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La Coopérative des Pisciniers accueille un nouvel associé : 

Cap Piscines 
 

 
 
 

Cap Piscines rejoint La Coopérative des Pisciniers ! Seul fabricant vendéen de coques polyester 

depuis 10 ans - mais également installateur - Cap Piscines a choisi d’intégrer le réseau professionnel 

de piscinistes indépendants créé en 2016. Acteur innovant du secteur, La Coopérative des Pisciniers, 

qui mise tout sur des valeurs de confiance, de solidarité et de transparence, compte désormais 27 

associés.  
 

Depuis sa création, 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.  
 

« L’échange, le partage… c’est ce qui m’a séduit de prime abord dans le concept de La Coopérative des 

Pisciniers. C’est un réseau qui donne à l’esprit d’équipe tout son sens. 
 

Il y a une réelle mise en commun des ressources et des compétences, on se sent moins seul. L’autre 

avantage réside dans sa puissance de négociation, permettant notamment d’obtenir des conditions 

d’achats très avantageuses. 
 

Mais en tant que véritable indépendant dans l’âme, je souhaitais avant tout préserver notre autonomie. 

La Coopérative des Pisciniers est un réseau d’indépendants qui appartient à chacun de ses membres, 

basé sur un modèle démocratique « 1 personne, 1 voix », ce qui a achevé de mon convaincre », explique 

Sébastien MERIAU, Gérant de Cap Piscines. 
 

La Coopérative des Pisciniers est donc un 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. 
 

 



 
 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur La Coopérative des Pisciniers ainsi que sur les associés : 

 www.cooperative-pisciniers.com 

 

Pour en savoir plus sur Cap Piscines : 

www.cap-piscines.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 27 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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