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

Medicis France, le sa-
lon s'invite au jardin
Grossiste en meubles et decoration de jar-

dins, la société Medicis France est basée à

Saint Ouen l'Aumône (Vert Galant), sur

une plate-forme logistique de 3500 m!.

Créée en 1992 et dirigée par Pascal Lé-

guez, elle offre une large gamme de

produits spécifiques au jardin avec,

comme ligne directrice, la recherche d'un

matériau le plus naturel possible {dé-
marche « éco-responsable »). Ses produits

sont certifiés F.S.C. (Forest Stewardship
Council) pour assurer la traçabilité des es-

sences de bois. Outre le bois (teck, euca-
lyptus, hêtre), les matériaux utilisés sont

multiples : aluminium, textilène, pierre,
granit noir, mosaique, fer forgé... Lentre-

prise, qui emploie déjà 10 personnes, fait

fabriquer une partie de ses produits direc-

tement en Indonésie. Les produits de

Médicis France se retrouvent chez de

nombreux distributeurs (Leroy Merlin,

Magasin vert et Point Vert, Bricorama,

Gamm Vert, Monsieur bricolage, la Re-

doute, la Maison de Valérie...).
www.medicis-francc.fr

Piscinelle crée une
école pour ses clients
Voici plus de 30 ans que lentreprise crée,

fabrique et distribue des piscines enterrées

haut de gamme ainsi que de multiples ac-

cessoires. Depuis mars 2011, Piscinelle a

lancé sa propre école, lëcole Piscinelle

(Domont), tm service gratuit à destination

de ses clients, afin d'aborder, un samedi

par mois pendant une journée complète,

de nombreux thèmes : traitement de l'eau
et chimie moléculaire, fonctionnement du

système de filtration, notions d'électricité
et de terrassement, protection de sa pis-

cine l'hiver pour mieux la remettre en ser-

vice au printemps et exercices pratiques de
montage pour ceux qui choisiraient d'ins-
taller eux-mêmes leur piscine. Le groupe a

connu une croissance de ses ventes de 31%
sur lexercice 2009-2010 et compte au-

jourd'hui plus de 10 DOO piscines installées

dans 9 pays.
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