Piscinelle à nouveau récompensée par 2 Trophées !
Communiqué de presse – 16/11/2018

1- Piscinelle la reine du Kit haut-de-gamme
A nouveau mis à l’honneur lors de la remise des Trophées de la piscine organisée par la Fédération des
Professionnels de la Piscine (FPP), le Kit Piscinelle continue de séduire (il s’agit du 7ème Trophée de
Piscinelle dans cette catégorie !) et d’offrir une solution de qualité à monter soi-même.
Cette Piscinelle, installée par son propriétaire, a obtenu le Trophée d’Or 2018 de la piscine installée par un
particulier décerné par la Fédération des Professionnels de la Piscine.

A la fois dans la tendance du do-it-yourself comblant la recherche d’épanouissement personnel, le kit
Piscinelle permet également de réaliser des économies très importantes à l’échelle d’un budget de
projet piscine.
Et tout cela, Piscinelle le fait en maintenant ses fortes exigences de qualité. Chaque bassin, qu’il soit
installé par le particulier ou par un professionnel, bénéficie ainsi exactement des mêmes contrôles
qualité lors de sa fabrication.
Cette distinction récompense un véritable savoir-faire de kit haut-de-gamme unique et précieux sur
le marché de la piscine.
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Ce succès, l’entreprise l’a également construit à travers la création de l’Ecole Piscinelle, une formation
pratique pour les clients d’une durée d’une journée au siège de l’entreprise, garantie de l’excellence
et la sérénité du montage par la suite.

2- Piscinelle le leader de la terrasse mobile de piscine récompensée
Piscinelle a également obtenu le Trophée d’Argent dans la catégorie « Couverture de piscine » pour
une Piscinelle équipée d’un Rolling-Deck,
Le Rolling-Deck est une véritable terrasse mobile de piscine permettant de sécuriser esthétiquement
le bassin en un instant.
Cette Piscinelle a obtenu le Trophée d’Argent 2018 dans la catégorie « couverture
de piscine » décerné par la Fédération des Professionnels de la Piscine.

Piscinelle SA au capital de 7 500 000€
Contact presse : Arthur Choux - 06 07 16 69 84 - arthur.choux@piscinelle.com 3, rue des Boisseliers - 95330 Domont
www.piscinelle.com/piscine-presse.php

Le Rolling-Deck est aussi une manière intelligente de moduler l’espace dans un jardin de centre-ville
ou une cour intérieure : en quelques secondes et sans avoir à déplacer le mobilier présent sur la
terrasse mobile la surface de la piscine est récupérée !

Piscinelle est une entreprise familiale et un fabricant français comptant parmi les leaders du marché
de la piscine privée familiale.

A propos du Groupe Piscinelle
Il y a 40 ans, un entrepreneur visionnaire amoureux des belles constructions et du bois, crée le noyau
de ce qui deviendra le Groupe Piscinelle. En 1995, Bruno Choux invente la piscine en bois et révolutionne
le marché de la piscine. Présent depuis ses débuts, on retrouve encore aujourd’hui dans l’ADN de la
marque les valeurs de qualité, d’esthétisme et d’innovation.
Toujours entièrement produites en France, les Piscinelle bénéficient chaque année du même
engouement et de la même reconnaissance tant auprès des particuliers soucieux de leur investissement
que des professionnels de la piscine (à travers de nombreuses récompenses) et des médias,
particulièrement de la presse d’immobilier de luxe et de décoration.

Retrouvez tous nos produits sur www.piscinelle.com et sur http://rolling-deck.com
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