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RÉUSSIR EN ÉQUIPE, H
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MAGILINE, LA PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION
« Toutes nos structures sont en polypropylène de deuxième

avec une participation financière en tant qu’actionnaire depuis

génération. » Le côté écologique de ses piscines Hervé Ricard,

2016 et une participation financière à l’innovation. » La suite pour
Hervé Ricard ? Aller encore plus loin dans le concept de piscine

PDG de Magiline, le revendique. « Nous travaillons énormément
sur l’aspect écologique de nos piscines. Notre système de filtration

intelligente, automatique et connectée. (Magiline prépare, à ce sujet,

est en circuit fermé. Aucun rejet d’eau n’est fait au tout-à-l’égout.

des nouveautés qui seront présentées courant 2020). Et continuer

Aucune consommation d’eau n’est liée au nettoyage de la piscine.

à s’investir dans la société d’aujourd’hui en défendant ses valeurs.

Nous souhaitons continuer dans cette démarche écoresponsable

Magiline soutient l'initiative de l’association « Donnons des ailes au

en améliorant le passage de l’eau et en réduisant la consommation
vélo ». 13 femmes cyclistes pédaleront 3 500 kms en 21 étapes du
5 au 27 Juillet prochain pour convaincre d’organiser un tour cycliste
électrique liée au chauffage» Les piscines Magiline sont vertueuses,
respectueuses de l’environnement. Un savoir-faire présenté avec

féminin en France.

fierté par Christophe Leroy, directeur marketing. « Quand on voit
le concept des piscines d’il y a 10 ans, les piscines Magiline font
preuve d’une réelle innovation. Il y a du challenge car nous devons
nous adapter aux besoins et aux attentes des clients, au terrain, à
son environnement... Nous proposons notamment une solution de
nage à contre-courant pour un espace sport. Tout est pensé pour
optimiser l’espace. » Plus petites mais beaucoup plus équipées de
technologies en tout genre, les piscines Magiline réclament une
réelle expertise. La R&D tient une place importante dans la vie
de l'entreprise. L’investissement semble nécessaire pour rester
performant comme l’appui de Bpifrance. « Bpifrance a été d’une
grande aide financière dans la création de nouveaux produits.
Bpifrance nous a soutenus dès le démarrage de notre activité en

1994 (notamment via l’ANVAR). Bpifrance agit sur plusieurs niveau

Entrepreneurs, Bpifrance vous finance, vous accompagne et assure* votre activité à l’export. Contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr
* Bpifrance Assurance Export assure, au nom et sous le contrôle de l’État, votre activité export.
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