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La Coopérative des Pisciniers  
 

Portrait d’un des membres fondateurs : Evasion Piscines 04 
 
 

La Coopérative des Pisciniers nait en septembre 2016 de la volonté de 8 sociétés indépendantes du 

secteur de la piscine de mutualiser leurs compétences et savoir-faire pour devenir plus forts 

ensemble. Pleins feux sur l’une d’elles – Evasion Piscines 04 – qui fait partie des membres fondateurs. 

Cette dernière vient d’ailleurs tout juste de prendre un nouveau tournant managérial.    
 

Evasion Piscines 04 : une gestion à plusieurs mains 

C’est en 2007 que l’histoire débute lorsque Carine SAMAT et Nathalie MANENT rachètent l’entreprise 

qui deviendra Evasion Piscines 04. Et c’est à l’aube de l’année 2019 que l’entreprise prend un nouveau 

tournant avec l’arrivée de Jean-Louis MOURA, à qui Nathalie a cédé intégralement ses parts. Issu du 

secteur de la piscine depuis de nombreuses années, ce dernier dirige désormais le suivi des chantiers 

et vient apporter son expertise technique tout en travaillant main dans la main avec Carine SAMAT, 

qui gère quant à elle le suivi commercial et administratif. Nathalie MANENT reste dans l’entreprise et 

assure pour sa part le back office. L’équipe est également épaulée par deux apprentis. Leur rayon 

d’actions : tout le département des Alpes de Haute-Provence (04) et ses zones limitrophes. 
 

Un engagement actif au sein de La Coopérative des Pisciniers 

Membre fondateur de La Coopérative des Pisciniers, Evasion Piscines 04 et ses équipes sont 

fermement convaincus par la philosophie et les valeurs portées par cette structure, et ce, depuis ses 

prémices. Au-delà des avantages commerciaux dont bénéficient les associés, c’est l’aventure humaine, 

le partage et l’échange qui les motivent. L’engagement est l’une des valeurs fortes de La Coopérative 

des Pisciniers et les associés apportent chacun leur propre expertise. 

La force de La Coopérative, et sa distinction par rapport aux centrales classiques, est ainsi l’implication 

de l’ensemble des associés dans la gestion de tous les volets : de l’élaboration des budgets en passant 

par la sélection des fournisseurs, l’organisation de formations, la communication ou encore le 

recrutement. 

 

« La Coopérative des Pisciniers est faite par des indépendants pour des indépendants. Nous 

partageons un projet commun. La mise en synergie, le travail en équipe et l’échange de pratiques 

est notre moteur », souligne l’équipe d’Evasion Piscines 04.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Informations pratiques 

Evasion Piscines 04 

36 boulevard des Entrepreneurs - Zone industrielle Saint Joseph 

04100 Manosque 

Horaires : du mardi au vendredi (9h-12H/14h-18h30) et le samedi (9h-12H/14h30-18h30) 

Tél. : 04 92 87 04 97 

www.evasionpiscines04.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. Elle compte à ce jour 21 associés. 

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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