
Aquilus à la conquête de l’Isère !
communiqué de presse - avril 2017

Aquilus groupe développe son réseau de concessions  
dans le département de l’Isère (38) avec 2 nouvelles adresses  
à Bourgoin-Jallieu (fin 2016) et Grenoble (début 2017).

Désormais 3 concessions sont au service de l’univers de la piscine  
et du bien-être en Isère : 

• Aquilus Piscines & Spas Vienne présent dans le réseau depuis 2000
•  Aquilus Piscines & Spas Bourgoin, Aqua Réalisations avec Sylvia et Fabrice Petit.
•  Aquilus Piscines & Spas Grenoble, la SARL Bertot avec Frédéric et Samira Bertot. 
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« Nous avions depuis longtemps envie de tenter l’aventure 
de la construction de piscines et de l’installation de spas. 
C’est désormais chose faite. En effet, depuis février, 
nous avons rejoint le réseau Aquilus dont nous sommes 
les représentants pour la région Grenobloise. Piscines, 
spas, entretien, rénovation, accessoires, équipements...  
Retrouvez tout le savoir-faire et les produits Aquilus dans 
votre nouvel espace dédié aux plaisirs de l’eau et du 
bien-être à Eybens. Nous organiserons prochainement 
une inauguration afin de fêter cela tous ensemble ».  
Frédéric et Samira Bertot, gérants 

« Après 14 et 18 ans passés dans le secteur des travaux  
publics, nous souhaitions mettre à profit notre expérience  
et notre complémentarité dans un projet de création 
d’entreprise. La piscine faisant appel à des compétences 
communes aux deux secteurs d’activité, cela semblait  
une évidence.
Notre choix s’est porté sur Aquilus : la marque véhicule une 
image de qualité, privilégie des produits « made in France » et 
développe des concepts qui s’adaptent aux besoins du client. 
De l’implantation aux finitions nous sommes heureux de donner 
vie aux projets de piscines. Installés à Nivolas-Vermelle, près 
de Bourgoin-Jallieu, nous proposons dans l’univers du bien-être : 
spas, hammams, saunas, et dans l’univers de la piscine : abris, 
accessoires, équipement, entretien, rénovation, services, 
analyse et chimie de l’eau ». Sylvia et Fabrice Petit, gérants 

LA SARL BERTOT INTÈGRE LE RÉSEAU AQUILUS UNE RECONVERSION PROMETTEUSE !

AQUILUS PISCINES ET SPAS GRENOBLE - SARL BERTOT
20, Rue Cure Bourse - 38320 EYBENS | 04 76 42 71 01 
aquilus.grenoble@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

          facebook.com/aquilusgrenoble/

AQUILUS PISCINES ET SPAS BOURGOIN - AQUA RÉALISATIONS
Bâtiment Française des Jeux - 46 ZA des Chaumes 
38300 NIVOLAS-VERMELLE | 04 37 03 86 63 
aquilus.bourgoin@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

          facebook.com/aquilusbourgoin/


