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Un souffle nouveau anime CTLP PISCINES DE FRANCE
rénovation et dépannages,
appuyé par 3 techniciens
(Pascal, Simon et Jean-Luc) qui
sillonnent les routes du Cantal
et les départements limitrophes
(Aveyron, Lot et Corrèze).
L’entreprise
concrétise
des
projets
exclusivement
en
maçonnerie
traditionnelle,
créations réalisées sur mesure
afin de répondre au mieux
aux exigences des clients.
Piscines familiales, piscines
miroir, couloirs de nage, bassins
à débordement, piscines à
fond mobile..., permettent à
cette entreprise de mettre en
œuvre un savoir-faire dans des
réalisations de haute qualité.
A l’avenir, l’équipe jeune et
dynamique qui compose CTLP
Piscines de France, entend
développer également son
activité d’agencement des
espaces de bien-être, intégrant
spas, saunas et hammams.

Le réseau PISCINES DE FRANCE est
exclusivement constitué de pisciniers indépendants, bénéficiant
des 40 années d’expérience du
groupe dans la construction de piscines. Parmi ces entreprises indépendantes liées par un même savoir-faire, la société CTLP, créée en
1980 et fidèle au réseau depuis ses
origines, a construit plus de 1 000
bassins. Suite au départ en retraite
de son propriétaire en février 2016,
cette entreprise basée à Aurillac
(15) a été rachetée par Florence et
Fabien Chambon, propriétaires de
Jordanne Construction, sous-traitant de CTLP depuis 10 ans.
Depuis ce début d’année, les
nouveaux dirigeants ont souhaité
donner à leur société un nouvel
élan en créant un nouveau
magasin, avec un showroom géré
par Florence, exposant les spas
Hotspring. Pour la partie technique,
c’est Fabien qui, en plus de son
rôle de Commercial, organise et
suit les chantiers de construction,

ctlp@piscinesdefrance.fr / www.piscines-de-france.fr

Une nouvelle enseigne multi compétente rejoint le réseau
PISCINES DE FRANCE
Depuis janvier, la société Le Monde de L’O a intégré
le réseau de pisciniers PISCINES DE FRANCE. Les propriétaires
Marie et Jean-Louis LEDON sont créateurs et concepteurs de
piscines sur mesure (piscines familiales, créatives, couloirs de
nage, etc.) depuis 15 ans. Ils souhaitaient pouvoir s’appuyer
désormais sur le savoir-faire et l’expérience du réseau, pour
exploiter une marque forte et bénéficier d’un territoire et de
produits exclusifs.

• Regard sur un jardin Architecte Paysagiste est l’univers
du jardin et de l’aménagement extérieur, dans lequel
Jean-Louis accompagne, conseille et étudie des projets
personnalisés valorisant l’espace outdoor.
• Extérieur Habitat 85 offre de faire le plein d’idées pour
ce nouvel aménagement extérieur : terrasse, pergola,
clôture...

Intervenant sur toute la Vendée, leur entreprise œuvre à
la construction de piscines 100 % en béton armé, la rénovation
de piscines, le SAV et l’entretien. Ils bénéficient également
d’un showroom de 300 m², à Château d’Olonne (85), « Ligne
extérieure » qui est aussi le nom de leur marque. Mais leurs
compétences ne se limitent pas à la création de piscines,
puisque leur savoir-faire et leur expérience leur permettent
d’accompagner aussi leurs clients dans la réalisation
complète de leur espace de vie extérieur.
Leur marque regroupe donc 3 activités sous un même slogan
« Ligne Extérieure : créateur d’ambiance extérieure ! »
• Le Monde de L’O – PISCINES DE FRANCE regroupe les activités liées à l’univers de l’eau et du bien-être, chapeautées
par Marie qui conseille les clients sur leur projet piscine ou
spa.

Lemonde-delo@orange.fr / www.ligne-exterieure.fr / www.piscines-de-france.fr
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