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Il n'existe pas dëtudes fiables sur le parc de spas en France. Tout juste se risque-t-on à évaluer le nombre
moyen d'installation de spas en France à 6 DOO unités par an, selon une estimation de la Fédération des
Professionnels de la Piscine (PPP), que nous a communiqué François Grillard, en charge de la commission
spa à la FFP. Ce marché présente de fortes perspectives de développement ; loffre est en train de se
structurer. Côté installation, les pisciniers sont les premiers sollicités, notamment grâce à la visibilité de
modèles dexposition dans leurs showroom. Mais il arrive parfois que des clients, souhaitant rénover leur
jardin, sollicitent des paysagistes, pour prendre en charge également lintégration d'un spa. Que faire dans
cette situation ? Des paysagistes et des pisciniers témoignent.
otre client veut nager, se détendre, rester dans une eau
chauffée pendant des heures,
voir la couleur de l'eau changer au cours de la soirée ; il ne veut pas
effectuer de déclaration préalable de
travaux... il vous demande même s'il est
possible de marcher sur l'eau ! Et bien ne
perdez pas un marché potentiel et répondez « oui, c'est possible. '. ».
C'est ce qu'a proposé Arnaud Kerbrat
à l'un de ses clients. Il a installe un spa
Swim n'Spa, conçu et fabriqué en Bretagne. D'une surface de presque 10 m2
(4 rn x 2,49 rn x I m), ce spa est doté
d'un système de couverture coulissante
en remplacement des traditionnelles
bâches, souvent inesthétiques. « J'ai tout
de suite été séduit par ce système coulissant qui peut ètre recouvert de [ames
en bois et s'intégrer parfaitement avec la
terrasse », précise ce paysagiste breton,
gérant de Kerbrat Jardins.
Dans les projets d'aménagement de jardin, les demandes d'intégration de spas
sont en forte hausse ces dernières années.
Synonymes dc luxe ct dc détente, représentant une alternative souvent moins
coûteuse que la piscine, le spa est aujourd'hui plébiscite par un nouveau type
de clientèle, dont les jardins ne cessent de
rapetisser. « Notre clientèle est plutôt composée de personnes au-delà de 45 ans. Une
clientèle souvent exigeante avec laquelle
nous devons nous montrer disponibles et
réactifs », indique Sébastien Le Breton,
gérant de la société Guénan piscines &:
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spas. « La clientèle de ce type de produit est
plutôt sympa. Il s'agit en majorité déjeunes
retraités qui veulent rester actifs et prendre
soin d'eux, mais aussi déjeunes cadres »,
ajoute Dominique Hervet, gérant de la
société Adh Paysages.

et de l'éclairage, les prix peuvent grimper
jusqu'à 30 000 €.

PAYSAGISTES, PISCINIERS :
À CHACUN SA PLACE !
Les paysagistes en installent... plutôt
occasionnellement. Arnaud Kerbrat acUN MARCHÉ
cepte d'installer le Swim n'Spa, uniqueTRÈS CONCURRENTIEL
ment parce qu'il connaît bien ce produit
« II existe des dizaines de distributeurs. et qu'il en apprécie l'esthétique. «Je ne me
C'est là que le clienlpeuL vite se trouver per- lancerai pas dans l'installation d'autres
du, car de très grandes disparités existent spas car nous ne disposons pas du réseau
quant à la qualité des produits entre les suffisant », explique-t-il. Démarche simiproducteurs européens, chinois et améri- laire chez ID Jardin, entreprise du paycains », constate Claude Eriaud, gérant sage basée en Vendée : « si nos clients soude l'entreprise de paysage Les Jardins de haitent insérer une piscine ou un spa dans
l'Abbaye. Ce marché en pleine expansion leur projet, nous la positionnons dans notre
nécessite encore qu'un écrémage se fasse travail de conception, on prépara les accès,
au niveau des nombreux constructeurs. mais nous les renvoyons vers un piscinier.
L'offre a encore besoin de se structurer. Je travaille régulièrement avec trois pisciParmi les principaux acteurs du secteur niers de la région, en activité depuis plus de
en France, Hotspring (groupe Watkins), 20 ans », indique Fabrice Barrois. Claude
Sundance Spas (groupe Jacuzzi) ou en- Eriaud a, lui, décidé de s'associer avec la
core Clair Azur ou Phybris. « Des fabri- société Magiline pour assurer l'installacants, il en naît tous les jours .'Ils séduisent tion de piscines et de spas. « Nous comquelques paysagistes ici ou là, qui va en mercialisons une douzaine de piscines
installer deux, trois ou quatre. Au niveau Magiline par an pour un montant moyen
national, ils arrivent à en écouler quèlques de 40 DOO €. Côté spas, nous n'en avons inscentaines, et après, ils disparaissent. De talle que trois à ce jour. L'installation n'est
leur côté, c'est tout bénéfice, mais dès qu'il pas compliquée en soi ; nos techniciens
s'agit d'assurer le SAV, les choses se com- piscines interviennent sans difficultés »,
explique-t-il.
pliquent ! », regrette Dominique Hervet.
Le budget moyen pour l'installation Inversement, du côté dcs pisciniers,
d'un spa est de lordre de 12 000 €. Le l'installation de spas est plus fréquente.
spa coûte généralement entre 7 DOO et La société Guénan Piscines, membre du
12 DOO €, mais si l'on ajoute une terrasse réseau l'Esprit Piscine, en installe autant
bois, une pergola, quèlques plantations à l'intérieur qu'à l'extérieur. « En général,
nous sommes plutôt apporteur d'ajfaires
pour IRS paysagistes. Nos clients arrivent en
premier lieu avec l'objectif d'installer un spa
et se questionnent ensuite sur l'intégration .
paysagère. Si le projet paysager du client
est d'une tout autre envergure, nous
faisons appel à des collègues paysagistes,
avec lesquels nous avons l'habitude de
travailler », précise Sébastien Le Breton,
qui n'assure des travaux paysagers que s'il
s'agit d'ajouter à un spa un petit muret ou
un massif.
Quant à Magiline, il propose depuis 2011
une collaboration avec les paysagistes.
25% environ du chiffre daffaires de l'entreprise est réalisé par leur intermédiaire.
« Nous nous sommes lancés dans la commercialisation de spas il y a quatre ans.
Nous avons choisi de nous fournir auprès
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de la société Phybns, dont nous nous par
tons garants pour nos concessionnaires
paysagistes. Notre objectif : leur faciliter
la vin au maximum avec im seul interlocuteur », explique Vanessa Seneis. Qu'il
s'agisse des piscines creusées, hors sol,
des spas, des pompes à chaleur, des robots d'entretien, des pièces détachées et
des traitements d'eau, l'entreprise fournit
tout au paysagiste disposant d'un maga-

UNE EXCEPTION :
LES DEMANDES
DE PRESTATION GLOBALE
L'esprit cst plutôt ci la collaboration, seuls
les clients souhaitant une prestation globale conduisent certains paysagistes à se
lancer dans I installation d'un spa. C est
ce qui est arrivé à Arnaud Kerbrat et
Claude Lridud
C'est aussi pour cette raison que la société Adn Paysages, membre également du
réseau l'Esprit Piscine, s'est intéressée au
monde de la piscine et du spa. « Quand
j'ai décidé d'élargir mes activités au monde
de la piscine c'était un vrai challenge »,
se souvient Dominique Hervct « Fn tant
que paysagiste, j'avais le désir d'aller au
bout de mon travail, d'offrir une prestation
globale à mes clients, et surtout, j'étais soucieux d'améliorer l'intégration dei piscines
et des spas dans les projets de mes clients,
afin qu'il y ait plus de cohérence en matière
de choix d'implantation Attention cependant, l'enjeu est alléchant, maîs la responsabilite cst foi te ' »
La responsabilité, déjà, maîs les investissements aussi !
PAS DE SHOWROOM,
PAS DE VENTE
Guénan Piscines dispose cl un showroom
d'environ 200 m2. Une surface indispensable pour présenter aux clients les
modèles qu'ils comptent acheter, plus
encore pour les spas
Et Dominique Hervet, gérant d'Adh
Piscines d'ajouter : « Pour qu'un paysa
. giste soit capable de vendre des spas de
manière régulière, cela ne peut passer
que par un showroom, avec de cinq a dix
spas en exposition Or, il n'est pas dans la
culture du paysagisme davoir un véritable
showroom » Adh dispose même dans son
showroom d'une salle d'essais pour que
les clients puissent véritablement tester
let, produits en magasin. « C'est évidem
ment un investissement coûteux, qui nous
oblige u immobiliser de la trésorerie. Mieux
vaut avoir les reins solides avant de se lancer. J'ai investi entre 40 000 et 50 000 euros
en matériel quand je me suis lance dans le
spa il y a deux ans » se souvient-il Adh
Paysages est aujourd'hui a la fois paysaMAGILINE
4506432400501/GNN/OTO/3

« Pour qu'un paysagiste soit capable de vendre des spas de manière régulière, cela ne peut passer
que par un showroom, avec cle cinq à dix spas en exposition », exptique-t-on chez Adh Paysages.

giste et piscimer. Une demarche pas si
répandue en france
Developper un magasin nécessite une
solide expérience du concept de magasin. Pour Dominique Hervet, c'est faire
son entrée dans k1 monde du commerce,
avec une logique de prix, la gestion de
stocks, de livraisons, de SAV. . et cela
suppose d'être structure. Même constat
du côté desjardins de [Abbaye : « une des
limites des paysagistes pour entrer sur le
marché des spas, cest peut-être que nous
ne sommes pas des commerçants dans
lame », reconnaît Claude Eriaud « Je ne
serais pas opposé à me lancer plus avant
dans l'installation de spas, maîs avec le
souci de le faire correctement Lt cela implique d'y mettre les moyens, tant financiers qu'humains »
PAS DE PERSONNEL FORMÉ,
PAS DE VENTE NON PLUS
Lassurance de vendre des spas est conditionnée au bon niveau de formation des
équipes, aussi bien commerciales que
techniques. Traditionnellement, le client
va taire ses premieres prospections sur
internet et il va ensuite franchir la porte
d'un magasin d'exposition jiour voir le
produit. C'est alors que la compétence
des commerciaux entre en compte. Et la
formation du personnel prend beaucoup
de temps et représente un veritable coût
pour l'entreprise
Magilme a conscience des problèmes de
trésorerie que peut connaître le paysagiste C'esl pourquoi l'entreprise fournit
un package de base, avec aussi la possibilité d'exposer des modèles de spas factices. « Cela permet au paysagiste de ne
pas investir trop lourdement en matériel de
démonstration. Constituer un stock en pro
duits de traitement n'est pas trop coûteux
par exempte», précise Vanessa Seneis.
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Ce qui est indispensable en revanche,
c'est la formation Le fabricant de piscine
propose au démarrage une formation,
à la fois au niveau commercial et technique sur deux jours Plusieurs fois dans
lannée, des formations techniques sur un
thème précis sont ensuite proposées au
concessionnaire
ULTIME EXIGENCE, LE SAV !
Si tous s'accordent a dire qu'il n'est pas
excessivement complexe d'installer un
spa et que les opérations de maintenance
sont moindres par rapport à celles d'une
piscine, tout ne s'arrête pas après la vente
et l'installation « nous accompagnons nos
clients sur la premier e saison notamment
pour ce qui est du traitement de l'eau »,
indique Arnaud Kerbrat. Mieux vaut alors
s'y connaître en hydraulique, filtration et
traitement de I eau ! L'entretien est plutôt faible Ce qui importe au fond, c'est la
régularité dans les operations de contrôle
de l'eau. Il s'agit tout de même d une eau
chauffée à 37°C, elle se souille donc plus
rapidement. C'est avant qu'on prend la
doucb e, pas ajires .
Che/ Guénan Piscines et Adh Paysages,
on ne distribue que des spas Hotspnng.
« Nous sommes satisfaits du partenariat
avec ce fournisseur. Il assure chaque année
une journée de formation à mes techfit
ciens, de quoi nous permettre d'assurer un
service après vente de qualité à nos clients »
assure Sébastien Le Breton qui se réjouit
de jiouvoir sapprovisionner rapidement
en pièces détachées, grâce à l'importante
plateforme belge dont dispose la société
américaine
« Travailler avec ce fournisseur impose
de tenir un volume de ventes, de respecter
certains règles de présentation et de voir
nos équipes commerciales briefées régulièrement », assure Dominique Hervet. Des
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règles de commerce strictes donc, maîs
qui profitent à tous les acteurs : à l'installateur qui gagne en compétence, au fournisseur qui voit ses produits présentés
avantageusement et au client lassurance
d'un service de qualité, effectué par de
véritables professionnels du spa.
De son côté, re que Claude Eriaud a apprécié chez Magiline, c'est de pouvoir être
assisté des techniciens du fabricant lors
de ses premières réalisations. « Sur de-

mande du concessionnaire, nous envoyons
nos propres équipes pour aider le paysagiste dans la réalisation de ses premiers
chantiers », confirme Vanessa Serieis.
Dans tous les cas, il apparaît plus simple
de ne s'appuyer que sur une seule marque.
Cela permet de mieux maîtriser le produit, ct notamment le SAV Chaque produit à sa spécificité !
Il reste encore un important potentiel sur
le marché du spa. Le développement du

A.D.H PAYSAGES

GIE L'ESPRIT PISCINE

Siège social : Villiers sur Loir dans Ic Loir ct Cher
Gérants : Dominique et Anne Marie HERVET
CA 2013 : 3 100 DOO €
Effectif : 30 collaborateurs
Annee cle creation : 1999
Membre du reseau Lesprit piscine depuis 2010

Centre national d'informations : Bordeaux
Coordinateur : Stephane goulet
Nombre de membres : 29 entreprises
Création : 2003

Lentreprise réalise entre 60 et 70 % de son
CA dans le paysagisme et le reste dans le
secteur piscines pt spas 10 spas vendus en
2013 (premiere annee) entre 20 et 25 unites
écoulées en 2014 et prevision de 50 unites en
2015 grace a l'ouverture d un second magasin

I.D. JARDIN
Siege social : Olonne
sur Mer en vendee
Gerant : Fabrice
Barrois
CA 2012 :
1700 DOO €
Effectif : 21
collaborateurs
Creation : 1999
Lentreprise réalise
environ 75 % de son
CA en creation et
25 % en entretien Elle amenage également
les plages de piscines de campings

marché est loileinenl lié à l'amélioration
de divers critères, tels que l'amélioration
de l'intégration des spas dans le jardin,
l'esthétique des bâches, les systèmes de
traitement de l'eau, l'isolation thermique.
Les professionnels réfléchissent également à une meilleure prise en compte des
contraintes extérieures, telles que la protection contre le vent ou encore laccès au
spa les pieds au sec à travers la terrasse
ou le jardin. •

GUENAN PISCINES SPAS & SAUNAS
Siège social :
Bourg Blanc dans
Ic Finistere Nord
Gerant : Sebastien
Le Breton
CA 2013 :
000 DOO €
Effectif : 6
collaborateurs
Membre du
reseau L'Esprit
Piscine depuis
2005
La societe est active depuis 35 ans dans
l'installation de piscines et dp spas Elle réalise
environ 85 % de son chiffre d'affaires annuel
dans l'installation de piscines et les 15 %
restant dans I installation de spas

PISCINES MACHINE
LES JARDINS DE LABBAYE

KERBRAT JARDINS

Siège social :
Les Moutiers en Retz en
Loire atlantique
Gerant : Claude Eriaud
CA 2013 : 950 000 €
Effectif : 12
collaborateurs
Creation : 1982
Construit une douzaine
de piscines Magilme
par an
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Siège social :
Landivisiau dans le
Finistere
Gerant : Arnaud
Kerbiat
CA 2012: 605 000 €
Effectif : 8
collaborateurs
Active depuis 20 ans
Lentreprise réalise
90^ de son CA en
creation et 10 % en
entretien

Siège social :
Troyes dans l'Aube
Président :
Herve Ricard
CA annuel moyen :
20 000 000 €
Effectif :
90
Création :
1994
Vanessa Serieis
responsable
marketing

