
 

PISCINES MAGILINE – SEMINAIRE 2019 

BILAN, ENJEUX & NOUVEAUTES 
 

Du 24 janvier au 1er février 2019, PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure a réuni plus 

de 70 concessionnaires et succursales du réseau pour son séminaire annuel. Articulé sous forme de 3 

sessions de deux jours, ils ont, ensemble, échangé sur l’année passée et abordé les perspectives de 2019. 
Au programme : ateliers de travail, animations, moments de convivialité... un séminaire placé sous le 

signe du professionnalisme et de la détente !  
 

2018 : une année synonyme de croissance 
 

Seul réseau à bénéficier du Label Origine France Garantie, l’entreprise a également intégré le mouvement 

French Lab. PISCINES Magiline propose depuis 25 ans des piscines entièrement personnalisables, et des 

équipements bien-être / sécurité de dernière génération. Des innovations qui lui ont permis de devenir 

aujourd’hui l’un des leaders européens de la piscine.  

 

En 2018, PISCINES Magiline a connu une année de croissance, tant au niveau commercial que territorial : 

▪ 1650 bassins vendus 

▪ une progression de +10% du CA  

▪ 15 nouveaux distributeurs dans toute la France.  

 

 

Un séminaire intense et riche en échanges   

Comme l’an dernier, l’ensemble des équipes se sont 
retrouvées au Cellier Saint-Pierre à Troyes, non loin 

du siège de PISCINES Magiline, afin d’échanger sur le 

bilan de l’année 2018 et d’évoquer les enjeux 2019.  

 

Pour chaque session, plénière, séances de travail et 

rencontres avec les fournisseurs (FLUIDRA ZODIAC, 

NEXTPOOL, MAYTRONICS, SOPREMA) étaient à 

l’ordre du jour.  

Des journées bien remplies qui se sont clôturées par des dégustations de vins à l’aveugle et des ateliers 
olfactifs.  

 

Ce séminaire a également permis d’annoncer aux équipes la célébration des 25 ans de Magiline : l’occasion 

de présenter les nombreux événements, les opérations commerciales et les campagnes de communication 

qui rythmeront cette année 2019. 
 

Zoom sur la nouveauté 2019... Magiline Spas ! 

 

PISCINES Magiline a lancé récemment sa nouvelle 

collection de spas à destination des particuliers. 

Véritables espaces de bien-être à domicile, ces spas 

permettent une réelle déconnexion à tout moment 

de la journée.  

 

Composée de 5 spas, tous fabriqués en Europe, la 

gamme Magiline Spas propose des massages à la fois 

toniques et « chauffant » grâce à l’hydrothérapie et 
à la balnéothérapie.  
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FLASH INFO 

Les « Journées Magiques » by PISCINES Magiline 
Pour fêter l’arrivée du Printemps, le créateur-fabricant de piscines sur mesure lance, du 1er au 31 mars, les 

« Journées magiques ».  

Pour un 1€ de plus sur l’achat d’un kit MAGIclassic, PISCINES Magiline offre un pack équipement à choisir 
parmi les packs proposés : 

▪ 1 pack sérénité : Traitement automatique et gestion à distance, consommation optimisée iMAGI+ 

▪ 1 pack confort : Pompe à chaleur Zodiac Z200 

▪ 1 pack bien-être : Espace balnéo et nage à contre-courant 

 

Par ailleurs, à l’occasion de son quart de siècle, PISCINES Magiline organise un grand jeux-concours et offre 

25 week-ends « bien-être » pour deux personnes. Pour participer au tirage au sort, il suffit de répondre à 

deux questions et de remettre au plus tard le 31 mars, le formulaire rempli en mains propres ou lors d’un 
rendez-vous en magasin Magiline. 

 

Retrouvez également durant tout le mois de mars la campagne publicitaire PISCINES Magiline sur France 2, 

France 3, France 5, C+, C8, CSTAR, BFM TV, et certaines chaînes du câble (Syfy, National Géographie...).  

 

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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