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etour aux sources certes, mais en
valorisant les espaces et les harmonies.
Le ton est donné : la forme de la piscine
est rectangulaire, parfaitement alignée devant
les façades de l’habitation ultra contemporaine
très épurée, qui permettent une vue permanente
sur le bassin. Sobriété et élégance conjuguées
n’empêchent pas des choix très pointus, comme
la présence d’un volet immergé, la délicatesse
de la céramique pour les margelles et la plage,
et l’ambiance très douce et musicale d’une
lame d’eau qui jaillit d’un mur de pierre. Pour
une totale décompression et équilibrer totalement
le tableau visuel, canapé et fauteuil ultra confort
offrent leur volume généreux dans un design
moderne et intemporel. Une bulle de charme
rigoureusement maîtrisée.

Reportage côté pro

Réalisée par La Ligne du Temps Paysage (74), concessionnaire Piscines Magiline, cette piscine mesure 8,66 m par 3,66 m
avec un fond plat de 1,50 m. Elle est revêtue d’un PVC armé 150/100 vert foncé. La filtration est assurée par le système
FX40 avec filtre à cartouche et la désinfection par électrolyse au sel MAGIdual avec régulation du pH. Les margelles et
plage sont en céramique. Notons comme équipements un escalier sur toute la largeur avec un volet immergé Diver intégré.

Photos : Fred Pieau

Lame d’eau de 1,20 m incorporée
dans un mur de pierres.
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Réalisée par La Ligne du Temps Paysage (74), concessionnaire Piscines Magiline, cette piscine mesure 8,66 m par 3,66 m
avec un fond plat de 1,50 m. Elle est revêtue d’un PVC armé 150/100 vert foncé. La filtration est assurée par le système
FX40 avec filtre à cartouche et la désinfection par électrolyse au sel MAGIdual avec régulation du pH. Les margelles et
plage sont en céramique. Notons comme équipements un escalier sur toute la largeur avec un volet immergé Diver intégré.
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La proximité géographique n’est plus le principal critère de choix d’un piscinier.
Conséquence du fort développement du marché, des difficultés et des coûts des
matières premières comme du transport, chaque porteur de projet recherche
aujourd’hui un piscinier … disponible ! Réseaux et groupements ont souvent mieux
anticipé l’évolution de ce marché, forts de leur taille et de leur poids vis à vis des
fournisseurs de la filière. Retour sur le fonctionnement des pisciniers organisés en
réseau et la vingtaine des principaux opérant en France, des entreprises dont la
structure est aussi celui d’une histoire, d’une équipe et d’une technique de
construction.

« Malgré des approvisionnements difficiles et de fortes
hausses sur les matières premières, Piscines Magiline,
qui conçoit et fabrique en interne tous ses kits piscines, a
su anticiper au mieux pour livrer son réseau et adapter son
offre de produits et de prix afin de caler aux évolutions
du marché. 2021 aura été marquée par une croissance
record du chiffre d’affaires, conséquence d’un marché
porteur et d’un fort développement du réseau.
En 2021, nous avons fait évoluer chaque paramètre
de notre modèle, qu’il s’agisse du produit, de la
publicité, des outils marketing et du site web, pour
lancer notre produit phare : le kit MagiPrestige, une
piscine équipée en série d’une solution domotique
complète. Nous voulons rendre plus simple l’usage
de la piscine au quotidien en supprimant toutes
les contraintes, tant du côté utilisateur que du
côté concessionnaire qui peut ainsi optimiser la gestion
de son parc de bassins. L’innovation, la R&D, la
fabrication en France (d’où notre Label France et
French Fab) sont l’ADN de Magiline.
« Nous voulons rendre plus simple l’usage
de la piscine au quotidien, en supprimant
toutes les contraintes »
Christophe Leroy

Pour 2022, comme nous intégrons de plus en plus de
nouveaux concessionnaires aux profils parfois très
différents, nous avons investi dans 1 000 m2 de
locaux pour accueillir un nouveau centre de formation,
juste à côté de l’usine. Un plan de formation assez
ambitieux, et il en est de même en matière de RSE.
Dernièrement, nous avons reçu le prix Coq Vert
Éclaireur, un trophée en partenariat avec l’Ademe et
Bpifrance, attestant de notre engagement en matière
d’éco-responsabilité. »

Concessionnaire : Aquaterre (30) - Photo : Fred Pieau

Piscines Magiline - Concessionnaire : Dekens Paysages (74) - Photo : Fred Pieau
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LES PRINCIPAUX
PRINCIP UX RÉSEAUX
RÉSEA UX DE PISCINIERS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
Cette liste présente, pour chacun des 19 réseaux qui ont répondu à notre enquête, leur date de création, la nature jurique de leur structure,
le nombre de leurs adhérents, celui des bassins construits chaque année et leur principale technique de construction utilisée.

NOM

DU GROUPEMEN
UPEMENT

ALLIANCE PISCINES

CRÉA
RÉATION

ADHÉREN
DHÉRENTS

1994

180

NATURE
URE

DU RÉSEA
RÉSEAU

uteurss agréés
Distrib
ibuteur
Distr
exclusifs

BASSINS
ANNUELS

SPÉCIALI
PÉCIALITÉS
ÉS

6 000

Coque polyester
pol ester

SITE

INTERNE
IN
ERNET

www.alliancepiscines.com
®

1981

60

Concessionnaires

NC

Structure
ucture Steeltech Protec
Str
en panneaux acier galvanisé,
revêtue de PVC

www.aquilus-piscines.com

OCKTAIL
AIL PISCINE
COCKT

2016

100

uteurss agréés
Distrib
ibuteur
Distr
exclusifs

2 000

Coque polyester
pol ester

www.cocktailpiscine.com

DIFF
IFFAZUR
AZUR

1974

NC

SA + agences

900

Piscines en béton projeté
par voie
voie sèche

www.diffazur.fr

UROPISCINE
EUR

1994

26 adhérents et
40 points de vente

Sar l au capital variab
Sarl
variable
le dont
tous les adhérents sont
actionnaires à part
par t égale

500

Piscine sur-mesure
sur-mesure, piscinagiste,
piscinagiste
piscine bi-eaux, structure
structure béton et
AN, spas et abris
abris
panneaux TITAN,

www.europiscine.com

EVERBLUE

1988

100

Concessionnaires

2 500

Constructions
Constr
uctions en béton

www.everblue.com

EXCEL PISCINES

2001

Environ 70

ibuteur
uteurss indépenants
Distrib
Distr

1 650

ester
Coque pol
polyester

www.excel-piscines.com

LA COOPÉRA
OOPÉRATIVE
TIVE
DES PISCINIERS

2016

34

Associés

2 400

Toutes
outes techniques

www.cooperative-pisciniers.com

LEADER POOL DIFFUSION

2000

50

Piscinierss indépendants
Piscinier

300

monobloc
loc de
Piscine en béton armé
armé monob
toutes formes
profondeurs
f mes et profondeur

www.leaderpool.fr

l’esprit piscine

2003

28

Groupement
roupement d’Intérêt
Economique

Environ
450

-mesure aavec
ec str
structure
ucture
Piscine sur
sur-mesure
en béton armé
armé isolée

www.esprit-piscine.fr

MONDIAL PISCINE

2003

90

Concessionnaires

3 000

Piscine modulaire
en panneaux b
blocs
locs à bancher
ylène
en polyprop
polypropylène

www.mondial-piscine.eu

OASIS PISCINES & SPA
PAS

2005

9

Magasins

400

Maçonnerie traditionnelle
Maçonnerie
traditionnelle,
coque polyester
pol ester

www.oasis-piscines.fr

PISCINE PLA
GE®
LAGE

2011

6

Concession aavec
ec
engagement de 3 ans

50 et plus

Structure hybride en acier galvanisé
et béton fibré

www.piscineplage.fr

PISCINES CARRÉ BLEU

1972

45

Concessionnaires

1 250

Piscine sur
sur-mesure
-mesure en maçonner
maçonnerie
ie
traditionnelle
structure
ucture
traditionnelle ou str
x, parois vitrées)
contemporaine
(inox,
contemporaine (ino

www.piscines-carrebleu.fr

PISCINES

1979

25

Groupement
roupement
de pisciniers
piscinier s indépendants

850

Piscine en béton

www.piscines-de-france.fr

PISCINES IBIZA

1987

80

Concessionnaires exclusifs

2 600

Coques polyester
pol ester

www.piscines-ibiza.com
www.spas-ibiza.com

GILINE
PISCINES MAGILINE

1994

112

Concessionnaires

3 000

Structure
Str
ucture modulaire brev
brevetée
etée

www.piscines-magiline.fr

PISCINES WATERAIR
TERAIR

1972

320

endeurss salariés
salariés
Vendeur

NC

Piscine structure
str ucture de panneaux
en acier ondé

www.waterair.com/fr

UNIBÉO PISCINES

2010

75

Indépendants

1 100

Piscines béton armé
armé
monobloc
monobloc

www.piscines-unibeo.com

AQUILUS PISCINES

DE

ET

FRANCE

NC : non communiqué

SPA
PAS
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Optimiser la gestion de l’eau de la piscine, c’est possible en redimensionnant
le bassin, en l’équipant d’un groupe de filtration raisonnée, en lui
adjoignant des équipements particuliers ou ceux automatiques
se rapportant au traitement, voire à la gestion de l’eau.

Nouvelle solution intelligente et connectée, iMAGI-X a été conçue pour
automatiser les fonctionnalités de la piscine et optimiser les consommations électriques. Il permet de recevoir des alertes et rester connecté
directement avec le piscinier par vidéo assistance pour des conseils,
de la maintenance ou des services à distance. Piscines Magiline
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C’est un ensemble composé d’un skimmer, d’une pompe, d’un filtre, de
buses de refoulement et d’un coffret électrique de protection, de commande
et de programmation qui forme le système de filtration. Relié au bassin par
un réseau de canalisations et associé à un traitement d’eau régulier, le
groupe de filtration assure la bonne conservation de l’eau
tout au long de la saison de baignade.

La filtration nouvelle génération NFX, système exclusif, allie performance,
économie, simplicité et esthétisme. Elle est dotée d’une finesse de
filtration de 15 microns, ce qui limite l’utilisation de produits chimiques.
Le multiplicateur de débit permet une giration d’eau rapide et optimisée,
évitant la formation de dépôt dans votre piscine. L’entretien se fait par
simple lavage de la cartouche de filtration. Piscines Magiline

