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Le site Internet de La Coopérative des Pisciniers fait peau neuve ! 
 

www.cooperative-pisciniers.com 
 

 
 
 
La Coopérative des Pisciniers dévoile son nouveau site Internet avec une approche toujours plus 
didactique et orientée à la fois B2B et B2C. Les professionnels y trouvent en quelques clics toutes les 
informations sur le réseau, sa philosophie, ses valeurs, son engagement… ainsi que les étapes pour 
rejoindre la coopérative. Les particuliers peuvent quant à eux accéder à un catalogue de produits 
spécialement sélectionnés (pour tous les segments : construction, équipement, entretien de la 
piscine, spa…). Autre grande nouveauté : la géolocalisation, pour leur permettre de localiser les 
professionnels qui commercialisent les produits souhaités dans un rayon proche de chez eux. 
 

Ce nouveau site Internet traduit ainsi la volonté de la Coopérative des Pisciniers de s’inscrire dans 
une logique de développement en touchant à la fois les professionnels du secteur et le grand public. 
Objectif : se positionner comme un acteur à part dans l’univers de la piscine et être plus visible, avec 
toujours comme fil conducteur : le bon sens.  
 
 
 
 
 

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


 
 

 
 
 
 
Un site Internet désormais tourné vers le grand public  
 

Ce nouveau site Internet offre désormais la possibilité aux particuliers d’accéder à un vaste catalogue 
en ligne de produits pour piscines et spas. Sélectionnés avec soin par les associés, les produits sont 
classés par univers et thématiques : équipement, construction, entretien, accessoires… avec une 
navigation très intuitive. Au total, plus de 300 produits sont référencés. Pour trouver les points de 
vente à proximité, rien de plus simple : il suffit de cliquer sur « Où acheter » pour être directement 
orienté vers le professionnel le plus proche grâce à la géolocalisation. L’internaute a également la 
possibilité de découvrir plus en détail le professionnel, ses coordonnées, ses informations pratiques et 
même son portrait ! Entièrement repensé, ce nouveau site Internet a aussi pour vocation d’améliorer 
la visibilité de La Coopérative des Pisciniers auprès du grand public, de lui présenter son approche et 
son fonctionnement singulier, tout en lui apportant un service de qualité et de proximité dans le 
respect des valeurs portées par le réseau.  
 
 
La philosophie, les valeurs et les défis du réseau toujours plus explicites 
 

Face aux franchises, aux enseignes et autres groupements puissants, mais aussi face au 
fonctionnement stéréotypé, l’indépendant peine à trouver sa place. La Coopérative des Pisciniers se 
positionne comme un acteur innovant qui mise tout sur des valeurs de confiance, de solidarité et de 
transparence pour toujours plus d’efficacité. Ce nouveau site Internet a pour vocation de rappeler la 
philosophie même de ce réseau tout en mettant en avant les valeurs qui lui sont chères, avec l’humain 
et le terrain au centre de tout. En effet, animée par la conviction que la contribution - tout comme la 
différence de chacun - représente une force, la Coopérative des Pisciniers a comme ambition de 
constituer une solution pour les professionnels du secteur qui souhaitent émerger et s’ancrer sur le 
marché. Comment ? En mutualisant les ressources, les énergies et les compétences au profit du 
collectif. Mais préserver l’indépendance de chacun fait aussi partie des axes forts, et la coopérative est 
donc basée sur le modèle démocratique « 1 personne, 1 voix ». En 2018, La Coopérative des Pisciniers 
a ainsi réalisé plus de 4 500 K€ d’achats.  
Le nouveau Internet détaille aussi clairement les différentes étapes pour rejoindre le réseau afin de 
« plonger ensemble vers l’avenir » (onglet « Nous rejoindre ») ! 
  
 
 
 
 
 

Pour découvrir le nouveau site Internet de La Coopérative des Pisciniers, 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 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 : c.morgant@cooperative-pisciniers.com 
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