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Aquilus Piscines & Spas Concarneau (29) vous accueille dans son showroom

Depuis plus de 35 ans, le réseau Aquilus s’est construit au fil du temps avec des partenaires motivés et engagés. 

Le partenariat AQUILUS propose un contrat de concession exclusive offrant indépendance, accompagnement, entraide  
et réussite. L’enseigne aide à développer et valoriser une reprise ou une création d’entreprise.  
 
Ce contrat de partenariat exclusif s’adresse : 
> Aux personnes en reconversion professionnelle
> Aux personnes qui souhaitent se lancer dans l’aventure entreprenariale seules ou accompagnées 
> Aux indépendants dans le secteur de la construction et/ou du paysagisme qui souhaitent diversifier leur activité

Afin qu’ils rejoignent un réseau performant et passionné, et qu’ils deviennent à leur tour #CréateurDeSouvenirs !
En avril dernier était lancé un site dédié au recrutement de concessionnaires : concessionnaire.aquilus-piscines.com

CONTACT PRESSE :  
Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing 
Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr |www.aquilus-piscines.com

RetRouvons-nous à :
Aquilus Piscines et Spas Concarneau  
3 rue Henri Fabre - ZI de Kéramporiel

29900 CONCARNEAU| 0X XX XX XX

Le magasin Aquilus Piscines et Spas de Concarneau a ouvert ses portes mi-juillet, au cœur de la Zone in-
dustrielle de Kéramporiel.  
Frédéric Perdereau et son équipe invitent le client à découvrir l’ensemble des gammes de produits Aquilus :  
piscines, produits d’entretien, équipements, spas, saunas, le concept mi-piscine, mi-spa : la M’Water, mobi-
liers design…

Le showroom de plus de 150 m² offre également la possibilité de découvrir sur place, dans un espace dé-
dié, les bienfaits de l’hydrothérapie grâce à une pièce d’essai de spa.

« Après plusieurs expériences réussies dans des domaines d’ac-
tivité gravitant autour de la maison, la famille et la proximité ; 
le monde de la piscine m’est apparu comme une évidence. 
Mes compétences et mon goût pour les relations humaines 
m’ont permis de me lancer sans hésitation dans ce projet. C’est 
vers Aquilus Piscines et Spas que mes yeux se sont tournés. Un 
réseau qui me ressemble du fait de ses valeurs, son profession-

nalisme et sa proximité. L’équipe de Style d’eau piscines est 
heureuse d’annoncer l’ouverture prochaine de sa conces-
sion Aquilus Piscines et Spas à Concarneau. Afin de vous faire  
découvrir notre univers dédié au plaisir du bain et notre espace 
bien-être pour donner vie à vos projets et créer vos plus beaux 
souvenirs ». Frédéric Perdereau, gérant Aquilus Concarneau (29)

COMME UNE ÉVIDENCE…

”
“

PAROLE DE CONCESSIONNAIRE

Aquilus Piscines et Spas Concarneau  
3 rue Henri Fabre - ZI de Kéramporiel

29900 CONCARNEAU| 02 98 66 45 60
f.perdereau@aquilus-concarneau.fr
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