
Ça déménage !
communiqué de presse - Avril 2018

Aquilus Piscines & Spas Lyon Ouest (69) vous accueille dans de nouveaux locaux depuis Avril 2018 

Depuis plus de 35 ans, le réseau Aquilus s’est construit au fil du temps avec des partenaires motivés et engagés. 

Le partenariat AQUILUS propose un contrat de concession exclusive offrant indépendance, accompagnement, entraide  
et réussite. L’enseigne aide à développer et valoriser une reprise ou une création d’entreprise.  

Ce contrat de partenariat exclusif s’adresse : 
> Aux personnes en reconversion professionnelle
> Aux personnes qui souhaitent se lancer dans l’aventure entreprenariale seules ou accompagnées
> Aux indépendants dans le secteur de la construction et/ou du paysagisme qui souhaitent diversifier leur activité

Afin qu’ils rejoignent un réseau performant et passionné, et qu’ils deviennent à leur tour #CréateurDeSouvenirs !
Pour rejoindre le réseau, écrivez-nous à contact@aquilus.fr

CONTACT PRESSE :  
Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing 
Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr |www.aquilus-piscines.com

RetRouvons-nous à notRe nouvelle adResse :
Aquilus Piscines et Spas by Swimpool  
62 Chemin du Moulin Carron 
69570 DARDILLY | 04 74 72 03 07

Depuis 1987, SWIMPOOL, concessionnaire exclusif 
AQUILUS PISCINES à Mâcon (71) et Lyon Ouest (69), 
vous propose ses services de construction, d’entretien 
et de rénovation de votre piscine, allant jusqu’à son 
aménagement paysagé.

Présent à Lyon Ouest (Tassin-La-Demi-Lune) depuis 
2016, l’équipe Swimpool est installée dans un 
nouvel écrin au cœur du Pôle économique Ouest 
du Grand Lyon dans le Parc d’affaires de Dardilly. 

Ce nouvel espace offre une expérience-client  
inédite à travers son show room de près de 300 m².

« Afin de répondre au mieux à la demande de nos clients, nous avons décidé d’investir de nouveaux locaux sur Dardilly 
avec l’ouverture d’un magasin. Avec un show room de près de 300 m² et une équipe renforcée, nous continuerons 
d’accompagner pleinement nos clients dans la réalisation et le suivi de leur projet. Avec plus de 4000 bassins réalisés, 
nous mettons notre savoir-faire à leur disposition pour construire la piscine de leur rêve.  Parce que chaque projet  
est unique, notre prestation se doit d’être sur mesure. » Fabrice et Lauriane Villard, gérants Aquilus by Swimpool

NOTRE OBJECTIF ? LA RÉUSSITE DU PROJET FAMILIAL DE NOS CLIENTS 
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