
 

PISCINES MAGILINE INTEGRE LA FRENCH FAB 
 
PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure, devient officiellement membre de la French 
Fab, l’étendard de l’industrie française en mouvement pour sa transformation. Un engagement fort pour 
cette société, qui aujourd’hui, est la seule à bénéficier du Label Origine France dans son secteur.  
 

PISCINES Magiline s’engage  
 

 

PISCINES Magiline innove depuis près de 25 ans en développant des piscines 
entièrement personnalisables, 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 
leur stratégie. La société possède ainsi 87 brevets internationaux. 
 
Innovation, modernisation des moyens de production, formation aux nouvelles 
compétences, performance écologique et environnementale, développement des 
capacités d’exportation… autant de valeurs qui amènent l’entreprise à rejoindre le 
mouvement de la French Fab, un engagement que le créateur-fabricant de piscines 
sur mesure, place au cœur de ses priorités. 
 

ZOOM SUR LA FRENCH FAB…  
La marque La French Fab incarne les entreprises et sites industriels situés en France qui se reconnaissent 
dans la volonté de développer l’industrie française.   
Les entreprises rejoignant ce mouvement sont :  

▪ Des entreprises industrielles ou de service à l’industrie qui produisent en France ; 
▪ Des entreprises ambitieuses qui se projettent dans le futur et s’engagent à croître, innover, se 

développer à l’international ; 
▪ Des entreprises ancrées dans nos territoires sur le long terme ; 
▪ PMI, ETI, Grands Groupes : des entreprises créatrices d’emplois ; 
▪ Des entreprises disposant d’une capacité de réinvention et d’adaptation aux transitions. 

 
 
A PROPOS DE MAGILINE  
Espace de vie, la piscine Magiline dernière 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 c’est avant tout :  
▪ 42 000 piscines construites  
▪ Une présence dans 35 pays  
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 98 points de vente en France  
▪ 87 brevets 

 
 

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