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UN SALON TOURNÉ VERS LE MADE IN FRANCE
POUR UNE GARANTIE DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
Le savoir-faire made in France est reconnu dans tous les domaines et le secteur
de la piscine n’est pas en reste. Du 02 au 10 décembre 2017, à Paris Porte de
Versailles, le Salon Piscine & Bien-Être met en avant ces exposants qui ont à
coeur de garantir une production 100% française.

UN MARCHÉ FRANÇAIS QUI PROFITE À TOUS
L’accroissement du marché de la piscine se confirme

en France, la demande des particuliers ne cessant
de progresser avec 12% d’augmentation au premier
semestre 2017*. Traditionnellement présentes en France

de nombreuses entreprises maintiennent donc une

production 100% française et offrent à la clientèle une

proximité appréciée et des garanties durables pour leur
investissement. Ce développement profite également à de
nombreux salariés qui assurent la fabrication, l’installation

et l’entretien des produits pour un service après vente
complet et de qualité.

LES ABRIS LEADER DU MADE IN FRANCE
Les piscines made in France présentes au salon sont
assorties d’une offre complète d’abris.

85 % des exposants de ce secteur affichent une

production française pour des réalisations innovantes

et qualitatives assurant aux consommateurs fiabilité et
confort d’utilisation.

EXPOSANTS MADE IN FRANCE

Abri Cintral
Abri Vénus
Abrideal
Abrisud
Alliance Piscine
Azenco

Diffazur
Excel Piscines
Piscine groupe Ega
Piscinelle
Sokool
Steel & style

FOCUS EXPOSANT
LE MADE IN FRANCE COMME MOTEUR
L’entreprise Excel Piscines, experte depuis plus de

30 ans dans le domaine de la piscine coque, fait du
made in France une priorité. Les ateliers situés dans
les Bouches-du-Rhône, l’Indre-et-Loire et le Tarn-et-

Garonne produisent des coques solides et durables,
selon

un

procédé

d’application

éprouvé depuis des décennies.

tradionnelle

En privilégiant sa main-d’oeuvre à une automatisation

de sa chaine de production, Excel Piscines favrorise
l’emploi en France. L’entrepise garantit ainsi aux

consommateurs un produit 100% français, fiable et
responsable.

* Source : Baromètre 2017 de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa

Retrouvez toutes ces exposants du 2 au 10 décembre 2017
au Salon Piscine & Bien-Être à Paris Porte de Versailles.

Suivez l’actualité du salon sur Facebook, Instagram et Twitter
#ifeelpool #salonpiscineetbienetre
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