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La Coopérative des Pisciniers s’agrandit et accueille 6 nouveaux associés 
 

Retour sur un concept innovant qui séduit de plus en plus de professionnels  

 

 

Depuis sa création en 2016 par 8 sociétés indépendantes du secteur de la piscine, la Coopérative des 

Pisciniers connaît une croissance exponentielle. Six nouveaux associés viennent ainsi de rejoindre le 

réseau qui comptait déjà 20 adhérents. Sa force : une volonté de mutualiser les compétences et 

savoir-faire de chacun pour être plus forts ensemble. Zoom sur ce concept gagnant-gagnant qui met 

la réciprocité des relations entre la coopérative et ses associés au premier plan pour nourrir les 

objectifs commerciaux et humains des professionnels.  
 

8 associés en 2016, 26 aujourd’hui 

La Coopérative des Pisciniers compte aujourd’hui 26 associés au total avec l’intégration récente des 

sociétés Bont’eau Piscine (33), Marine et Blanc Piscines (33), SARL Musset et fils Pool Design (33), RH 

Diffusion (34), SARL Bonnin Jean-François (24) et Hydratheme (49). 
 

La Coopérative des Pisciniers, un modèle original et ambitieux sur le marché qui séduit 

Face aux franchises, aux enseignes et autres groupements puissants, l’indépendant peine à trouver sa 

place. La Coopérative des Pisciniers se veut ainsi un acteur innovant en proposant un modèle qui mise 

sur des valeurs de confiance, de solidarité et de transparence. Mais préserver l’indépendance de 

chacun fait aussi partie de ses axes majeurs et la coopérative est donc axée sur le modèle 

démocratique « 1 personne, 1 voix ».  

Son autre point fort : des coûts de structure minimes et une totale transparence qui permettent une 

gestion optimale des ressources profitant dans leur quasi-totalité aux associés.  
 

Un réseau qui met l’humain et le terrain au centre 

Depuis sa création il y a un peu plus de 2 ans, La Coopérative des Pisciniers séduit les différents 

professionnels de la piscine grâce à un concept novateur et fédérateur. Celle-ci est basée sur un 

fonctionnement bilatéral où l’enjeu est de mutualiser les compétences et savoir-faire de chaque 

associé pour devenir plus forts ensemble. On y trouve également la volonté de partager des valeurs 

communes, basées sur le partage et l’entraide, et de relever des défis. 

Ainsi, au-delà de l’échange de ressources et de compétences qu’elle entraîne, la Coopérative des 

Pisciniers permet également aux professionnels d’optimiser les capacités de négociation et d’achats 

afin de proposer des prix toujours plus attractifs à leurs clients.  

 

Pour en savoir plus sur le réseau ainsi que sur les associés, rendez-vous sur 

 www.cooperative-pisciniers.com 

 

http://www.cooperative-pisciniers.com/


 
 

 

 
 

 

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 26 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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