
Le réseau Aquilus s’agrandit
communiqué de presse - Décembre 2017

Aquilus groupe renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes  
avec 1 nouveau concessionnaire à Aubenas (07) 

Retrouvez-les sur www.magasin.aquilus-piscines.com

•  Aquilus Montluçon (03) actif depuis 2009
•  Aquilus Vichy (03) actif depuis 2010
•  Aquilus Aubenas (07) actif depuis  

novembre 2017
•  Aquilus Valence (26) fondé en 1981  

lors de la création de la marque
•  Aquilus Bourgoin (38) actif depuis fin 2016
•  Aquilus Vienne (38) actif depuis 2009
•  Aquilus Grenoble (38) actif depuis début 2017
•  Aquilus Andrézieux-Bouthéon (42)  

actif depuis 1986
•  Aquilus Génilac (42) actif depuis 2015
•  Aquilus Feurs (42) actif depuis 2003
•  Aquilus Roanne (42) actif depuis 1991
•  Aquilus Le Puy en Velay (43) actif depuis 2011
•  Aquilus Clermont-Ferrand (63) actif depuis 2011
• Aquilus Piscines Lyon (69) actif depuis 2016
•  Aquilus Albertville (73) actif depuis 2012
•  Aquilus Spas La Biolle (73) actif depuis 2016
•  Aquilus Spas Sillingy (74) actif depuis 2016
•  Aquilus Piscines Choisy (74) actif depuis 2015
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Depuis plus de 35 ans, 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 !

CONTACT PRESSE :  
Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing 
Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr |www.aquilus-piscines.com

Désormais 18 concessions sont au service de l’univers de la piscine et du bien-être dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : 

« Fort de plusieurs années d’expérience en tant que technico-commercial dans le secteur de la piscine, j’ai souhaité  
ouvrir ma propre concession afin de pouvoir proposer des prestations sur-mesure et d’accompagner pleinement mes clients 
dans la réalisation de leurs projets. Cela est désormais possible grâce à l’accompagnement d’Aquilus Groupe ». 
Michaël Merlhe, gérant Aquilus Aubenas (07)

DU TECHNICO-COMMERCIAL À L’ENTREPRENEUR... IL N’Y A QU’UN PLOUF !
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