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UNE ANNÉE 2020 PLACÉE SOUS
LE SIGNE DE L’ÉVOLUTION ! 



CÉCILE 
MORGANT

Nouvelle salariée et véritable couteau suisse depuis septembre 2019, Cécile a 
été embauchée pour faire le lien entre tous les associés et aider au dévelop-
pement de la coop’! Retour avec elle sur les objectifs de 2020 placés sous le 
signe de l’évolution ! 

NOUVELLE RECRUE DE LA COOP’...

Combien y a t-il d’associés dans la coop’ à 
aujourd’hui ? 
Il y a  29 associés à la COOP - le dernier associé est 
Tout baigne avec évidence depuis le 01/01/20. 

Des perspectives d’achat pour 2020 ? 
La coop vient de terminer sa saison achat 2020. Elle a 
réitéré sa confiance à la majorité de ces fournisseurs 
2019 et en a référencé de nouveaux. Conformément à 
sa volonté de travailler en confiance et dans la durée, 
nous commençons à mettre en place des partenariats
sur 3 ans dans la mesure du possible. 

Cette solution est facilité par le fait que l’ensemble des associés participent au 
process achat, ce qui permet à notre structure de choisir chacun de ses fournis-
seurs avec un véritable recul sur la fiabilité de ses produits et de ses services. 

Selon vous, quelles sont les évolutions majeures ? 
La coop’ évolue dans son fonctionnement et sa structure. Désormais, la création 
d’une charte de bonne conduite sera signée par tous les associés. Le règlement 
intérieur a lui aussi été étoffé par un chapitre « discipline », rédigé par l’ensemble 
des associés. Nous avons également adhérés en 2019 à la FPP et à la FCA et 
mis en place une newsletter trimestrielle (en interne). Enfin, en décembre 2019 
nous avons créés un Bureau Opérationnel pour avancer dans les chantiers dé-
finis pour 2020 (réalisation de fiche chantier pour s’entraider, mutualisation des 
informations entre les associés, 3 AG par an pour discuter mais aussi pour le 
plaisir de se retrouver et échanger, réflexion sur des moyens de communication 
internet : intranet, logiciel spécifique…) 



CÉCILE 
MORGANT

Des événement à venir ? 
Bien entendu !  La coop se forme et se 
montre !  
Nous sommes en train d’organiser des 
journées de formations pour les asso-
ciés de janvier à mars et organisons 
des journées itinérantes d’information 
pour les prospects qui nous contactent.
Nous participons évidemment aux as-
sises de la FPP de Montpellier  en mars 
et au Salon Global Piscine de Lyon en 
novembre 2020. Enfin, plusieurs chan-
tiers écoles auront lieu dans l’année 
pour partager, transmettre et dupliquer 
notre savoir-faire partout en France. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de La Coopérative 
des Pisciniers : 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 pis-
cine, 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 29 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. 
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Lien pour télécharger les visuels 


