
Nouveau concessionnaire à Porto Vecchio

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 - Mai 2022

William Sart et Éric Lelièvre ont décidé de rejoindre le réseau Aquilus Piscines et Spas et de vivre l’expérience 
entrepreunariale ensemble. Passionnés par l’univers de la piscine et du bien-être, c’est naturellement que 
les deux entrepreneurs se sont tournés vers la marque. Depuis le 9 avril, c’est à Porto Vecchio que l’aventure 
a commencé pour eux, avec un showroom prêt à vous acceuillir.
 

William Sart, dirigeant Aquilus Porto Vecchio (20)

ENTREPRENDRE SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ

”

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE“

Aquilus Piscines et Spas Porto Vecchio rejoint le réseau Aquilus. 
Le magasin a ouvert ses portes le 9 avril 2022.

Aquilus Piscines et Spas est représenté dans en Corse du Sud à Porto Vecchio, par la société O’ZEN CONSTRUCTION.  
William Sart et Éric Lelièvre, 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. Enfin, le showroom a ouvert ses portes le 9 avril.

Nous contacter, nous rencontrer :
Aquilus Piscines & Spas Porto Vecchio

Route territoriale 10 - Quartier Fossi
20137 PORTO VECCHIO

04 95 72 14 28
magasin@aquilusbyozen.com

William Sart et Éric Lelièvre dans leur magasin Aquilus Piscines et Spas à Porto Vecchio (20).


