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La Coopérative des pisciniers se porte bien et s’agrandit !

Lundi 24 juillet, les membres de la Coopérative des Pisciniers se sont réunis au Novotel de
Montpellier. L’occasion de faire le bilan à mi-saison.

Accueil de deux nouveaux adhérents
Outre le point à mi-année, l’un des faits marquants de cette réunion a été la validation de l’entrée de
deux nouveaux membres au sein de la Coopérative : Evidence Piscines, fabricant de coques en
polyester (24), et Florea Piscines (83), distributeur et constructeur de coques en polyester. Ce sont
donc désormais dix adhérents qui président au devenir de la Coopérative, laquelle devrait accueillir
encore deux nouvelles structures lors de la prochaine assemblée prévue les 16 et 17 octobre à
Toulouse. Pour les prospects, deux réunions d’information auront lieu à la rentrée dont les dates et
lieux seront communiqués plus tard.

Synthèse des achats, catalogue, salon Piscine Global
Au-delà du partage des savoir-faire et de la mise en commun des ressources, un des objectifs de la
Coopérative est de mutualiser les achats afin d’obtenir des tarifs très attractifs à partir de volumes plus
importants. Les membres de la Coopérative des Pisciniers s’étaient mis pour objectif ambitieux cette
année de réaliser via la structure trois millions d’euros d’achats. A ce jour, plus de deux millions d’euros
de commandes ont été passées auprès des fournisseurs référencés. C’est donc un véritable succès.
A l’ordre du jour à cette même réunion :





la création d’un catalogue grand public et les modalités de financement
la participation aux prochains salons professionels de la Piscine
L’organisation des consultations fournisseurs pour la saison 2018
Le planning communication pour la saison 2018

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.

