
Aquatechni-Universal : le dictionnaire pour 

construire ou faire construire une piscine 

en toute confiance 

Aux beaux jours, il y a les Français qui peuvent profiter de leur piscine, et ceux qui 

continuent à dire qu'ils vont bientôt en faire construire une. 

Pour sauter le pas, Aquatechni-Universal aide tous les Français à choisir, acheter et 

installer leur piscine. En plus de leur fournir préconisations et informations pour ne 

pas se tromper et faire de cet investissement un véritable plaisir, la société se 

présente comme un formidable support pour les collectivités en proposant un large 

de choix de spas, d’abris, de matériel pour la sécurité et d’accessoires pour les 

jeux et sports aquatiques et même olympiques. 

 

Une piscine à la maison, le rêve de milliers de Français 

Alors que 4 Français sur 10 rêvent d'avoir une piscine (sources FFP), la France reste 

le premier marché européen en matière de construction de piscines, avec 1,76 

million de piscines installées sur l'ensemble du territoire. Mais l'achat d'une piscine 

représente un investissement qui n'est pas négligeable, et c'est la raison pour 

laquelle ce projet reste au stade de rêve pour tant de Français. Pour celles et ceux 

qui envisagent de franchir le pas, quelle solution technique adopter pour que cet 

investissement soit source de petits et grands bonheurs à venir, sans tracas et en 

maîtrisant les coûts ? 

S'il est possible de passer par un bureau d'études, il est également possible de faire 

appel à un professionnel qui accompagnera le particulier pendant toute la phase 

d'étude et de création de sa piscine, de l'étude du besoin, aux conseils en passant 

par le montage et le SAV. Confier un chantier d'une telle envergure à un seul 

prestataire peut-être source d'angoisses : études de faisabilité, garanties, délais... 

http://aquatechni.com/Catalogues-Page-1.php
http://www.aquatechni.com/PDF/Piscines-publiques1_aquatechni-universal_2016.pdf
http://www.aquatechni.com/PDF/7.1%20Piscine%20Publique-Competition_aquatechni_2015.pdf


Aquatechni-Universal, spécialiste des piscines modulaires, en kit ou traditionnelles, 

met ses 10 années d'expérience et son sérieux au service des Français, les 

conseillant sur les pratiques à éviter et les choses à faire avant et pendant le 

projet. 

Aquatechni, des conseils pour bien mener son projet 

Aquatechni-Universal est l’une des seules entreprises présente sur internet à 

répondre aux internautes en direct et à leur faire profiter de son savoir faire, 

gratuitement, grâce à des informations échangées sans aucun engagement. La 

société prodigue ses conseils en tant que Hotline fabricant professionnel, sans 

contrat de réalisation ou d’achat en vue. Elle propose aux internautes du matériel 

adapté à leurs projets, et non pas aux devis qu’elle voudrait qu’ils signent. 

Roland Szasz, responsable Aquatechni-Universal déclare : 

« Nous sommes les seuls sur le net à donner des informations 
purement professionnelles sans pour autant chercher l'objectif vente 
uniquement. Notre but n'est pas de mettre en avant nos produits et 
d'en vanter brièvement les mérites, nous misons sur des conseils avisés 
et la description complète et précise de milliers d'articles. » 

Aquatechni-Universal répond à toutes demandes, qu'il s'agisse de projets futurs 

comme de rénovations ou d'améliorations. Des propositions impartiales puisque la 

http://www.aquatechni.com/PDF/03-STRUCTURES%20%26%20HS_aquatechni-universal_2016.pdf
http://www.aquatechni.com/PDF/08-TRAITEMENT_aquatechni-universal_2016.pdf
http://www.aquatechni.com/PDF/06-FILTRATION_aquatechni-universal_2016.pdf
http://www.aquatechni.com/PDF/06-FILTRATION_aquatechni-universal_2016.pdf


société n'est pas exécutrice et ne demande aucun engagement en retour. Roland 

Szasz précise : 

« Nous faisons gratuitement les études nécessaires afin de proposer le 
matériel adéquat. Nos propositions sont honnêtes et justes étant 
donné que nous n'avons pas la maîtrise du projet. Nous aimerions faire 
comprendre à tous, les dangers des excès des prix bas comme des prix 
forts. Le juste milieu, afin que tout le monde s'y retrouve s'appelle le 
professionnalisme noble et à l'ancienne, dans le respect du client. » 

Actuellement, un pisciniste ou un professionnel ayant un tel projet le réalise de 

bout en bout et annonce un budget global à l'acheteur. Ce dernier doit lui faire 

totalement confiance, sans être qualifié ni sur les prestations proposées, ni sur le 

matériel soumis. S'engage alors la bataille du devis le moins cher, une bataille qui 

se fait souvent au détriment du matériel. Aquatechni-Universal donne à tous les 

moyens de lutter contre cet engrenage. 

 

Aquatechni conseille par exemple : la piscine DIY 

Le DIY ou Do It Yourself (littéralement "Faites-le vous-même") est un phénomène 

grandissant qui touche tous les secteurs. Pourquoi toujours faire appel à un pro 

quand on pourrait le faire soi-même, guidé par des conseils complets et avisés ? Le 

DIY reste la meilleure alternative au coût élevé de la construction, rénovation ou 

aménagement d'une piscine ou d'un espace de bien-être. 



 

Vidéos expliquant le montage d'une piscine ou catalogue précisant la marche à 

suivre pour diverses constructions de piscines, le blog du site Aquatechni-Universal 

précise : 

« Aquatechni-Universal vous donne tous les éléments pour construire ou faire 

construire votre piscine, avec les abords : margelles, plages, bac à douche, 

écoulement, escalier... De la piscine traditionnelle béton, aux kits complets, de la 

coque toute prête, à la piscine béton montée en structure polystyrène, ou en 

panneaux... Il suffit de suivre les instructions. » 

Ces réalisations sont possibles grâce à la large gamme de produits et aux 

nombreuses fiches techniques mises à disposition sur le site. Ces fiches techniques 

servent notamment à faciliter le montage et la maîtrise de la mise en place, 

souvent négligée par les clients, comme par certains professionnels. Tout projet 

est réalisable selon Aquatechni-Universal, si l'on prend le temps de lire et de 

s'informer. 

Aquatechni-Universal fournit aussi des notes de calculs aux internautes, pour qu'ils 

puissent poser clairement toutes leurs mesures, tous leurs frais et ainsi se projeter 

de la manière la plus précise possible. 

http://www.aquatechni.com/PDF/Catalogue_Tarif_DALLESDEFRANCE_2015.pdf
http://www.aquatechni.com/PDF/Catalogue_Tarif_DALLESDEFRANCE_2015.pdf
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Aquatechni déconseille en revanche : de négliger les 

assurances 

 

Aquatechni-Universal propose à ses clients de prendre du matériel avec toutes les 

garanties SAV, et de le faire mettre en place dans les normes. La société rappelle 

que, même construit par un professionnel déclaré, l'ouvrage doit être, pour les 

piscines maçonnées, couvert par une garantie de génie-civil. Une assurance 

extrêmement difficiles à obtenir. 

C'est donc souvent une bataille juridique qui s'engage en cas de désordre, un 

élément qui de toute façon, augmente considérablement le budget, sans aucune 

garantie d'obtenir gain de cause. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les travaux sont 

effectués en sous-traitance, une délégation que le client ne maîtrise pas et qui 

complique beaucoup de choses. 

Aquatechni-Universal informe aussi sa clientèle que depuis 2010, les modules béton 

ne sont plus accessibles pour les nouvelles demandes. En effet, ce procédé est 

unique, mais nécessite une mise en place très complexe voire impossible dans 

certains cas. Sur les différents catalogues, les clients pourront trouver tous types 

de kits avec le matériel nécessaire, allant de la piscine gonflable à la piscine 

publique. 

Roland Szasz souligne également : 

« Les normes DTP (directives techniques piscines) particuliers sont 
disponibles sur notre site, pas forcément pour que le client se dise «  
Je vais le faire moi-même », mais au moins pour qu'il puisse contrôler 
les différentes phases du projet, avec des informations actualisées. » 

http://www.aquatechni.com/PDF/Normes%20DTP%202_aquatechni_2015.pdf


Aquatechni-Universal : compétences et expérience, en 
toute honnêteté 

Roland Szasz, né en 1954 à Saint-Denis sur l’Île 

de la Réunion est le cadre ingénieur 

responsable de la société Aquatechni-

Universal. Autodidacte dans les métiers du 

bâtiment depuis plus de trente ans, il effectue 

toute sa carrière en tant qu'artisan 

entrepreneur. Il se spécialise dans les années 

1990 dans la réalisations de piscines 

traditionnelles personnalisées puis est employé 

en 2003 à Aquatechni-France : il est chargé de 

perfectionner un système breveté de piscines 

en béton préfabriqué. 

Il crée en 2005 la société Aquatechni-Universal 

qui teste et évalue des produits innovants, 

fiables et professionnels. Travaillant au départ avec des fabricants pour des 

structures en kits uniquement, il sélectionne des partenaires pour la fabrication et 

la fourniture de tous les articles nécessaires à la construction, la maintenance et la 

sécurité des piscines privées comme des piscines publiques. 

 

En savoir plus 

Site internet : http://aquatechni.com/Catalogues-Page-1.php 

La boutique : http://aquatechni.com/la-boutique/ 

Contact presse 

Roland SZASZ 

Tél. : 0672376358 
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