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Nouveau dans le Morbihan : Aquilus Piscines et Spas à Lorient

Aquilus Piscines et Spas est représenté dans le département du Morbihan près de Lorient, à Guidel, par la
société Lorient Piscine. Florent Guillemot, dirigeant, propose ses services dans la construction de piscines,
la vente et l’installation de spas et cabines bien-être (saunas, hammams). Ils invitent également leurs
clients à découvrir l’ensemble des gammes de produits Aquilus : équipements et accessoires pour piscines
et spas et aussi, le concept mi-piscine-mi-spa : la M’Water.
Florent Guillemot, entrepreneur dans l’âme et connaisseur
du monde de la franchise, a déjà été dirigeant de 4 points
de vente franchisés, spécialisés dans le bien-être. Aujourd’hui
avec Aquilus et Kosyood (concept de studios de jardin en
ossature bois), il souhaite se lancer un nouveau défi professionnel, et proposer à une autre clientèle, un aménagement
extérieur global. L’ouverture de son showroom et bureau
de vente est prévue mi-mai. Il sera situé dans la Zone Artisanale
de Pen Mané, 4 rue Yves Leprieur à Guidel (56520).

Signature des contrats de concession en présence
de Xavier Fourel, Directeur Général (à gauche).

Nous contacter :

Aquilus Piscines & Spas Lorient

02 55 99 05 71

direction@aquilus-lorient.com

“

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE

LE GRAND PLONGEON DANS L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Passionné par les aménagements extérieurs, j’ai eu envie de me reconvertir dans ce secteur de la piscine et du spa qui offre
de nombreuses opportunités malgré le contexte sanitaire actuel. Les gens ont encore plus envie de prendre soin de leur maison,
je serai à leur écoute pour les accompagner à concevoir leur projet piscine et/ou spa. Démarrer à cette période permettra de
satisfaire des clients qui voudront se baigner cet été. J’ai rejoint Aquilus pour son savoir-faire, sa notoriété et la philosophie de travail
que j’ai ressenti durant la construction de ce projet : satisfaire le client et travailler avec les équipes dans la bonne humeur !
Florent Guillemot, dirigeant Aquilus Lorient

Depuis 1981, le réseau Aquilus s’est construit au fil du temps avec des partenaires motivés et engagés.

”

Le partenariat AQUILUS propose un contrat de concession exclusive offrant indépendance, accompagnement, entraide
et réussite. L’enseigne aide à développer et valoriser une reprise ou une création d’entreprise.
Ce contrat de partenariat exclusif s’adresse :
> Aux personnes en reconversion professionnelle
> Aux personnes qui souhaitent se lancer dans l’aventure entreprenariale seules ou accompagnées
> Aux indépendants dans le secteur de la construction et/ou du paysagisme qui souhaitent diversifier leur activité
Afin qu’ils rejoignent un réseau performant et passionné, et qu’ils deviennent à leur tour #CréateurDeSouvenirs !
Pour rejoindre le réseau, écrivez-nous à contact@aquilus.fr
CONTACT PRESSE :
Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing
Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr |www.aquilus-piscines.com | www.concessionnaire.aquilus-piscines.com

