Nouveau magasin en Seine et Marne !
Communiqué de presse - Mai 2021

Nouveau en Seine-et-Marne, Aquilus Piscines et Spas ouvre ses portes à Pontault-Combault !
Aquilus Piscines et Spas est représenté dans le département de Seine et Marne à Pontault-Combault,
par la société Aquanet’O. Fabienne et Christian Poncin, dirigeants, proposent leurs 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.
Tout l’univers Aquilus à découvrir dans leur showroom flambant neuf : 1 rue Saint-Claude à Pontault-Combault !

		

OUVERTURE : MARDI 4 MAI 2021 (sur rendez-vous uniquement)

Forts de leur expérience en tant que dirigeants d’une société de services aux particuliers,
ils souhaitaient donner un nouvel élan à leur vie professionnelle. Ainsi, leur choix s’est porté sur ces
marchés dynamiques, qu’est la construction de piscines creusées et l’univers du bien-être.
Ambitieux et fins connaisseurs du tissu local, ce couple saura parfaitement représenter la marque
sur leur secteur, au Sud-Est de l’Île de France.

Nous contacter :

Aquilus Piscines & Spas Pontault-Combault
01 60 29 31 97 | accueilaquilus77@gmail.com
SHOWROOM : OUVERTURE LE 4 MAI 2021
1 rue Saint-Claude - 77340 PONTAULT-COMBAULT

“

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE
UN PROJET AMBITIEUX POUR LE SUD EST DE L’ÎLE DE FRANCE

« Fabienne et moi avons eu un parcours professionnel individuel intense et riche en expériences dans
des domaines variés. Il nous est apparu évident d’entreprendre dans l’univers du bien être, domaine
inspirant et à haute valeur ajoutée. Historiquement nous connaissions la marque Aquilus, l’approche
professionnelle et humaine de l’enseigne a fini par nous convaincre, nous nous sommes rejoints sur
les valeurs à défendre et sur un projet ambitieux pour le Sud Est de l’Île de France. Notre voie est donc
tracée pour les 15 prochaines années ! » Fabienne et Christian, dirigeants Aquilus Seine et Marne (77)

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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