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PISCINES MAGILINE MET LE CAP SUR LE JAPON
En mars 2019, le directeur export Stephan Marion de PISCINES Magiline France s’est envolé au Japon, et plus
précisément à Tokyo, pour un séminaire avec l’ensemble de ses partenaires asiatiques. Pendant 2 jours, ils
ont échangé sur le bilan de l’année 2018 et les enjeux 2019. Au rendez-vous : ateliers de travail, présentation
des nouveaux distributeurs asiatiques et des nouveaux produits !
Tous les 2 ans, PISCINES Magiline, créateur-fabricant de
piscines sur-mesure depuis 25 ans, rencontre ses
différents partenaires asiatiques.
Après s’être rendu en Malaisie, en Thaïlande et en
Indonésie, cette année, c’est au Japon chez PROSPER
DESIGN INC, son nouveau distributeur, que PISCINES
Magiline et ses autres partenaires Chinois, Indien,
Indonésien, Malaisien, Népalais, Thaïlandais et
Vietnamien se sont réunis.

Cette rencontre a permis d’échanger sur les
nouveaux enjeux du secteur et de faire le point sur
les réussites des années écoulées et notamment sur
l’année 2018 qui a connu une remarquable
croissance au niveau international :
▪ Progression de + 12.4 % du chiffre d’affaires
▪ Intégration de 8 nouveaux partenaires
(Suisse, Slovaquie, Japon, Cambodge,
Portugal, Allemagne, Slovénie, Pologne)

Un véritable succès qui peut s’expliquer notamment par le leadership de PISCINES Magiline en termes
d’innovation et de qualité lui permettant ainsi d’avoir 87 brevets internationaux et par sa certification « Label
Origine France Garantie » obtenue en 2011 qui en a fait le premier et le seul fabricant de piscines
personnalisées à en bénéficier. Magiline a également su mettre en avant ses qualités de fabrication « francofrançaise » pour intégrer le mouvement de la French Fab ! Autant d’atouts particulièrement appréciés par les
marchés asiatiques.
A ce jour, PISCINES Magiline est présent dans 33 pays et prévoit d’intégrer 6 partenaires en 2019. Une belle
année en perspective donc, qui permettra à l’entreprise de « booster » considérablement son développement
à l'international.
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 33 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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