
 
 

 

Communiqué de presse                                                                                                      

 Février 2018 

 

La Coopérative des Pisciniers et le fabricant de spa PEIPS  
concluent un accord de collaboration 

 
 

La Coopérative des Pisciniers annonce la conclusion d’un accord de collaboration avec la société 

PEIPS, leader en France du spa à domicile depuis 30 ans. Les associés de la Coopérative s’appuient 

ainsi sur l’expertise et la renommée d’un créateur français de spas et sur sa gamme complète 

nommée TONIC. Coup de projecteur sur ce partenariat gagnant-gagnant.  

 

Une gamme de spas complète et compétitive 

PEIPS développe des spas dotés d’une technologie de massage de pointe et dispose d’un réel savoir-

faire en hydrothérapie et balnéothérapie. L’ergonomie bien spécifique de ses coques, combinée à son 

procédé d’air réinjecté PEIPS R.E.S. (Recycle Energizer System), font des spas PEIPS parmi les plus 

massants et les plus puissants du marché. A travers la gamme TONIC, la Coopérative des Pisciniers 

bénéficie d’une gamme bien placée sur le marché en termes de rapport qualité/prix, disposant aussi 

d’une belle capacité (de 3 à 6 places, avec plusieurs configurations possibles) et qui est dotée de 

composants américains de haute qualité, gage de fiabilité et de sécurité. Leader du spa en France 

depuis 30 ans, PEIPS est reconnu pour son expertise, sa connaissance terrain et son SAV performant, 

ce qui fait de lui un partenaire de choix pour la Coopérative des Pisciniers.  

 

Un partenariat gagnant-gagnant  

« Deux choses ont pesé dans la conclusion de cet accord de collaboration », souligne Pascal VASSEUR, 

Directeur Commercial PEIPS. « L’un des associés de la Coopérative des Pisciniers nous fait confiance 

depuis 15 ans et nous bénéficions d’un savoir-faire d’une trentaine d’année sur le territoire français 

grâce à notre réseau de 60 points de vente. Les associés de la Coopérative des Pisciniers sont des 

personnes motivées et motivantes et cela donne envie de s’engager à leurs côtés. L’écoute et l’action 

sont leurs points forts et unir nos forces et compétences sonne juste. Pour aller encore plus loin, nous 

mettrons notamment en place des formations dans nos locaux à La Ciotat (13), pour présenter en détail 

notre gamme ainsi que tous ses avantages. La satisfaction client étant notre but ultime commun », 

conclut-il.   

 

A travers cette nouvelle collaboration, la Coopérative des Pisciniers marque sa volonté de poursuivre 

activement sa logique de prospective et de référencement produits dans une optique qualitative. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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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