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Aquilus fête ses 30 ans

E

n 2011, Aquilus fête ses 30 ans d’existence.
30 ans d’expérience, un service de proximité
organisé autour de 50 agences en France,
des produits de qualité et des conseils de professionnels.
À travers l’offre d’un concept global d’aménagement
extérieur, Aquilus s’inscrit dans une dynamique qui place
la marque parmi les leaders de son marché.

A

quilus, concepteur d’aménagement extérieur

L’histoire de la société débute en 1981 pour décliner 30 ans plus tard, deux marques aux caractéristiques très fortes :
Aquilus Piscines et Aquilus Spas. Aujourd’hui grâce à l’appui d’un réseau de plus de 100 points de vente
à travers l’Europe, Aquilus affirme son positionnement autour de la définition d’un concept global d’aménagement
extérieur.
À travers des réalisations emblématiques et sur-mesure comme les concepts CUB’O, SWARK, ou RODI, le groupe Aquilus s’emploie
à embellir l’espace extérieur qui devient ainsi un véritable lieu imaginé dans son ensemble et qui valorise tout l’habitat.
Qu’il s’agisse de piscines ou de spas, Aquilus se veut concepteur de rêve et de bien-être.
Depuis 30 ans, Aquilus s’adapte aux besoins de chaque client
Piscines enterrées, piscines hors-sols, spas, accessoires, traitement de l’eau, abris, mobiliers de jardin et même rénovation,
Aquilus développe une gamme étendue de bassins et de prestations, pour s’adapter aux besoins de chacun de ses clients.
Parmi ses prestations, la marque propose un montage adapté à chaque envie, grâce à ses trois packs :
• « Prêt à monter » : il permet de construire soi-même sa piscine à l’aide d’un guide de montage et sous le contrôle
des professionnels d’Aquilus Piscines.
• « Montage partagé » : le client précise les étapes de montage qu’il souhaite réaliser et les professionnels d’Aquilus Piscines
se chargent du reste.
• « Prêt au bain » : Les professionnels d’Aquilus prennent en charge toutes les phases du montage de la piscine.
Avec un réseau conséquent, présent partout en France, Aquilus offre un véritable service client de proximité, adapté à chacune
des prestations réalisées.

Découvrez les plaisirs de l‘eau sous toutes ses formes
www.aquilus-piscines.com | www.aquilus-spas.com
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Aquilus fête ses 30 ans
Aquilus en 2011, c’est :
30 ans d’expérience
50 points de vente en France
1 présence commerciale dans une dizaine de pays en Europe
un parc de plus de 70 000 clients
plus de 50 000 réalisations de piscines enterrées
4 concepts best-sellers : BORA , SWARK, BERMUDES et RODI
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quilus, une marque innovante au positionnement marketing affirmé

Avec un positionnement marketing moyen – haut de gamme, Aquilus se positionne comme une marque accessible
par les consommateurs qui souhaitent un aménagement extérieur en adéquation avec leur intérieur.
L’innovation est également un axe majeur de développement de la marque. Avec deux nouveaux concepts créés chaque
année, Aquilus s’adapte aux exigences de chaque client à travers des réalisations personnalisées, autorisant toutes les formes
(rectiligne, longitudinale, arrondie) et toutes les implantations quels que soient les matières et coloris choisis.
Malgré la crise en 2008/2009, Aquilus a poursuivi sa politique en matière d’innovation en proposant au public de particuliers
et de professionnels un concept original : la Mini-water.
Avec des dimensions réduites et de multiples équipements, cette innovation s’adapte à un public très large pour de nouveaux
plaisirs de l’eau.
Un acteur incontournable du secteur
Fort d’une expérience de 30 ans dans le monde des piscines, Aquilus figure parmi les leaders d’un marché en progression
depuis 2010. Avec 1 538 000 unités en 2010, la France demeure le premier parc européen de piscines.
Les chiffres du premier trimestre 2011 s’annoncent également encourageants avec une augmentation de 8% de piscines signées
(source FPP).
Membre de la Fédération des Professionnels de la Piscine qui regroupe 870 spécialistes du secteur, Aquilus s’attache à répondre
aux attentes de qualité, de services et de conseils de chacun de ses clients.
S’évader, se détendre, prendre le temps… Avec Aquilus, le rêve devient réalité.

Les dates clés d’Aquilus
1981 : Création de l'enseigne Aquilus Piscines et implantation du 1er magasin à Valence (26).
1995 : Aquilus commence son développement en France.
2003 : Création d’Aquilus Groupe : société tête de réseau de la marque Aquilus Piscines
2003 : Aquilus ouvre au Portugal son 1er magasin à l’étranger
2004 : Aquilus fête l’ouverture de son 50 ème magasin en France
2006 : Lancement de la marque Aquilus Spas
2007 : Nouveau siège social de l’enseigne à Albon (26) - Mise en place de la plateforme logistique de 2500 m².
2008 : 100 ème magasin en Europe (Italie)
2009 : Lancement du concept innovant "Mini-water, pour un concentré de plaisirs"
2011 : Aquilus fête ses 30 années d'existence

Découvrez les plaisirs de l‘eau sous toutes ses formes
www.aquilus-piscines.com | www.aquilus-spas.com

