
 

Séminaire annuel PISCINES Magiline   
Un bilan 2019 très positif &  

un panel de nouveautés pour 2020 

 
Chaque année, PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure depuis 25 ans, réunit 
à Troyes l’ensemble de ses concessionnaires et succursales du réseau afin de dresser le bilan de 
l’année écoulée et exposer les perspectives de l’année à venir. Cette année, du 22 au 30 janvier, 
ce sont près de 90 distributeurs, provenant de France, de Belgique et du Luxembourg, qui se sont 
réunis durant 6 jours de travail, organisés sous forme de trois sessions de deux jours. L’occasion 
d’échanger sur le bilan positif de 2019 et de faire le point sur le nouveau plan de développement 
ambitieux qui marquera l’année 2020. 
 
Seul à bénéficier du label Origine France Garantie et à avoir intégré le mouvement de la French Fab, 
PISCINES Magiline est aujourd’hui l’un des leaders européens de la piscine et présent dans 33 pays. 
Sur les trois dernières années, ce créateur-fabricant de piscines a connu une hausse de son CA de 
+40%. Une croissance nettement supérieure au marché.  
 
L’année 2019 a également été marquée par une belle progression en termes de bassins vendus  
(1 800 bassins au total) et au niveau de l’élargissement du réseau avec une augmentation de 15% 
du nombre de distributeurs. Aujourd’hui, PISCINES Magiline compte 101 distributeurs en France et 
environ 50 à l’export.  
 

Un séminaire intense et riche en échanges  

Comme les années précédentes, les équipes de 
PISCINES Magiline se sont réunies au sein du 
Cellier Saint-Pierre à Troyes afin d’échanger sur 
le bilan positif de l’année 2019 et sur le plan 
d’action de l’année à venir. 
 

 
 

Des échanges très constructifs avec des objectifs 
multiples : 

▪ Augmenter le maillage territorial 
français  

▪ Développer le recrutement de 
partenaires à l’export 

▪ Accélérer la rénovation des points de 
vente  

▪ Développer de nombreuses évolutions 
« produit » pour proposer la piscine de 
demain : autonome, intelligente et 
connectée 

▪ Lancer un nouveau plan de 
communication (presse et campagne 
TV) 

 

Au programme...  

Séances de travail, rencontre avec les fournisseurs (Zodiac, Fluidra, Maytronics, Nextpool, HTH, 
Bayrol, Soprema) tous leaders sur leur marché. Des échanges accompagnés d’animations et de 
moments festifs.  
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Pour découvrir le nouveau film « entreprise » de PISCINES Magiline : 
https://www.youtube.com/watch?v=OCCiAuK-3O4&feature=emb_logo 

 
Quelques visuels du séminaire : 

https://bit.ly/2VckbPs  
 
 
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 : 
▪ 45 000 piscines construites depuis 25 ans 
▪ Une présence dans 33 pays 
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France 
▪ 87 brevets internationaux 
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