
Nouveau à Vesoul !
communiqué de presse - Avril 2018

Aquilus Piscines & Spas Vesoul (70) vous accueillera dans son show room à partir d’avril 2018 

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 !
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

RetRouvons-nous à :
Aquilus Piscines et Spas Vesoul  
37 rue du petit mont marin - ZAC de la motte 

70000 VESOUL | 03 84 78 80 95

Le magasin Aquilus Piscines et Aquilus Spas de Vesoul ouvre ses portes le vendredi 6 avril dès 9 h 30,  
au cœur de la Zone d’Activités Commerciale de la Motte.  
Pascal Huguenin et son équipe vous invitent à découvrir l’ensemble des gammes de produits Aquilus :  
piscines, produits d’entretien, équipements, spas, saunas, le concept M’Water, mobiliers design…

Le show-room de plus de 200 m² offre la possibilité de découvrir sur place, dans un espace dédié,  
les bienfaits de l’hydrothérapie grâce à une pièce d’essai de spa.

« Après une expérience réussie dans la gestion de points de vente et la vente de matériaux de construction, je me suis 
lancé dans l’aventure entrepreneuriale. La société HUGUENIN PISCINES ET SPAS est née en juillet 2017. C’est une création 
totale, c’est pourquoi j’ai choisi d’adhérer à la marque Aquilus pour sa notoriété, son expérience et son histoire afin de  
mener à bien mon projet. ». Pascal Huguenin, gérant Aquilus Vesoul (70)
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