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Portrait d’un associé de La Coopérative des Pisciniers 
 

Florea Piscines, 
une histoire de famille  

 

 
 

Florea Piscines, c’est avant tout une histoire de famille. Tout commence en 2003, lorsque Jean-Marc 

et Véronique Ohannessian créent l’entreprise, inspirée des prénoms de leurs 3 enfants : Floriane, 

Rémy et Adrien. Basée à Nans-les-Pins (83) et spécialisée dans le secteur de la piscine, Florea Piscines 

devient très vite un acteur reconnu, notamment pour son sens du service client. Pleins feux sur cette 

entreprise familiale, membre de La Coopérative des Pisciniers depuis juin 2017. 

Florea Piscines, des personnalités complémentaires 
Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Florea Piscines se charge de vendre et poser des 
piscines sous assurance décennale et propose également des accessoires. Depuis l’arrivée de la 
nouvelle génération au sein de l’entreprise, elle est à même de proposer également à ses clients des 
services annexes tels que le terrassement ou encore l’aménagement extérieur et des spas. Leur 
objectif : satisfaire leurs clients de A à Z et assurer un service après-vente irréprochable. Engagée dans 
une démarche environnementale, Florea Piscines procède aussi à la revalorisation des déchets inertes 
grâce au recyclage.  
« Nous avons installé plus de 800 bassins. Nos clients sont notre meilleure carte de visite », précise 
Adrien Ohannessian. « D’autant plus que nous n’avons pas de point de vente. Tout se fait par le bouche 
à oreille. L’écoute, la transparence et l’exigence de la qualité font partie de nos valeurs, le tout couplé 
à un SAV très rigoureux », souligne-t-il. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Intégrer La Coopérative des Pisciniers, une évidence 
Florea Piscines a choisi d’intégrer La Coopérative des Pisciniers quelques mois seulement après sa 
création. Une évidence pour cette entreprise familiale qui cherchait un réseau structuré pour nourrir 
ses objectifs commerciaux et humains. Etre associé, c’est se regrouper pour être plus forts ensemble 
mais également mutualiser les énergies et bénéficier des expériences de chacun. « Cela permet aussi 
de s’entourer de partenaires qualifiés et compétents qui ont la même vision du métier et les mêmes 
valeurs que nous. Partage, engagement, transparence et indépendance sont des valeurs qui nous 
tiennent particulièrement à cœur et qui font partie de l’ADN de notre entreprise », conclut Adrien.  
 
 

 
Informations pratiques 
 

Site Internet : 
www.floreapiscines.fr  
 

Réseaux sociaux : 

   
 

Coordonnées : 
06 71 75 69 68 
floreapiscines@orange.fr 
 

 
 

 

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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