COMMUNIQUE DE PRESSE
Mai 2017
Contact presse
Victoria Sellem
Agence Bleu Ciel
04 91 19 16 16
bleuciel@societebleuciel.com

Nouveauté 2017 : une pompe de filtration signée la Coopérative des
Pisciniers

La Coopérative des Pisciniers développe désormais sa propre pompe de filtration en coopération
avec la société HAYWARD - l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution
d’équipements de piscine.

Une pompe conçue par des professionnels pour des professionnels
Cette pompe de filtration est le résultat de l’expertise d’un fabriquant mondialement connu,
Hayward, mais aussi de celle des associés de la Coopérative des pisciniers, tous professionnels du
secteur de la piscine.
C’est donc une première pour ce réseau qui peut aujourd’hui proposer un produit labellisé, et se
positionner en tant que co-développeur de produits de bonne qualité.

En effet, avec un moteur de fabrication européenne très performant, cette pompe de filtration offre
une excellente résistance à la corrosion chimique et saline et dispose d’un panier de préfiltre extra
large permettant de réduire la fréquence de nettoyage.
De plus, les entrées et les sorties se font 2’’ (en deux pouces), assurant de meilleurs rendements tout
en évitant les pertes de charge.
Cette pompe de filtration est garantie deux ans et couvre les puissances de 0.5 à 1.5 cv.

Un équipement essentiel pour les piscines résidentielles
Elément indispensable pour la propreté de l’eau, la pompe de filtration est un incontournable de la
piscine. En mettant l’eau en mouvement, elle permet d’évacuer les impuretés et garantit ainsi une
eau claire et propre toute l’année.

(Courbe de performance)

La distribution est exclusivement réservée aux associés de la coopérative des pisciniers.

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 les savoir-faire de chaque associé pour devenir plus forts ensemble. Elle
a pour objet de rassembler les principaux acteurs du marché de la piscine : fabricants, installateurs, distributeurs...
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.

À propos de HAYWARD
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements techniques et de confort pour piscines
résidentielles (hors structure bassin). Avec une gamme de produits cohérente et innovante, comprenant des pompes,
filtres,
pièces à sceller, projecteurs, robots, des solutions de traitement de l’eau et des pompes à chaleur, Hayward s’impose
comme l’unique fabricant proposant une offre aussi complète et performante.

