
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com est le seul site inté-
gralement dédié à son réseau. En ce sens, il aborde clairement  le profil 
requis pour devenir concessionnaire Aquilus, les opportunités d’ouverture 
de magasins à travers toute la France,  ainsi que les points clés du 
partenariat qui lie le concessionnaire à la marque.
Mais pour offrir la visibilité nécessaire au développement du réseau 
Aquilus, des informations sur l’accompagnement des concessionnaires 
(formation, logistique, marketing…), des actualités autour du réseau et des 
retours d’expériences d’ambassadeurs Aquilus sont accessibles sur le site.

Mis en ligne en avril 2018, le site https://concessionnaire.aquilus-
piscines.com est entièrement responsive design. Il s’adapte à tout type 
d’écran, du smartphone à la tablette en passant par l’ordinateur, en 
adoptant une ergonomie intuitive qui facilite ainsi l’accès aux informations. 
En plus de sa navigation simple, le design de ce nouveau site est aux 
couleurs et à l’image du groupe Aquilus, moderne et innovant.  La marque 
est la première a avoir développé un support web dédié au recrutement 
de concessionnaires.
https://concessionnaire.aquilus-piscines.com s’impose comme une 

véritable vitrine de l’enseigne auprès de ses futurs concessionnaires et 
du grand public. 
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Désireuse de développer son réseau, 

la marque Aquilus vient de lancer un 

nouveau site internet exclusivement 

dédié à l’information et au recrutement

de ses futurs concessionnaires.

Cette interface présente le marché,

la marque, son accompagnement,

son offre de produits exclusive (piscines, 

spas, M’Water), ses actualités, sans

oublier de valoriser les membres de

son réseau, appelés « ambassadeurs ». 

Cette interface web, permet aux porteurs 

de projet de s’adresser directement à la 

marque via le formulaire de contact.  

L’interface idéale pour
communiquer et échanger
sur la vie du réseau 

Le nouveau site 
Aquilus dédié au 
développement de son 
réseau est en ligne !

Aquilus : précurseur du recrutement 2.0 de piscinistes
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