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INTERVIEW AVEC JEAN-MARC GAY
Directeur de la société Varéo
« Grâce à la coop’, j’ai une une vision du marché plus large que son périmètre proche »
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Jean-Marc GAY directeur de la société Varéo qui est une entreprise familiale créée en
1948. Nous sommes Spécialisé dans le pompage (station de relevage, équipement de forage).
Varéo et son équipe disposent d'une expertise professionnelle reconnue à Draguignan et
dans la région Var par les particuliers et les professionnels. Nos compétences depuis 3
générations permettent d'offrir à notre clientèle l'expertise Varéo dans tous les domaines de
l'eau : études personnalisées préalables, fourniture et construction, installation et entretien,
maintenance et service après-vente.
Combien avez-vous de salariés ?
Notre société réunit une équipe de 17 collaborateurs dédiés à la réussite des projets de
chacun.
Pourquoi avez-vous choisi la coop’ ?
Je suis arrivé à la coop’ après avoir quitté un autre groupement qui ne me correspondait
plus. Son esprit coopératif, la conservation de son indépendance, la consultation pour les
décisions, les tarifs négociés intéressants et enfin la vision plus globale du marché sont les
paramètres qui m’ont fait adhérer à ce groupe.
Un chiffre d’affaire à nous communiquer ?
2.2 millions en 2019.
RAPPEL SUR LA COOP’
Chiffres clés de la coop’ en 2020 :
30 associés
6 000 000 € de Volume d’achat annuel
200 salariés (sur l’ensemble des associés)
30 000 000 € de chiffre d’affaires en 2019 (sur l’ensemble des associés)

A propos de la Coopérative des Pisciniers
Créée en septembre 2016 à l’initiative de 8 sociétés indépendantes du secteur de la piscine, la
Coopérative des Pisciniers a comme vocation de mutualiser les compétences et savoir-faire de
chaque associé pour devenir plus forts ensemble. Objectifs : optimiser les capacités de
négociation et d’achats, mettre en place une communication cross canal de conquête et
booster les performances de chacun. La Coopérative des Pisciniers marque ainsi sa volonté de
devenir un acteur innovant qui mise tout sur des valeurs de confiance, de solidarité et de
transparence. Elle compte à ce jour 30 associés.
La Coopérative des Pisciniers est une société anonyme coopérative à capital variable dont le
siège social est situé 475 route départementale 6113, à Villepinte (11150). La société dispose
d’un capital de fondation de 67062.5. Son Président est Michel Houel, acteur sur le marché,
en tant que fabriquant de piscine à coque polyester, mais non fournisseur de la Coopérative.
Pour contacter la Coopérative des Pisciniers : c.morgant@cooperative-pisciniers.com

