
Ouverture magasin prés de Brest

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 entrepreneuriale 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

Communiqué de presse - Février 2022

Suite à notre solide expérience dans le commerce et les travaux de gros œuvre et de finition, étant passionnés  
et ayant une forte envie d’entreprendre nous nous sommes dirigés vers le monde de la piscine et du bien être. 
Suite à la crise sanitaire que nous avons vécue et qui est toujours au cœur de nos vies, le bien être, « le côté  
cocooning » n’a fait que croître au centre des foyers, il est devenu un indispensable pour une grande majorité  
des français. Nous avons hâte d’ouvrir notre showroom et de proposer nos projets sur mesure à nos futurs clients.

 
Audrey et Maxime, dirigeants Aquilus Brest (29)

ENTREPRENDRE EN COUPLE, PASSIONNÉMENT !

”

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE“

Aquilus Piscines et Spas Brest a rejoint le réseau Aquilus fin d’année. 
Le magasin ouvrira ses portes le 11 février 2022 à Guipavas.

Aquilus Piscines et Spas est représenté dans la région Bretagne près de Brest, par la société Ma Pool.  
Audrey et Maxime Oulhen, dirigeants, proposent leurs services dans la construction de piscines,  
la vente et l’installation de spas et cabines bien-être (saunas). 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. 

Le showroom ouvrira ses portes le vendredi 11 février 2022 à Guipavas.

Nous contacter, nous rencontrer :
Aquilus Piscines & Spas Brest

02 29 02 64 48 
3 boulevard Gabriel Lippmann  

29490 GUIPAVAS
contact@aquilus-brest.fr

mailto:contact%40aquilus.fr?subject=
mailto:%20n.boudra%40aquilus.fr%20?subject=RE%20CP%20Nouveau%20concessionnaire%20Aquilus
http://www.aquilus-piscines.com
mailto:contact%40aquilus-brest.fr?subject=RE%20%3A%20CP%20Nouveau%20Aquilus%20Brest
https://magasin.aquilus-piscines.com/172-aquilus-piscines-et-spas-brest
https://magasin.aquilus-piscines.com/172-aquilus-piscines-et-spas-brest

