
 

PISCINES Magiline fête ses 25 ans 

 
Créateur-fabricant de piscines sur mesure, PISCINES Magiline a célébré le 22 novembre dernier, 
au Musée des Arts Forains à Paris, ses 25 ans d’existence. 25 ans d’innovations, de nouvelles 
technologies et de nouveaux services qui ont permis au réseau un incroyable développement avec 
aujourd’hui plus de 150 concessionnaires dans 35 pays.  
 
Vendredi 22 novembre, PISCINES Magiline, l’un 
des leaders européens de la piscine a réuni, 
lors d’une soirée à Paris, 350 personnes dont 
les collaborateurs, les concessionnaires 
français, les succursales, les distributeurs 
« export » (12 pays présents) et les 
investisseurs. Une opportunité pour Hervé 
Ricard, PDG de PISCINES Magiline, Christophe 
Leroy, directeur marketing, Stéphane Charron, 
directeur industriel et enfin Amaury Sion, 
directeur commercial de présenter les 
nombreux projets 2020. Une année clé pour 
l’enseigne au niveau des lancements de 
produits, des innovations, de la 
communication grand public et des outils 
marketing. 
 
 

 
La présentation des nouveautés 2020 a été 
accompagnée d’activités festives : show brésilien, 
numéro acrobatique, jeux forains, ...   
 
Quelques visuels disponibles ici : https://bit.ly/2tduBmd  
 

PISCINES Magiline : « sur mesure » et « innovation », les clés de 25 ans de succès !  

L’innovation, une priorité pour PISCINES Magiline 

PISCINES Magiline innove depuis 25 ans en développant des piscines sur mesure, et des 
équipements bien-être / sécurité de dernière génération. Des innovations qui permettent de 
poursuivre une réelle stratégie de différenciation qui englobe les technologies les plus pointues, 
notamment avec la solution domotique iMAGI+ qui permet de gérer sa piscine à distance et 
d’assurer entièrement le traitement automatique de l’eau. PISCINES Magiline s’appuie également 
sur un département R&D qui est au cœur de sa stratégie. La société possède ainsi 87 brevets 
internationaux. 
 
 

Des piscines sur mesure et 100% françaises 
 

L’ensemble des piscines Magiline sont des piscines entièrement personnalisables fabriquées au sein 
du site industriel à Troyes. La marque bénéficie ainsi, depuis 2011, du Label Origine France Garantie, 
une certification qui atteste de l’origine française des bassins. Depuis 2018, PISCINES Magiline a 
également rejoint le mouvement de la French Fab, un engagement que le créateur-fabricant de 
piscines sur mesure, place au cœur de ses priorités. 
 
 

 

              Quelques chiffres clés :  
▪ 45 000 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 
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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 :  
▪ 45 000 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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