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Une piscine améliore pour des années votre qualité 

de vie: des moments précieux de bonheur en 

famille ou entre amis, des moments de détente, de 

relaxation, de sport,… Elle valorisera aussi votre 

maison et votre patrimoine.

En phase avec les nouvelles tendances, les 

professionnels de la piscine répondent à vos attentes 

en concevant les piscines comme des espaces de vie 

à part entière, qui complètent ainsi les autres pièces 

de la maison.

Pouvoir utiliser sa piscine 30 minutes par jour 

recharge l’organisme et évacue le stress. Même pour 

les petits bassins, il existe des équipements visant à 

faire de la piscine un véritable espace sportif (nage à 

contre-courant, couloir de nage, aquabike, …).

Une piscine contribue à l’esthétique générale du 

jardin ou de la maison. Une piscine réussie est une 

piscine qui s’intègre dans l’espace disponible, quelle 

que soit sa taille. 



La construction d’une piscine ne s’improvise pas. Faites mûrir votre projet 

en dialoguant, dès l’automne, avec votre entrepreneur général spécialisé en 

construction de piscines. 

Il pourra aborder avec vous toutes les questions que vous vous posez : 

 Est-ce que mon terrain s’y prête ? 

 Faut-il un permis de construire ? 

 Quel est le budget à prévoir ? 

 Pourrais-je en profiter dès les premiers rayons de soleil ? 

 Quel est le type de piscine qui me correspond le mieux ? 

 Une piscine consomme-t-elle beaucoup d’eau ?

 Comment réduire sa consommation énergétique ?
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Que ce soit pour construire ou entretenir une piscine, vous devez pouvoir 

vous appuyer sur une expérience et un savoir-faire reconnus. La piscine est 

une affaire de professionnels, c’est pourquoi nous vous recommandons de 

faire appel à un pisciniste du Groupement des Entrepreneurs Généraux de 

Construction de Piscines.

Il vous fera passer du rêve à la réalité en vous offrant des garanties et en 

s’engageant en matière de qualité et de responsabilité. Vous bénéficierez 

de conseils objectifs, d’un devis clair et détaillé, d’un accompagnement 

pendant la construction, d’une garantie décennale, et d’un service  

après-vente de qualité.
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