièrement par la marque, vient renforcer 
la stratégie de développement de son réseau. L’objectif, est 
d’informer les futurs concessionnaires, sur les forces vives et le 
centre de formation dont ils bénéficieront au quotidien.

Aquilus Piscines & Spas vous invite au cœur de ses services

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
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Retrouvez nos vidéos en 
cliquant sur les photos

La société Aquilus ouvre les portes de son siège social, appelé  « La ruche », et basé à Albon dans la Drôme, 
à travers un véritable plan séquence. C’est la première fois qu’Aquilus met en place un tel dispositif pour se 
dévoiler au grand public. 
Au cours de 3 jours, les locaux se sont mués en studio avec une équipe de tournage. Il s’agit durant 2 minutes, 
d’une réelle plongée au sein du siège, à la découverte de l’écosystème de la marque.

X.Fourel S.Pellet J.Courat N.Boudra M.Parcy A.Arnaud D.Carre

Retrouvez chaque interview en cliquant sur les photos

https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/
https://www.pinterest.fr/aquiluspiscines/
https://www.instagram.com/aquilus_piscines_spas/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCTp6lHyN_xjQryScKHIx_OQ
https://www.facebook.com/AquilusPiscinesSpas
https://twitter.com/aquiluspiscines?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/aquilus-groupe
https://youtu.be/865CkoP3TuY
https://youtube.com/playlist?list=PLD-WPGdeCiq815zoPJKlPYZN6loc1BQSL
https://youtu.be/Y3MkribklxQ
https://youtu.be/04zvtGTvpo8
https://youtu.be/ofnxWrdvu9o
https://youtu.be/4iIiBI0GXrw
https://youtu.be/NasugMx5cPU
https://youtu.be/bjxL21If88U
https://youtu.be/UkC8rwJveVo
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com/
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