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Ça bouge chez Piscines de France
01/07/2016

Le réseau Piscines de France, présent sur le territoire depuis 1979, renforce son équipe avec l’arrivée de
David Fontaine en tant qu'animateur réseau. Il aura pour mission l’animation, le développement et la
relation avec les fournisseurs.
Après 12 années d’expérience chez un fabricant dans le domaine de la piscine, son arrivée au sein du réseau Piscines de
France confirme la stratégie de développement national de la société et la volonté de conquérir le marché de la construction
haut de gamme associé aux services (SAV, entretien).
www.piscines-de-france.fr

DÉCRYPTAGE
Dissimuler la technique
Lorsque l'on intègre parfaitement
une piscine à son environnement,
la technique n’est pas toujours
visible...

Les robots Dolphin S-Series
Les robots Dolphin S-Series par
Maytronics sont compatibles
avec tous types de revêtements
de bassin...

Comme un poisson dans
l’eau
Vu sous l’angle d’un paysagiste
intégré à un réseau de pisciniers,
l’aménagement se pense dans sa
globalité...

Toutes les infos de la rubrique »

Jean-Pierre Marcati, Président de Piscines de France (à gauche) et David Fontaine (à droite)

MARCHÉ
Focus : les volets
En construction comme en
rénovation, le marché des volets
représente un fort potentiel à
développer...

DÉCOUVREZ AUSSI...

Les robots électriques
Le marché des robots électriques
représente un véritable potentiel
malgré la forte concurrence...

La piscine de collectivités

Profils Systèmes sur TF1

Soirée VIP

Convention annuelle

Profils Systèmes met en place une
campagne TV de 6 semaines sur TF1
en parrainant le magazine Sept à
Huit...

PoolCop a fêté l’arrivée de l’été en
invitant ses clients dans ses locaux
de Cucuron pour une soirée VIP...

L’édition 2016 de la convention
annuelle de Concept Alu a eu lieu les
16, 17 et 18 juin derniers à Nantes...

40 ans déjà

Mobilisation record

Nouveau showroom Piscine Center

La société Arch Water Products
France a célébré ses 40 ans
d’existence dans l'hexagone le 15 juin
dernier...

L’édition 2016 d’Équipbaie –
Métalexpo, du 15 au 18 novembre,
sera marquée par le renouveau du
salon...

Éric Botton, créateur du site de vente
en ligne www.piscine-center.net, a
inauguré son nouveau showroom à
Cogolin...

Un marché potentiel important
qui évolue en permanence pour
s’adapter aux demandes
nouvelles des usagers...

Toutes les infos de la rubrique »

Fidélité récompensée

Un partenariat Olympique

Alvéover© par Pierre Alessandra

hth, marque spécialiste du traitement
de l’eau, propose à ses revendeurs
un programme de fidélité sur
mesure...

Maytronics apporte tout son soutien
aux champions sélectionnés pour les
JO de Rio 2016...

Pierre Alessandra vient de présenter
un tout nouveau concept : les piscines
Alvéover©.
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www.activite-piscine.com est le site du magazine
L'activité PISCINE, la référence de l'information
professionnelle du secteur de la piscine et du spa.
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Pour recevoir gratuitement le magazine, cliquez ici »
Retrouvez également tous les deux mois votre
magazine Côté PISCINE en kiosque, ou cliquez ici »
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