
Nouveau concessionnaire à l’Île de la Réunion

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
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Séduit par les valeurs de l’enseigne, convaincu par la qualité des produits, c’est avec enthousiasme et 
ambition que j’intègre le réseau Aquilus.

L’île de la Réunion semble être le terrain de jeu parfait pour exprimer tout le potentiel de l’enseigne, 
créativité, proximité et joie de vivre seront les mots clés pour définir Aquilus Réunion.
 

Tino Fernandes, dirigeant Aquilus Piscines et Spas La Réunion (974). ”

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE“

Aquilus Piscines et Spas La Réunion rejoint le réseau Aquilus. 
Le magasin ouvrira ses portes au deuxième semestre 2022.

Aquilus Piscines et Spas est représenté à l’Île de la Réunion,  par la société  LES JARDINS SUSPENDUS.  
Tino Fernandes, dirigeant, propose ses services dans la construction de piscines,  
la vente et l’installation de spas et cabines bien-être. Il invite également ses 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, ouvrira ses portes courant 2022.

Nous contacter, nous rencontrer :
Aquilus Piscines & Spas La Réunion 

13 Rue de Kerveguen
97490 SAINTE-CLOTILDE

02 62 50 38 01 - direction@aquilus974.com
Tino Fernandes (au centre), entouré de Xavier Fourel, Président (à 
gauche) et Jérôme Courat, Directeur Commercial (à droite)

AMBITION ET PRODUITS DE QUALITÉ


