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AQUILUS AU SALON FRANCHISE EXPO À PARIS DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
Cet événement incontournable du milieu
de la franchise, nous accueillera du
dimanche 26 au mercredi 29 octobre sur
le stand 3U39.
Depuis 40 ans, la marque Aquilus a grandi
avec des partenaires passionnés et
engagés, qui ont su faire rayonner nos
savoir-faire piscine et bien-être à travers
la France.
AQUILUS À LA CONQUÊTE DE LA FRANCE
Nous poursuivons notre développement
sur le territoire national, en recherchant
des porteurs de projets, désireux d’ouvrir
une concession Aquilus Piscines et Spas
dans l’une des nombreuses villes disponibles.
LES PROFILS RECHERCHÉS ET LES VILLES
À POURVOIR
Cadres en reconversion, indépendants
du secteur de la piscine, du BTP ou encore
du paysage... Les représentants de la
marque auront le plaisir de les rencontrer
sur le salon, dans un cadre dédié
à l’échange et au partage.
LUDOVIC & GUILLAUME
LA ROCHELLE (17)
Amis d’enfance

La marque leur propose de s’implanter
notamment dans les villes suivantes :
Agen, Ajaccio, Albi, Amiens, Annecy,
Auxerre, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest,
Carcassonne, Le Mans, Limoges, AixMarseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nice,
Orléans, Pau, Porto-Vecchio, Reims,
Rouen, Toulon, Troyes, Perpignan...
UN MARCHÉ ULTRA DYNAMIQUE
Le marché de la piscine et du spa ne
s’est jamais aussi bien porté, avec une
progression inédite de 21,5 % de chiffre
d’affaires en 2020 et de 27,5% en volume*.
La France compte près de 3 millions
de piscines. Notons que seulement 15 %
de maisons individuelles sont équipées
de bassins. Enfin, la tendance du marché
pour 2021 est de plus de 50 %.
Le secteur à de quoi séduire et motiver
nos futurs partenaires, prêts à devenir
commerçant et à rejoindre la famille
Aquilus !
Chiffres été 2020 Fédération Française de la Piscine (FFP)

*

PATRICIA & ÉRIC
CHÂLON SUR SAÔNE (71)
Frère & sœur

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE DÉDIÉ

www.concessionnaire.aquilus-piscines.com
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