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DOSSIER

Les pépites
cle la piscine
Pépite : définition du dictionnaire : « Morceau d'or natif, sans
gangue, plus grand qu'une paillette. Se dit quelquefois des
morceaux d'autres métaux précieux. »

Ce nom de pépite va comme un gant aux entreprises que nous
avons choisies de vous présenter ici. Innovantes, grandes ou
petites, elles sont précieuses car elles nous apportent diversité,
richesse et produits originaux qui, sans conteste, font progresser
notre marché. Un filon d'entreprises à découvrir et à choyer.
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Aqua Consull Industrie Service

Équipements pour ('hydraulicité
et la sécurité

Implanté en Loire-Atlantique, AGIS (Aqua Consult Industrie Service)
est un fabricant d'équipements de piscine dont la conception, la
production et la commercialisation sont assurées en interne, au
même titre que le SAV. Parmi les références du catalogue AGIS
figurent une large gamme de pompes (Vipool), des systèmes de
nage à contre-courant (Jet Vag), mais aussi des filtres et des alarmes.

02
AFG EUROPE
Un joint colle spécialement
étudié pour les pisciniers
Ancien piscinier désormais dirigeant
de l'entreprise AFG, Gilles Galbes a tiré
profit de son expérience professionnelle
pour mettre au point, en 1995, Proflex.
Ce joint colle utilisable en milieu humide
et en immersion permet de fixer, jointer
et décorer sous l'eau. Désormais dispo-
nible en différents coloris (bleu, blanc,
transparent, gris et noir), ce produit est
commercialisé exclusivement au sein des
réseaux de pisciniers.

03 ANGEL SPA
Fabrication et marketing
spécifiques

Gamme de spas entièrement conçus et fabriqués en France,
Angel Spas appartient au groupe Ferrini, basé à Nîmes, qui
comprend également les piscines Okéanos, les gammes de
spas Atlantis et Excellence, et le concept de traitement de
l'eau des spas sans élément chimique, Newater.

La force d'Angel Spa est une conception sur place et un
service après-vente très réactif, des modèles entièrement
personnalisables et livrés en trois semaines chez le client
final. Leur vente se fait presque uniquement par Internet et
lors des journées portes ouvertes avec démonstration de
fabrication et test des différents modèles en fin de journée.

04
AQUAFERMETURES
Des couvertures hors-sol
et immergées
Bénéficiant du savoir-faire, dans la fabrication
de volets roulants, acquis par sa maison mère,
Tomat Fermetures, Aquafermetures propose
des volets hors sol (gamme Ryviera) et immer-
gés (série ABy's), certains pouvant s'adapter à
tout type de bassin. C'est le cas de Mobil'oO,
un modèle hors sol compatible avec les formes
originales grâce au recours à la découpe des
tabliers en forme libre et à un mouvement de
rétropoussée assisté.
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AQUAFINESSE
Cible le biofilm
Arrivée sur le marché du traitement de l'eau de la piscine et
du spa il y a quèlques années maintenant, Aquafinesse basée
à Briançon (05) a su trouver sa place et son public. L'usine
Special Water Europe, basée aux Pays-Bas, a mis au point un
produit ciblant essentiellement le biofilm responsable de la
prolifération bactérienne et difficile à combattre par les traite-
ments habituels. Une gamme spa et une gamme piscine sont
proposées et disponibles via un réseau de distributeurs et
revendeurs, pisciniers, spécialistes des spas ou autres.

06
AQUAL1FE

Le moteur à eau
Marque du groupe Maytronics, Aqualife propose une
gamme complète de volets automatiques, hors-sol, immer-
gés et mobiles, pour piscine. L'année 2012 a été pour Aqua-
life une année importante puisqu'elle a vu le lancement
d'Hydro Inside, la première gamme de couvertures fonc-
tionnant avec un moteur à eau. Les avantages mis en avant
sont nombreux: facilité d'installation, silence de fonction-
nement et, bien sûr, absence de raccordement électrique
puisqu'un simple tuyau d'eau suffit à faire fonctionner la
couverture.

07 AQUASWIM
Les Salins du Midi

Traitement multifonction
pour piscine

Les Salins du Midi proposent des sels spécialement adaptés
aux électrolyseurs pour piscine, c'est-à-dire parfaitement raf-
finés et dont la teneur en NaCI est supérieure à 99,9 %. Les

pastilles AquaSwim Acti+ ,
par exemple, sont non seu-

1 U lement composées d'un
sel très pur chimiquement,
mais aussi prédosées en sta-
bilisant afin de protéger le
chlore des effets des rayons
UV tout en évitant les
risques de surstabilisation.
Lancé au début de cette
année, Aquaswim Universel,
un traitement multifonc-
tion qui, outre un sel de très
grande pureté, a une fonc-
tion anticalcaire afin d'éviter
les dépôts de tartre dans le
bassin et sur les cellules de
l'électrolyseur, et une fonc-
tion anticorrosion.

/ se l spécial piscine

/ Anticalcaire

S* Anticorrosion
I o.*iuu.ti.s»,i.l,«u,d..P««,

08 AQUATIC SERENITY
En toute transparence

Installée depuis sa création, il y a une dizaine d'année, dans
la région de Montpellier, AquaticSerenity est présente sur le
marché de la sécurité des piscines avec ses barrières alliant
l'inox et le verre. Ces barrières, design et transparentes,
assurent avec discrétion la sécurité autour de la piscine.
Un garde-corps, Océanix, associant également inox 316L et
verre trempé, est aussi proposé.
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10

09 ARIZONA POOL
La tradition du bois

B2B PISCINE
Loffre pro en ligne

Depuis la fin de l'année 2012, B2B Piscine
propose aux professionnels un service
jusqu'alors inédit : présenter en ligne une
offre de matériel complète via un site Inter-
net dédié. Les principales marques, ainsi
que plusieurs milliers de références, sont
ainsi disponibles sur stock et prêtes à être
livrées en 72 heures. Le site se présente
comme un catalogue en ligne où, dès que
son compte a été ouvert, le professionnel a
accès à l'ensemble des produits en prix nets
HT, ainsi qu'aux différentes documentations
techniques et commerciales. Il a également
la possibilité de réaliser pour les produits sur
mesure, liners, couvertures, volets et cof-
frets électriques, le devis en ligne en moins
de 10 elies

www.b2bpiscine.fr

Le bois est une longue tradition familiale pour les Jermann, aujourd'hui encore
basés en Suisse dans la vallée de Laufon. C'est en 1965 qu'ils ont adapté le
bois à la piscine en créant Arizona Pool. Fabriqués dans le Jura, les bassins,
enterrés ou semi-enterrés, sont installés en quèlques jours partout en France,
ne nécessitent ni béton ni maçonnerie, et peuvent même être démontés pour
être déplacés. On retient essentiellement d'Arizona Pool son chauffage de
l'eau grâce à une chaudière au bois et son concept de couverture thermique
et de protection de la piscine, Thermolift.

11
BEAVER-POOL
des piscines en bois de toutes
les formes

Spécialisée depuis 2001 dans la réalisation de piscines en bois,
la société Beaver Pool se distingue par la technique d'assem-
blage employée : renforcée par une ossature métallique, la
structure est constituée d'éléments verticaux, courts et facile-
ment manipulables. Ce procédé autorise une grande liberté de
formes : aux 84 modèles proposés dans le catalogue, s'ajoute
même la possibilité d'opter pour une réalisation sur mesure.

12 BIO POOL
Les cellules en plus

Le spécialiste de l'électrolyse du sel et de la régulation pH,
Bio-Pool, a présente dernièrement son nouvel électrolyseur
Salt-Lme. Fonctionnant avec 4,5 g de sel par litre, cet ap-
pareil dispose des fonctions Boost et volet. Il mémorise et
permet le réglage des cycles d'inversion de polarité, et est
disponible avec régulation de pH.

Bio Pool propose également une gamme complète de cel-
lules compatibles et de cellules d'origine.
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13 BLUE WATER PARTS
Toutes les pièces détachées

TARIF NÊCES DETACHEES

Spécialiste de la pièce détachée d'origine pour piscines
et spas, Blue Water Parts
met à la disposition des
professionnels une logis-
tique efficace. Depuis le
site web de l'entreprise,
il est possible de recher-
cher et d'identifier les
pièces détachées des
appareils des principales
marques. Toute commande
d'une pièce en stock
passée avant 15 h est
livrée, en France, ent nrs
moins de 24 h.

15 CHEMOFORM
1er fabricant allemand
de produits de traitement

Créé en 1962 à Wendlingen, tout près de Stuttgart,
le fabricant de produits de traitement pour piscine,
Chemoform, met le pied en France en 2003 avec la créa-
tion à Strasbourg d'une plateforme de distribution, suivie
en 2004 par son référencement chez le distributeur CEC.
Avec ses 3 usines en Allemagne et des unités de produc-

tion en Slovénie et
Ken Pologne, l'entre-

prise est le premier
fabricant allemand
de produits de trai-

tement pour piscine
CHEMOFORM AG pt emploie près de

250 personnes. Outre
les produits piscine, Chemoform fabrique également
des produits de bien-être pour sauna, hammam, spa et
douche.

14 CAMYLLE
Huiles essentielles
et aromathérapie

Aboutissement de près de trente années de recherche menées
par Bernard Massing autour de l'utilisation des huiles essentielles,
la marque Camylle voit lejouren 2005 après que les équipesaient
réussi à s'adapter aux exigences spécifiques des équipements de
bien-être. Désormais leader sur le marché de l'aromathérapie
et des plaisirs olfactifs appliques à la balnéothérapie, Camylle
décline son offre en 4 gammes : spa, hammam, sauna et balnéo
auxquelles s'ajoute Stérylane, une ligne pour l'entretien et
l'hygiène des installations.

16 COFRECO
le coffrage réutilisable

Créée en 1927 par César Gaiffe, la scierie familiale implantée
dans le Haut-Doubs se spécialise dans les panneaux de coffrage
et prend le nom de Cofreco en 1957. Forte de son expérience,
la société met au point, en 2006, Pan'eau Multi'piscines. Il s'agit
d'un système de coffrage réutilisable permettant la réalisation
multiple de piscines en béton armé vibré.
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«i "f COMPASS CERAMIC POOLS
I f EUROPE

des piscines monocoques en céramique composite
Societe australienne fondée en 1980, dénombrant actuellement plus de
70 000 bassins installes dans le monde, Compass Ceramic Pools a fonde sa
renommée sur la presence d'une couche de céramique composite dans la
structure de ses piscines monocoques Ce matériau permet d'intensifier
l'éclat des couleurs et améliore la durabilite de la coque dont la structure
est depuis cette annee renforcée par de la fibre de carbone aux endroits les
plus sollicites

19 COVERSEAL
Une couverture originale

Présentée en avant-première durant le salon pro
fessionnel 2008, Coverseal est une couverture auto-
matique souple originale En effet, lors des cycles
d'ouverture et de fermeture, c'est le mécanisme
qui se déplace et la couverture se verrouille au fur
et a mesure de ce deplacement dans un mmirail inox (8,5 mm d épaisseur)
positionne sur les plages de la piscine

coverseal

20 DOM COMPOSIT
Escaliers et piscines acryliques

Dom Composit est present sur le marche de la piscine depuis 1985 Au-
jourd'hui a son catalogue l'entreprise a différentes gammes d'escaliers
acrylique classique, balneo et sous liner, soit au total 40 modeles décli-
nes en 6 coloris Dom Compost c'est aussi les piscines monocoques 100 %
acrylique Oceaviva

18 CORELEC
L'électrolyse du sel

Corelec, implantée a Labarthe-sur Leze (31)
propose ses solutions de traitement autema
tique des eaux de piscine, electrolyseurs au
sel et regulation pH 2 gammes sont prmcipa
lement disponibles Aqualyse, simple et au
rapport qualite prix optimise, et ST, pouvant
prendre en compte, pour un fonctionnement
totalement automatique et sûr, salinité, tem-
pérature et position du volet Corelec pro-
pose également a ses principaux clients de
fabriquer des appareils personnalises sous
leur propre marque en les adaptant a leurs
besoins

21 EC'CREATION
Certification ISO
9001 en poche

Implantée en region lyonnaise, EC'Creation
conçoit et fabrique abris hauts, abris bas
et abris mi-hauts pour piscines L'entreprise
est certifiée ISO 14001 (normes environne-
mentales) depuis 2011 et tout récemment
ISO 9001 (norme de gestion de la qualite)
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EOTEC
L'oxygène actif

ECOSWIM, d'EOTEC, est un traitement multi
fonctions a l'oxygène actif qui joue la simplicité
d'utilisation Present dans plus de 250 points
de vente et propose avec des outils de vente
adaptes, ECOSWIM est également décline en
ECOSWIMSHOCK pour le démarrage, et en
ECOSWIMLIGNE pour le nettoyage de la ligne
d'eau Sont aussi disponibles ECOSPA pour le
traitement des spas et MIMISWIM pour celui des
piscines hors sol

Extrabat
{PISCINES]

24
EXTRABAT

i logiciel
qui facilite
la gestion

s pisciniers
Anthony Body a mis a profit son experience d'une
quinzaine d'années en tant que constructeur pour
developper en 2009 un logiciel répondant aux dif
ferentes contraintes de gestion susceptibles d'être
rencontrées par les premiers Extrabat réunit ainsi
l'ensemble des activites de l'entreprise (relations
clientele et fournisseurs, SAV ou comptabilite ) qui
peuvent être consultées a partir d'une interface
unique afin d'optimiser la gestion de l'entreprise

23 ESPA
Fabricant européen cle pompes

Devenu l'un des acteurs incontournables de ce secteur, Hspa est spécialise
depuis plus de 50 ans dans la production de pompes pour piscine et des
equipements attenants filtres et groupes de filtration, surpresseurs
ou encore nages a contre courant Intégrée a un groupe international
regroupant des activites professionnelles
dans les secteurs de l'eau et de l'énergie
Espa est en mesure de maîtriser
l'ensemble du cycle de fabrication,
de la m a t i e r e
premiere jusqu'à
la distribution

25 EZARRI
Mosaïques espagnoles

Les Espagnols d'Ezarn Mosaico nous séduisent depuis plus de 30 ans
avec leurs mosaïques en verre Réalisée dans des locaux de
10 DOO m2 situes a Lazkao, dans le pays basque espagnol, la fabrica-
tion est ensuite distribuee dans une soixantaine de pays La gamme
confectionnée a partir de verre issu a 100 % du recyclage bénéficie
en plus d'une technique de pose garantissant une adherence
parfaite, le JomtPoint" Parmi les collections a retenir, Iris, Metal et
la derniere-nee, Cocktail
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FR ANGE PISCINES
COMPOSITES
La force de linnovation

Implantée a Istres (13), France Piscines Composites conçoit et
fabrique depuis 2000 une gamme de piscines monocoques polyester
Structure nid d'abeilles alvéolée, levres avec renfort de type "U",
raidisseurs en acier galvanise, etc, font partie des innovations
proposées par l'entreprise et dont bénéficient l'ensemble des
modeles de la marque

27 GACHES CHIMIE
Les couleurs
dè la piscine

L'entreprise Gâches Chimie est presente sur de
nombreux marches dont celui de la piscine avec en
particulier sa marque Age de l'EAU Au catalogue
produits de traitement, désinfection chlore, desm
fection sans chlore, equilibre de l'eau maîs aussi
GAROFiltre, un media filtrant compose de granules
de verre polis et AQUAcouleur pour colorer de
façon festive et temporaire l'eau de la piscine
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28 GÉNÉRATION PISCINE
Plug & Swim

Le fabricant de piscines monocoques Génération Piscine dispose
d'un réseau fort de 46 distributeurs. Il propose une large gamme
de bassins aux équipements et aux formes variées parmi lesquels
Infinity, un original couloir de nage. Remarquée à Lyon en novembre
dernier, la gamme Plug & Swim, commercialisée sous la marque
Odalia, dont les 5 modèles possèdent la particularité d'avoir un local
technique intégré à la coque. Un produit tout équipé, donc facile et
rapide à installer.

29 HEXAGONE
Une forme olympique

En quèlques années, le fabricant français de robots de
nettoyage pour piscines de collectivité, Hexagone, a
su conquérir les bassins du monde entier. En 2012 la
PME a d'ailleurs été retenue pour nettoyer la piscine
des Jeux olympiques de Londres ainsi que 4 autres
piscines olympiques de la ville. Parmi les récents
produits développés par Hexagone, nous avions re-
marqué, lors du dernier salon Interbad de Stuttgart,
Sparte, une alarme pour saunas et hammams.

Les termites ne vont
pas aimer

Lors du salon professionnel de Lyon 2012, la
société Hi-Fitt s'est vue récompensée par un
Trophée pour sa dernière innovation, le tuyau
souple Killer-Flex. Il s'agit d'un produit spécia-
lement développé afin de prévenir les dégâts
occasionnés aux installations de piscine par
les termites. En effet la couche extérieure du
tuyau, dont la résistance mécanique est assu-
rée par une spirale de renforcement et une
pellicule anti-cracking, est traitée avec un
produit msectifuge. Killer-Flex est particuliè-
rement adapté à la façade atlantique de notre
pays, région où les termites sont redoutable-
ment présents.

31 IMPORT GARDEN
L'abri haut cle gamme

À ses débuts en 1971, l'activité d'Import Garden est consacrée aux serres
de jardin. Celles-ci sont rapidement techniquement améliorées pour
s'adapter aux piscines. Aujourd'hui, la société belge, désormais dirigée
par David Lange qui a succédé à son père Guy Lange, conçoit et fabrique
ses propres abris vérandas de piscine. Ces produits haut de gamme sont
conçus sur mesure et proposent toute une kyrielle d'éléments technolo-
giques spécifiques à la marque tels qu'un double vitrage, des rails coulis-
sants intégrés, un circuit de récupération de condensation et, dernière-
ment, un éclairage périphérique extérieur et des ouvrants coulissants en
toiture avec motorisation intégrée.
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32
INTERPLAST
Les panneaux
Kaf ko et Matrix
Interplast debute son acti-
vite en 1980 avec la com
mercialisation de canal:
sations PVC Des 1988 les

premiers produits spécifiques piscine rejoignent
son catalogue Aujourd'hui l'entreprise com-
mercialise une gamme complète de produits et
d'équipements piscine pieces a sceller, pompes,
filtres, pompes a chaleur, robots, etc , ainsi que
les panneaux Kafko et Matrix Une equipe com-
merciale assure telephoniquement, depuis le
siege de l'entreprise a Monaco, le suivi des clients
et, en region lyonnaise, une plateforme logistique,
d'une capacite de stockage de 12 DOO palettes,
assure la preparation des commandes

34 L'EAU BIEN ÊTRE
Des produits et des
services

Plus de 20 magasins composent en France le re-
seau l'Eau Bien Être, ne en 2006, pour distribuer
une offre de piscines, spas, saunas, accessoires et
articles de decoration d'extérieur Le reseau pro-
pose, en partenariat avec Trevi, le fabricant cana
dien, une large gamme de spas

L'ACTIVITÉ PISCINE

33 LACTIVITÉ PISCINE
Une autre idée cle la presse piscine

Le marche de la piscine évolue et les premiers de 2013 ne sont plus
ceux des annees SO ou la « reclame » n'avait pas encore complète-
ment laisse la place a la communication et ou le « marketing » consistait
encore, pour certains, a indiquer sur la porte les heures d'ouvertures
d'un point de vente et a installer un repondeur téléphonique lors des
absences ' Professionnels, premiers d'aujourd'hui, vous devez être a la
fois des techniciens aguerris des chefs d'entreprises fins gestionnaires
et des hommes de marketing capables de repondre de façon pertinente
aux exigences d'une clientele qui vous impose de nouveaux defis le
Web, l'ecoresponsabilite, l'émergence de la domotique et beaucoup
d'autres choses encore La vocation du L'AP est de vous accompagner,
avec passion et competence, vers ces nouveaux horizons, sans nostalgie
d'une époque dépassée Alors promis, vous ne trouverez pas (ou plus)
dans le L'AP « des formules chocs », comme celle de Bernardo Trujillo,
le gourou americain de la distribution des annees 50, « No parking, no
business » ' A l'époque de l'e-business, cette assertion a pris, en effet,
un sérieux coup de vieux i

35 LEISTER
La soudure des membranes armées

Leister, une marque dont le nom est devenu, pour les professionnels
de la piscine, un « generique », tant ses produits occupent une place
prépondérante dans le domaine de la soudure des membranes armees
En effet l'entreprise intervient dans la soudure des matières plastique
depuis plus de 60 ans et tous les premiers connaissent ses appareils
de soudage ainsi que leurs accessoires permettant d'intervenir dans les
endroits les plus difficiles escaliers, angles, etc

te i -as i
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36 LINK
Équipements et accessoires
pour la piscine

Avant de devenir Link a
la fin de I annee derniere,
RMJ International a bâti
sa renommée, a partir de
1997 en tant qu agence
commerciale pour l'Eu-
rope, agissant au depart
pour le compte de 2 fabri
cants nord américains
Depuis, son activite s'est
diversifiée I aspect logis-
tique s'est développe, le

nombre de marques représentées est passe a 19 Son champ
d'action est donc tres large, allant de la piscine hors sol aux
produits de traitement en passant par les robots nettoyeurs
(Dirt Devil) sans oublier le mobilier outdoor (gamme Leon et
Wmk)

38 LOOP-LOC
Une couverture de sécurité
ultra-résistante

Fort d'une experience de plus de 40 ans dans le domaine des
couvertures de securite, Bill Donaton a fonde Loop Loc en
1997, une societe dont le produit phare est une couverture
eponyme Réalisable sur mesure, legere et extrêmement
résistante, cette couverture constitue a la fois un element
de securite empêchant tout acces au bassin et une solution
d'hivernage grace notamment a une structure grillagée drai-
nante qui facilite l'évacuation de l'eau

m Cover,

37
LOISIRS POOLS DISTRIBUTION
au service des professionnels dè la piscine
Depuis plus d'une douzaine d'années, Loisirs Pools Distribu-
tion est l'un des principaux acteurs de la distribution d'équi-
pements de piscine Son catalogue a destination des profes
sionnels contient plus de 3 DOO references de produits, en
provenance des marques incontournables du marche, et
pour tous les domaines d'application filtration, traitement
de l'eau, eclairage, chauffage, nettoyage, securite

39 MELFRANCE
Dosage et régulation

Créée en 1994 par Bernard Vittono la societe MelFrance est
implantée a Pertuis pres d Aix-en Provence La toute pre
miere vocation de l'entreprise était la commercialisation de
produits de traitement maîs, des 1997, elle propose egale
ment du materiel de dosage et de regulation, pompes do
seuses, electrolyse du sel , domaines ou elle a développe
une réelle expertise Nous avons d'ailleurs remarque, lors du
salon de Lyon en novembre dernier, une nouveaute Ampe
rospa une regulation (amperometrique) chlore et pH a dest]
nation des petits bassins pouvant bénéficier en option d'un
module GSM afin de communiquer a distance des rapports
d alerte
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40 O CONCEPT
La décoration du bassin

Fondée par des professionnels expérimentés et passionnés,
la société O Concept a fait de la mosaique sa spécialité et se
définit aujourd'hui comme un créateur de couleurs d'eau. En
verre, en céramique ou en grès, ses collections sont décli-
nées dans une grande variété de colons et permettent de
réaliser une infinité de décors dans les piscines, les spas, les
hammams et les douches. L'offre d'Ô Concept comprend éga-
lement des dallages et des pierres de parement ainsi que des
solutions outdoor pour la détente.

42 ONESHOT SD
Le configurateur d'espace

Fondée par Éric Skoura en 2004, la société Pomtcube est
connue pour être le développeur du logiciel OneShot SD. La
dernière mise à jour augmente encore un peu plus le réa-
lisme des montages en mêlant subtilement virtuel et réel.
Permettant de visualiser un projet d'aménagement en temps
réel, ce configurateur d'espace s'avère un business toei très
efficace dans une optique d'aide à la vente.

une couverture intégrée à un
débordement

Depuis sa création en 2000, la société 0-Viva a fait preuve
d'une dynamique d'innovation qui lui a permis de mettre au
point un volet immergé spécialement étudié pour s'inté-
grer à un débordement. Comportant un bloc débordement
et une couverture autonettoyante, ce procédé industrialisé
s'adresse à la construction tout autant qu'à la rénovation
et offre aux professionnels la possibilité de mettre en place
rapidement un débordement.

PEIPS
Les spas et l'outdoor
Nés dans le Nord en 1987, les spas Peips sont désormais
fabriqués dans les Bouches du Rhône, à la Ciotat.
Les gammes Pure, Sport et la très design Urban ont été
rejointes depuis par 3 modèles e-spa, exclusivement ven-
dus via Internet. À ce jour, une cinquantaine de revendeurs
distribuent ces spas.
Peips c'est aussi tout une gamme de produits outdoor tels
que du mobilier (chaises longues, salons, tables), et des bar-
becues et cuisines d'extérieur.

44 PISCINE SECURITÉ ENFANTS
La nouveauté 2013

Piscine Sécurité Enfants est le concepteur de la barrière de sécurité La
Beethoven. Il s'agit d'une barrière filet démontable, facile à installer,
conforme à la norme NF P90-306, qui est déclinée en plusieurs coloris :
noir, vert, blanc, gris ; et dont les panneaux sont disponibles en section
allant de I à 12 m. L'entreprise offre désormais la possibilité de person-
naliser totalement les panneaux filet de la barrière par sérigraphie.
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45 PISCINELLE
Tout un univers

Piscinelle, c'est la piscine en bois déclinée en
une multitude de formes et de dimensions.
Ajoutez à cela des équipements parfaitement
identifiables grâce à leur look unique. La société
de Bruno Choux propose par exemple la gamme
Liberty, dont la surface finale dispense de toute
déclaration de travaux et des différentes taxes.
Piscinelle vient également de créer l'Académie
de la piscine, qui consiste à proposer une jour-
née de formation, conseils et explications à tout
particulier projetant l'acquisition d'une piscine.

46 PISCINES IBIZA
Expert en piscine
monobloc polyester

À la tête de Piscines Ibiza depuis sa création, il y a plus de
25 ans, la famille Combes a développé et industrialisé son
savoir-faire pour conférer aux coques polyester qu'elle
produit une résistance et une durabilité optimales.
La gamme actuelle comporte 24 modèles, de l'esprit
classique à la forme libre, et vise à couvrir l'ensemble
des besoins via notamment des équipements de bien-
être ou un logement pour une couverture immergée.

47 PIVETEAU BOIS
Le développement durable

48

Depuis plus de 60 ans, Piveteau Bois est un fabricant spécialiste
du bois. Lentreprise s'est aujourd'hui fermement engagée dans
une démarche de développement durable : bois provenant de
forêts françaises ou européennes certifiés PEFC, traitements
sans solvants ni métaux lourds, tri et revalorisation de tous les
matériaux générés par la production, etc.
Parmi les productions de l'entreprise : terrasses, pergolas et la
gamme des piscines bois Maéva déclinée en modèles hors-sol,
semi-enterrés et enterrés, ainsi qu'en plusieurs formes.
Depuis le mois d'avril de cette année, Piveteau Bois a rejoint la
PPP en qualité d'adhérent.

POOLCOP
la filtration au cœur de l'automatisation

Depuis sa création en 2009, la société PCFR développe un module d'automatisation
de la piscine axé principalement autour de la filtration. En lieu et place de la vanne
multivoies, le PoolCop optimise le fonctionnement du filtre et surveille ses perfor-
mances afin de minimiser l'emploi de produits de traitement. Avec les améliorations
successives, d'autres équipements ont pu être asservis : pompe, traitement de l'eau,
éclairage et chauffage... Et depuis 2012, PCFR est entrée dans l'ère de la domotique avec
le PoolCopilot qui ouvre l'accès à un contrôle à distance de l'ensemble des fonctionnalités.
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49 POOL COVER
Des abris sur mesure

Pool Cover est un fabricant d'abris télescopiques pour piscine, spa et
terrasse. Dès sa fondation en 1990, l'entreprise belge a axé sa stra-
tégie sur des réalisations haut de gamme, uniquement sur mesure,
afin de s'adapter parfaitement aux attentes de chaque client, parti-
culier ou professionnel, et aux spécificités de chaque bassin. Si son
cœur de métier est la production d'abris rétractables bas, mi-hauts
et hauts pouvant être installés avec ou sans rails, l'offre Pool Cover
comporte des vérandas et des abris fixes

50 REXAIR
Des solutions pour l'hygrométrie
et le chauffage
Société internationale, Rexair totalise 40 années
d'expérience dans le domaine de la gestion de
l'humidité. Ce spécialiste des produits liés à la
l'humidification, la déshydratation et l'épuration
de l'air propose une gamme de déshumidificateurs
spécialement étudiée pour la piscine ainsi que
des solutions de chauffage dédiées : échangeurs,
réchauffeurs et pompes à chaleur regroupées dans
la gamme R'Pac.
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51 ROOS DIFFUSION
Le chauffage solaire

Imaginé par Franz Roos en 1979, le Solar-rapid®
est un système de chauffage solaire pour piscine.
Placée sur des toits ou le sol, l'installation se
compose d'absorbeurs dont la structure a été
étudiée pour optimiser leur rendement énergé-
tique : en polypropylène noir, ces tuyaux à ailettes
permettent de réchauffer plus rapidement
l'eau qui circule grâce à une surface de captage
augmentée et une déperdition calorique réduite.

Piscines^
Aménagements

SIKA
Le spécialiste de l'étanchéité
2010 fut l'année du centenaire pour Sika, une société
dont la renommée a émergé avec celle du tunnel du
Samt-Gothard lorsque l'entreprise fut en charge de
l'étanchéité de cet ouvrage. Depuis l'invention du
premier additif hydrofuge pour mortier, Sika a élargi ses
compétences autour de la gestion de l'eau appliquée
à la construction en développant notamment une
gamme spécifique à la piscine pour assurer l'étanchéité
du bassin, des plages ou des pièces à sceller. Parmi les
solutions proposées : liner, membrane synthétique,
colles pour carrelage ou mastic d'étanchéité...

52 SÉSAME COVER
Des abris design

Ses 15 années d'expertise technique permettent à Sésame Cover de pro-
poser des abris et des vérandas aux formes originales et harmonieuses
rendues possibles notamment par l'utilisation de profilés en aluminium
thermolaqué. La dimension esthétique étant un élément déterminant
dans le positionnement de Sésame Cover, l'entreprise attache autant
d'importance au design qu'à l'intégration de ses abris : présente récem-
ment, le DreamCover® est un concept faisant totalement disparaître
l'abri, grâce à une fosse et des rails de guidage extra-plats.

54 SIREM
Systèmes dè motorisation
appliques à la piscine et au spa

Entreprise lyonnaise fondée en 1928, Sirem s'est progressivement
imposée dans le domaine de la motorisation et des motoréducteurs,
en proposant par exemple des pompes adaptées à la piscine, puis
au spa. Les années 2000 ont marqué une diversification de l'acti-
vité avec le lancement d'une gamme de motorisations pour les
couvertures automatiques de piscine et la naissance de la marque
de spas Aqua Dolce,



ZONE D'ACTIVITES DE MONTEPY
69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE - 04 72 38 06 16

JUIL/AOUT 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 9091

Page 16/18

PISCINELLE
8560886300509/GFS/OTO/3

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

SOMETHY
Les pros dè l'hydrothérapie

Née en 1978 à Montpellier, la société Somethy est l'une
des références en matière de matériel d'hydrothérapie.
Depuis 35 ans, nombre de centres de soins en France et dans
le monde ont bénéficié de son expérience et sont équipes
de matériel Somethy. La société s'est diversifiée en créant
une gamme de spas pour particulier, commercialisés sous la
marque Aquamarine.

56 SPAFRANCE
Des spas simples et efficaces

Créée en 2007, la marque Spafrance propose des modèles à
l'esthétique sobre et efficace et aux performances axées sur
le bien-être. L'une de leur spécificité est la platine technique
déportée, ce qui permet de gagner en acoustique. Appar-
tenant à Procopi, les spas Spafrance bénéficient de toute la
puissance du service recherche et développement du groupe
et d'une fabrication française, depuis l'une des usines basée
en Bretagne.

57 STEEL & STYLE
Alliance de l'acier
et du design

Par leurs formes, leurs lignes et le choix de
leurs matériaux, les produits piscines et spas
de la marque Steel & Style sont uniques. Né de
la volonté de Philippe Duffau de proposer des
produits différents, le pari est réussi. Depuis
6 ans maintenant, la société basée près de
Bordeaux conserve une place atypique sur le
marché grâce à ses piscines entièrement en
acier inoxydable, à miroir ou à débordement
et ses spas alliant subtilement le verre et l'acier

58 TECHNICS & APPLICATIONS
60% de la production pour ('export

Ludo Vervoort, piscinier et ingénieur de formation, crée la société
Technics & Applications en 1995 pour répondre aux demandes de sa
clientèle. L'entreprise belge est aujourd'hui connue pour ses volets
automatiques AquaTop et ses couvertures automatiques de sécurité
AquaGuard. T&A fabrique également le système de verrouillage auto-
matique Top'Lock ainsi que les capteurs solaires Elios.
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59 UNiPOOL
Piscine et bien-être

Unipool propose aux professionnels un large
choix de piscines, d'abris et d'équipements de
bien-être. Les piscines enterrées Recypool
sont dotées d'une structure en polyéthylène
recyclé, tandis que les modèles Prof! pos-
sèdent des parois en acier électro-zmgué.
On retrouve ce matériau dans la série Uni
qui peut être enterrée ou hors-sol. Outre de

nombreux modèles
d'abris et différents
équipements pour
la piscine (filtration,
pompes à chaleur),
le catalogue com-
porte les saunas
Harvia et les spas
Aqua Dolce.

60 UP
Le dôme dè toit

Spécialiste des abris piscine haut de gamme, UP propose différents types
d'abris : abris bas, abris hauts cintrés, abris hauts adossés et abris véranda.
L'entreprise a conçu également un modèle original : l'abri piscine dôme. En
position fermée, l'espace piscine devient alors une pièce à part entière dotée
d'une isolation optimale et de systèmes de ventilation haute et basse. Les
baies latérales sont pourvues d'ouvrants coulissants tandis que le dôme de
toit bénéficie d'un système d'ouverture télécommandé.

61 VISION TECHNOLOGY
Un outil de production robotisé

En octobre 2011, Rémy Vernoux reprend l'outil de production, les
moules et modèles, de la société Version Composite, fabricant
d'escaliers acrylique pour piscine, restée à l'arrêt suite à sa liquida-
tion judiciaire. Un outil de production robotisé et des processus de
fabrication revus permettent de faire repartir la production et de lui
apporter une garantie de 10 ans contre l'osmose. Vision Technology,
c'est également Blue Vision, une minipiscine de structure compo-
site, pré-montée en usine et qui s'installe en 3 jours. Blue Vision est
équipée d'une nage à contre-courant, d'une balnéo, d'un système
de chauffage et, mesurant moins de 10 m2, ne nécessite pas de
demande d'autorisation.

VOLITION SPAS
Une certaine philosophie
Pensés pour répondre aux besoins et aux attentes d'un
maximum de personnes, les spas Volition se veulent
très performants tout en étant proposés à un prix
compétitif. La société
compte un parrain de
renom, Jean-Pier re ^
Papin, séduit par *
les spas Volition. La
marque de Flavien

tour l'association de *f» -*"""
l'ancien footballeur, I
Neuf de Cœur, en "
reversant une contri- . .
bution pour chaque I "
spa vendu.

62
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63 VÔROKA

La qualité allemande
Depuis plus de 40 ans, l'entreprise Voroka est réputée pour
la qualité de fabrication caractérisant les abris qu'elle produit
intégralement en Allemagne. Sa gamme est suffisamment vaste
pour répondre aux principales attentes : de l'abri bas à l'abri haut
en passant par la rotonde ou des formes libres, les structures
en aluminium peuvent en outre recevoir un thermolaquage de
couleur pour une création personnalisée.

64 WELTICO
Les filtres à cartouche,
mais pas seulement...

Implantée à Saint-Égrève, tout près de Grenoble, la société
Weltico fabrique de nombreux équipements pour piscine :
filtres à cartouche SKIMFILTRE, TWIIMFILTRE, accessoires de
filtration Flovil, Welbag, Everbag, ainsi que des pièces à sceller.
Il faut savoir que l'entreprise ^i—«•—I
a été un précurseur en la *""
matière puisqu'en 1974
elle a lancé, en Europe, le
premier skimmer injecté
en ABS ! Lors du dernier
salon professionnel, a été mise en
avant une gamme de projecteurs à leds
conçus par les services R&D de l'entre-
prise, Diamond et Rambow, équipes d'un
dissipateur de chaleur breveté.

66 ZEOFINE
La filtration écologique
et économique

La société Zéofine est l'une des
références dans l'utilisation, pour
la piscine, de la zéolithe, ce maté-
riau que l'on positionne en lieu et
place de la silice dans un filtre à
sable. Sélectionnant et calibrant
rigoureusement cette substance
d'origine volcanique, Zéofine
obtient un média parfaitement
adapté aux spécificités de la
piscine • dotée d'une excellente
finesse de filtration, cette zéolithe
permet de réduire la consom-
mation d'eau et de chlore, sans
pour autant que les crépines du
filtre soient obstruées.

65 WOOD
Personnalisation dcs
couvertures de piscines

Entreprise familiale créée en 1976, Wood fabrique des
couvertures de sécurité depuis 1994. Ses productions
sont caractérisées par la recherche de confort et
d'esthétisme : lavage automatique des lames et caille-
botis immergés en sont des exemples. C'est surtout la
possibilité de personnaliser les couvertures hors-sol qui
constitue l'originalité de cette entreprise. Les enrouleurs
et les piètements peuvent ainsi être peints et le covering
permet d'apposer sur les lames un motif en vinyle. Wood
a également développé deux produits atypiques : un fond
(Alto) et une terrasse (Eclipse) mobiles.


