
 

PROVENCE PISCINES, ADHERANT DU RESEAU MAGILINE, 
FETE SES 20 ANS D’ACTIVITES 

Vendredi 1er juin à 18h, 611 Avenue du Moulin Neuf, 04100 Manosque 
 

Vendredi 1er juin, Provence Piscines, distributeur historique du réseau PISCINES Magiline, organise un 

grand évènement afin de célébrer ses 20 ans d’activités. L’évènement se déroulera à la salle des fêtes de 
Manosque à partir de 18h. Un moment privilégié pour échanger avec les équipes de ce concessionnaire.  

  

 

A l’occasion de cet évènement, Provence Piscines a convié l’ensemble de ses clients ainsi que certains 
décideurs locaux. Des moments de rencontre mais aussi festifs. A ce jour, 300 personnes sont attendues.  

 

 
 

Provences Piscines, 20 ans d’accompagnement et de service  
 

Installé depuis 1998, avec plus de 1 200 bassins réalisés dans la région, Provence Piscines possède un point 

de vente de 300m² et accompagne depuis 20 ans les personnes (particuliers ou professionnels) ayant pour 

projet d’acheter une piscine et/ou possédant déjà un bassin.   

 

Provence Piscines accompagne ses clients pour tous projets de construction de piscines en utilisant la 

technologie et les innovations Piscines Magiline, avec un souci permanent de qualité et d’écoute. Il propose 
aussi des services larges et les équipements pour les possesseurs d’une piscine :  

▪ Les services techniques (contrat d’entretien, hivernage, remise en service, détection de fuite…) et 
le service après-vente ; 

▪ La rénovation de tous types de bassins et de toutes les marques (liners, PVC armés, margelles, 

plages...) ; 

▪ Tout ce qui touche au monde de l’eau (domotique iMAGI, filtres, pompes, l’automatisation du 
traitement type sel/PH, robots, abris, bâches, volets roulants, aquabike, la pompe à chaleur, les 

jouets et les accessoires en tous genres …) ; 
▪ Une très large gamme de produits pour la chimie des piscines et des spas ; 

▪ Les pièces détachées pour toutes piscines et accessoires. 

 
Retrouvez ici des réalisations de Provence Piscines 

 

Informations pratiques : 

Provences Piscines 

Rond-Point les Fourches 

04700 LA BRILLANNE 

 

 

 

 

 

 

 ALERTE PRESSE 
 

Mai 2018 

https://www.dropbox.com/sh/8r7l59fhbctpkse/AADK7vnjSi3Kd2JmFbq_-Gy1a?dl=0


Salle des fêtes « Osco Manosco » 

611 Avenue du Moulin Neuf, 04100 Manosque 

18h – Vendredi 1er Juin  
 

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/ 

 
DENTSU CONSULTING 

Joséphine Le Bihan 

josephine.lebihan@dentsuaegis.com 

01 41 16 53 47 

06 43 15 82 19 

 

http://www.piscines-magiline.fr/
mailto:josephine.lebihan@dentsuaegis.com

