
 

 
 
 

Novembre 2016 
 
 

Lancement de la Coopérative des Pisciniers 
 

Un réseau fort et uni qui regroupe les compétences et savoir-faire de chacun 
 

 
 
 
A J-1 de l’ouverture du salon Piscine Global de Lyon - le plus grand mais aussi le plus important salon 
professionnel international de la piscine et du spa - une coopérative unique en son genre vient de voir le 
jour dans l’univers de la piscine. Baptisée la Coopérative des Pisciniers, elle regroupe aujourd’hui 8 
sociétés indépendantes (acteurs du secteur de la piscine, fabricants, installateurs, négociants…). 
L’objectif : mutualiser et optimiser les capacités de négociation et d’achats, mettre en place une 
communication cross canal de conquête et booster les performances de chacun. Pleins feux.  
 
 

MUTUALISER LES ENERGIES DE TOUS ET LES EXPERIENCES DE CHACUN… 
Si mutualiser les énergies de tous et les expériences de chacun, dans le respect des différences, était la 
solution pour émerger et faire sa place au soleil ? A y réfléchir, il s’agit juste de bon sens. Le bon sens, 
c’est ce qui caractérise la Coopérative des Pisciniers. Créée le 30 septembre 2016, elle touchera à terme 
les cibles B2B et B2C pour représenter un acteur à part dans l’univers de la piscine. Un acteur innovant 
qui mise tout sur des valeurs de confiance, de solidarité et de transparence pour toujours plus 
d’efficacité.  
 

Cette coopérative d’un nouveau genre a été initiée par 8 sociétés indépendantes : EVASION PISCINES 
04 (Manosque, 04), ELEGANCE PISCINES ET SPAS (La Bastide Denat, 81), EVASION PISCINES SAS (Saint-
Maximin, 83), PISCINES SERVICES SARL (Châteauneuf-de-Gadagne, 84), POOL DEC’EAU (Montestruc-
sur-Gers, 32), SOCIETE MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE – SOMEDI (Montpellier, 34), 
GENERATION PISCINE (Villepinte, 11) et ODALIA (Villepinte, 11). 
 
 

LE MODELE COOPERATIF, UN MODELE D’ENTREPRISE DEMOCRATIQUE 
Véritable partenaire pour l’ensemble de ses associés, la Coopérative des Pisciniers porte haut les valeurs 
économiques et humaines du modèle coopératif, où l’égalité prime sur le capital. En effet, ce modèle 
est fondé sur des principes démocratiques, garantissant à chaque entreprise une voix en assemblée 
(quelle que soit sa taille), l’équité dans l’accès aux services mutualisés et une cotisation d’adhésion 
unique. Le modèle coopératif est ainsi un véritable état d’esprit et une solution pour préserver l’ADN et 
l’indépendance des associés au sein d’un réseau qui privilégie l’intelligence collective.  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
LES MISSIONS DE LA COOPERATIVE DES PISCINIERS 
Face aux nouveaux défis du secteur de la piscine et dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort, 
la Coopérative des Pisciniers est convaincue que la différence de chacun représente la force de demain. 
Forte d’un réseau d’indépendants qui met l’humain et le terrain au centre, elle apporte des solutions 
concrètes à ses associés en termes d’achats, de savoir-faire techniques et de visibilité dans les métiers 
de la piscine et de ses familles sous-jacentes (produits chimiques, accessoires, filtration, spas…). 
Objectif : recréer de la marge en mutualisant les coûts.  
 
 

Sa principale mission : négocier. La Coopérative des Pisciniers négocie en effet les prix de la plupart des 
produits périphériques nécessaires à la construction, l’équipement, l’aménagement et l’entretien des 
piscines. A la clé pour les associés : économies, compétitivité, gain de temps et l’enrichissement 
d’entreprendre en collectif. A travers la Coopérative des Pisciniers, le mot « coopératif » prend ainsi tout 
son sens… 
 
 

UN ENGAGEMENT BILATERAL 
La Coopérative des Pisciniers a établi une charte visant à définir les actions gagnant-gagnant entre les 
associés et la coopérative. 
 

Les 5 valeurs portées par la Coopérative : 
1. Indépendance : la Coopérative des Pisciniers est totalement indépendante.  
2. Partage : ressources, revenus, dépenses… la Coopérative des Pisciniers partage tout. 
3. Engagement : la Coopérative des Pisciniers est faite PAR des indépendants POUR des 

indépendants sur le principe du donnant-donnant.  
4. Rentabilité : la Coopérative des Pisciniers est une société qui doit être rentable sans visée 

capitaliste et sans renier ses valeurs intrinsèques.  
5. Transparence : la Coopérative des Pisciniers rassemble des femmes et des hommes qui 

échangent librement et sur un même pied d’égalité.  
 

Les 4 défis à relever pour chaque associé : 
1. Appliquer l’indépendance : développer son point de vente dans les règles édictées par la 

coopérative. 
2. Donner pour recevoir : être coopér’acteur (être actif, favoriser la mise en synergie, le travail en 

réseau et l’échange de pratiques). 
3. Respecter la confidentialité : faire la promotion des principes et des valeurs de la coopérative 

tout en observant la confidentialité. 
4. Communiquer : être garant de l’image de qualité et de sérieux de la Coopérative des Pisciniers.  
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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.  
 

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 18 500 euros. Le Président est Michel 
Houel, fondateur de Génération Piscine et initiateur du projet.  

 
 
 

Plus d’informations sur le stand Génération Piscine au salon Piscine Global : 4G80 

& sur : www.cooperative-pisciniers.com  
 

Pour contacter la Coopérative des Pisciniers : contact@cooperative-pisciniers.com  
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