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La Coopérative des Pisciniers organise 2 journées d’information 

Tout savoir sur la coopérative, ses projets et comment adhérer 

 

Vendredi 3 novembre 2017 à Damazan (47)* 

Mardi 7 novembre 2017 à Aix-en-Provence (13)** 

 

 

La Coopérative des Pisciniers : quand « ensemble » rime avec avenir 

Créée en 2016 à l’initiative de différents acteurs du secteur de la piscine (fabricants, installateurs, 

magasins…), la Coopérative des Pisciniers a pour objectif de mutualiser les énergies et les expériences de 

chacun. 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’indépendance des 

associés au sein d’un réseau qui privilégie l’intelligence collective. 

 

2 réunions d’information à travers la France 

Destinées aux professionnels du secteur de la piscine, ces journées ont pour vocation de présenter plus en 

détail la Coopérative des Pisciniers, son fonctionnement, ses valeurs, ses engagements… et offrent aussi la 

possibilité d’échanger en tête à tête avec les associés et bien sûr d’adhérer. Deux rendez-vous sont 

organisés : 1 pour l’Ouest de la France, le 2ème pour l’Est : 

* Vendredi 3 novembre 2017 à Damazan (47)  

   à l’INTER-HOTEL (Avenue de la Confluence, 47160 Damazan) 

 

** Mardi 7 novembre 2017 à Aix-en-Provence (13) 

     au NOVOTEL Beaumanoir (rue Marcel Arnaud, Résidence Beaumanoir, 13100 Aix-en-Provence) 

 



 
  

 

Au programme : 

08H00 : accueil café 
09H30 : réunion d’information, présentation des associés, de la coopérative, des projets… 
11H00 : entretien personnalisé avec un associé pour les prospects le souhaitant 
12H30 : repas en commun pour ceux qui le souhaitent 
14H30 : fin de l’événement  
 

 

 

 

 

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 

déjà acteur sur le marché de la piscine en tant que fabriquant. 

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