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- FLASH INFO PRESSE PISCINES MAGILINE : Un partenariat
sur mesure avec les paysagistes
Salon Paysalia – 3 au 5 décembre 2019 à Lyon
Créateur-fabricant, PISCINES Magiline innove depuis plus de 25 ans en développant des piscines intelligentes
entièrement personnalisables ainsi que des équipements « bien-être » et « sécurité » de dernière
génération : 0 contrainte et 100 % plaisir.
Seul à bénéficier du label Origine France Garantie et à avoir intégrer le mouvement French Fab, PISCINES
Magiline est aujourd’hui l’un des leaders européens de la piscine qui propose une solution complète avec
une technologie pointue : une filtration brevetée particulièrement fiable, un système de domotique intégrée
pour une gestion efficace et à distance de tous les paramètres de la piscine, et un volet immergé.
Un réseau qui cherche à se développer sur le territoire français
PISCINES Magiline possède aujourd’hui 103 concessionnaires en France (dont 16 nouveaux 2019) et même
si, la société couvre déjà une grande partie du territoire, elle souhaite se développer davantage en
élargissant son réseau de concessionnaires avec pour objectif 120 distributeurs fin décembre 2020. Un
nouveau challenge qui viendra soutenir territorialement le développement du réseau.
Le salon Paysalia, une opportunité pour PISCINES Magiline, en termes de recrutement
A l’occasion de la 10ème édition du salon Paysalia, PISCINES Magiline met le cap sur le recrutement de
paysagistes. Un profil qui est parfaitement adapté à l’offre que propose le créateur-fabricant de piscines. En
effet, l’expertise d’un paysagiste représente un véritable atout pour le concept unique proposée par
Magiline : des piscines sur mesure pour s’adapter parfaitement à l’environnement du jardin et un montage
de la structure simple et rapide.

Zoom sur les services proposés pour le réseau...
▪
Une formation complète technique et
commerciale à l’entrée dans le réseau.
▪
Un programme annuel avec des sessions
thématiques
(produits/vente/marketing)
pour une formation continue et la mise à
niveau permanente des acquis.
▪
Au niveau marketing, un kit complet d’outils
print (catalogues, argumentaires, dépliants)
et internet (site web distributeur, Google
Adwords
géolocalisation…)
et
un
accompagnement sur les actions locales
(création, service agence internalisé) en
support réseau.

Du 3 au 5 décembre 2019
Eurexpo Lyon France
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A PROPOS DE MAGILINE
Espace de vie, la piscine Magiline nouvelle génération est créée sur-mesure pour s’adapter à son
environnement et à toutes les envies. Automatique, connectée, ultra-équipée, protégée, économique et
écologique, la piscine Magiline ce n’est QUE du plaisir…
Seul à bénéficier du Label Origine France Garantie, PISCINES MAGILINE a également rejoint le mouvement
La French Fab en 2018. Piscines Magiline c’est avant tout :
▪ 43 000 piscines construites depuis 25 ans
▪ Une présence dans 35 pays
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France
▪ 87 brevets internationaux

HTTP://WWW.PISCINES-MAGILINE.FR/
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