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Du côté de nos membres

« Je plaide pour 
un label de qualité 
pour les constructeurs 
de piscines. »

Pour beaucoup de gens, une 
piscine privée est l’ultime sen-
sation de vacances dans leur 
propre jardin. Et la demande 
de piscines privées a forte-
ment augmenté ces dernières 
années. Leisure Pools se profile 
comme un acteur mondial dans 
la production et la distribution 
de piscines composites de pre-
mier plan, renforcées de fibres. 
«Grâce au système innovant 
Zero Energy Pool, nous pouvons 
maintenant aller plus loin » dé-
clare Steffert Vanneste, CEO 
de Leisure Pools.

Comment expliquez-vous l’énorme 
croissance des ventes de piscines au 
cours des deux dernières années ? 
Pensez-vous que cela va diminuer ?

Ces deux dernières années, un 
concours de circonstances a poussé 
les gens à investir massivement dans 
leur jardin et à acheter une piscine. 
Dans d’autres régions du monde où le 
climat est plus chaud, il n’est pas rare 
que presque toutes les maisons aient 
une piscine. Nous constatons que les 
températures augmentent d’année 
en année en Europe et que les gens 
considèrent de plus en plus leur jardin 
comme un investissement et une va-
leur ajoutée à la propriété. Et puis, le 
Corona est arrivé. Il a été un merveil-
leux facilitateur de ce processus et l’a 
évidemment accéléré énormément. Il 
est clair que les piscines qui devaient 
normalement être construites au 
cours des 6 à 8 prochaines années 
l’ont été en l’espace d’environ 2 ans. 

En conséquence, de nombreuses 
entreprises et entrepreneurs d’autres 
secteurs ont vu le potentiel de cette 
croissance massive du marché et 
ont plongé dans ce secteur. Les  

En tant que CEO, que voulez-vous 
faire pour Leisure Pools ?

Steffert Vanneste : Avec 
Leisure Pools, nous voulons être 
le leader de l’industrialisation et de 
la digita-lisation dans le monde de 
la piscine. Nous voulons offrir 
l’excellence opé-rationnelle aux 
consommateurs et à nos 
partenaires B2B, c’est pourquoi 
nous révisons l’ensemble de nos 
pro-cessus et procédures. J’étais 
déjà actif depuis plus de 17 ans 
dans le monde de la piscine au 
niveau euro-péen et international, 
mais alors du côté des 
grossistes. Pendant six ans, j’ai 
fait un saut dans le monde du 
HVAC en tant que directeur com-
mercial chez Duco et Jaga. 
Cela fait du bien d’être de retour 
sur le marché, mais je remarque 
que des choses très simples qui 
étaient déjà standard sur le marché 
du HVAC ont encore un long 
chemin à parcou-rir dans le 
monde de la piscine. Les solutions 
cloud, les contrats de ser-vice, l’IA 
et l’analyse des données, le post-
calcul, la gestion des stocks... sont 
des choses qui peuvent défi-
nitivement être portées à un 
niveau supérieur sur le marché de la 
piscine. 
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« Je plaide pour 
un label de qualité 
pour les constructeurs 
de piscines. »

premières conséquences de cette évo-
lution sont déjà perceptibles. Ces en-
treprises ne disposent pas de la struc-
ture de service et des connaissances 
nécessaires pour continuer à répondre 
aux demandes du marché. Il s’agit d’un 
processus de construction où l’eau, 
l’électricité, la désinfection et d’innom-
brables autres éléments entrent en jeu. 
Nous connaîtrons une période de sé-
cheresse et après ce ralentissement, le 
marché se stabilisera rapidement avec 
les niveaux d’avant covid. 

De plus en plus d’entreprises non 
qualifiées se lancent dans la con-
struction de piscines de nos jours. 
Quels sont les risques pour les 
clients potentiels ?

Personnellement, je plaide depuis 
longtemps en faveur d’un label qui obli-
gerait les constructeurs de piscines à 
atteindre un certain niveau dans di-
verses disciplines avant d’être autori-
sés à opérer sur le marché. Divers mar-
chés et industries en sont déjà un bon 
exemple. Pour le consommateur, qui 
reçoit aujourd’hui des messages variés 
via toutes sortes de médias, il est diffi-
cile de distinguer les entreprises quali-
fiées des cow-boys du marché.

La digitalisation joue-t-elle un rôle im-
portant dans le secteur de la piscine ?

Absolument. Après presque 1 an de 
développement et de tests sur le ter-
rain, Leisure pools Benelux lance par 
exemple le concept innovant de pis-
cine à énergie zéro. Pour le départe-
ment R&D de Leisure pools, il était clair 
depuis un certain temps que l’énergie 
jouerait un rôle crucial dans le schéma 
d’achat du consommateur, mais cer-
tainement aussi pour les personnes  

possédant déjà une piscine. Le nou-
veau concept s’inscrit parfaitement 
dans ce contexte et utilisera le surplus 
d’énergie généré par les panneaux 
solaires pour chauffer gratuitement la 
piscine. 

Comment le système fonctionne-t-il ?

Les installations techniques de Leisure 
Pools sont équipées d’un système de 
contrôle innovant entièrement nou-
veau. Il s’agit d’une commande PLC, 
d’une commande de fréquence, d’un 
écran tactile, d’une commande de 
volets et d’un système de désinfec-
tion et de dosage industriel. Le grand 
avantage est que toutes ces choses 
sont réunies dans une seule armoire 
et un seul contrôle central que Lei-
sure Pools place également dans le 
cloud. Ainsi, de nombreux ordres de 
service, questions ou ajustements de 
paramètres peuvent être effectués à 
distance. Leisure Pools soulage ainsi 
ses clients et pourra, grâce à cette 
solution cloud, donner immédiate-
ment les bons conseils à ses clients 
en se connectant au contrôle de leur 
piscine. En outre, le client pourra voir 
et suivre tous les paramètres sur son 
smartphone ou sa tablette.

Grâce à cette installation technique in-
novante, Leisure Pools peut désormais 
aller plus loin. Les consommateurs qui 
possèdent des panneaux solaires ou 
qui prévoient d’en installer à l’avenir au-
ront la possibilité d’utiliser, en achetant 
un module supplémentaire, la surcapa-
cité de ces panneaux solaires comme 
tampon thermique et de chauffer ainsi 
la piscine gratuitement. Le système 
Zero Energy Pool suivra automatique-
ment le schéma météorologique du 
jour. Dès que la maison consomme 

moins d’électricité qu’elle n’en pro-
duit, la piscine se chauffe gratuite-
ment. Bien entendu, le consomma-
teur a également la possibilité de 
choisir le mode ECO. Dans ce cas, 
la piscine est déjà amenée à une 
température agréable, puis la der-
nière bande de quelques degrés est 
ajoutée gratuitement à la piscine. Le 
système Zero Energy Pool est donc 
clairement non seulement innovant, 
écologique, mais aussi et surtout 
très économique sur la facture éner-
gétique du consommateur. 

Êtes-vous favorable au développe-
ment d’une offre de formation alter-
native pour les futurs professionnels 
de la piscine ? La pénurie de main-
d’œuvre est-elle difficile à combler ?

Absolument, l’offre est aujourd’hui 
bien trop faible par rapport à la 
demande croissante de techni-
ciens bien formés qui ont une large 
connaissance de la construction et 
de l’entretien des piscines. Leisure 
pools investit elle-même beaucoup 
dans les formations et invite chaque 
mois ses constructeurs et techni-
ciens de tout le Benelux à son siège 
d’Aarschot pour une formation com-
plémentaire. 


