
Nouveau dans le Calvados !

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
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Nouveau dans le Calvados : Aquilus Piscines et Spas à Caen

Aquilus Piscines et Spas est représentée dans le département du Calvados près de Caen, par la société  
Création Piscines et Spas. Cédric Benquet et Dimitri Giroux, dirigeants, proposent leurs services dans  
la construction de piscines, la vente et l’installation de spas, de cabines bien-être (saunas, hammams).  
Ils invitent également leurs clients à découvrir l’ensemble des gammes de produits Aquilus : les équipements 
et accessoires pour piscines, spas ainsi que la M’Water (concept mi-piscine-mi-spa).

Dimitri Giroux, entrepreneur dans l’âme est déjà dirigeant de 4 sociétés spécialisées dans la menuiserie  
et l’amélioration de l’habitat : DG Rénovation, Michalcik, Structure Flamme, Ent. Collet. En s’associant 
avec Cédric Benquet, responsable commercial depuis 10 ans, ils ont souhaité développer une nouvelle  
activité, sensiblement liée à leur métier existant et ajouter une nouvelle corde à leur arc. Ils en sont  
certains, le marché de la piscine et du spa a un très bel avenir devant lui, sur leur département.

Nous coNtacter :
Aquilus Piscines & Spas Caen

7 rue Jean Perrin - ZI La Fossette - 14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
06 22 45 67 81

contact@aquiluscaen.fr

Passionnés par la rénovation et l’amélioration de l’habitat, nous avons eu envie de nous spécialiser dans la création de bien-être. 
Malgré le contexte sanitaire difficile, nous avons pris la décision de faire partie du secteur de la piscine et du spa. Aujourd’hui,  
les français veulent prendre soin de leur maison et de leur extérieur. C’est pourquoi nous serons à l’écoute pour les aider à concevoir  
leur projet afin de profiter été comme hiver de leur piscine/spa. Nous avons choisi Aquilus pour la qualité de leurs produits,  

leur notoriété ainsi que leur savoir-faire. Cédric Benquet et Dimitri Giroux, dirigeants Aquilus Caen

L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT, PREND TOUT SON SENS  
AVEC L’UNIVERS DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE“

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE
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