Les bienfaits de la piscine toute
l'année... et même en hiver avec
Aquatechni-Universal !
Le marché des piscines se porte bien : avec une progression de +3% sur l'année
2014, il est un des domaines qui connaît une parfaite stabilité du chiffre d'affaire
dans une économie pourtant en crise.
Les Français souhaitent continuer à se détendre, à réaliser leurs rêves et la piscine
et ses équipements en font partie intégrante.
Ils sont les premiers européens à s'en équiper, un constat qui ne surprend personne
quand on sait qu'une piscine peut aujourd'hui être construite rapidement et utilisée
quelle que soit la saison, même en extérieur. La société AquatechniUniversal guide et accompagne tous ceux qui souhaitent acheter, construire,
améliorer ou équiper leur piscine, et ce, en toute saison.

Les Français et les piscines : une histoire d'amour
On compte plus d' 1,76 million de piscines installées sur le territoire français soit en
moyenne une piscine privée pour 38 habitants (Sources FFP). Ce rêve qui tente de
plus en plus de particuliers ne semble plus inaccessible. Avec l'explosion d'internet,

des sites de vente de matériel en ligne et des forums d'entre-aide, bon nombre
d'entre eux se lancent dans la construction de piscines artisanales ou décident de
réaliser eux-mêmes la pose du matériel préalablement acheté.
Roland SZASZ, dirigeant de la société Aquatechni-Universal explique :
Depuis une dizaine d'années, j'entendais de plus en plus de particuliers
s'exclamer : « Mon voisin a fait faire sa piscine par des professionnels et
n'en est pas satisfait. Il me dit que je ferais mieux de la construire moimême ! » Ce genre de conseils et de constats se retrouvent sur de nombreux
forums du net. Je me suis dit qu'il était urgent non seulement de vendre du
matériel de piscine digne de ce nom, mais surtout d'accompagner la vente
en proposant la maîtrise d’œuvre : explications, schémas de principe et
conseils de professionnels.

Des piscines haut de gamme et en toutes saisons
La France est un pays au climat continental et pourtant, ce ne sont pas seulement
les régions du Sud qui s'équipent de piscines mais bien la France entière. Grâce à
de nombreux équipements, il est aujourd'hui possible de profiter de son installation
par tous les temps, même si elle est située en extérieur.

Alors que la protection de la piscine est une obligation légale, le spécialiste du
matériel de piscines Aquatechni-Universal se propose de valoriser la piscine et son
environnement en augmentant l'attractivité de ce lieu voué à la détente et au
bien-être.
L'abri de piscine est par exemple une solution qui permet d'une part de protéger
une piscine pendant les mois plus froids de l'année mais surtout d'en profiter
pleinement en chaque saison et de consommer moins d'énergie. Profiter de sa
piscine hors-saison décuple très souvent les sensations de bien-être et de liberté.
Abris bas, plus hauts, terrasse mobile sur rails, Aquatechni-Universal n'est pas un
simple vendeur mais bien un conseiller. Construction mais aussi équipement,
entretien et réparation, tout est détaillé sur le site internet de la marque
aquatechni.com.

Afin de compléter au mieux son service, Aquatechni-Universal ouvre un nouveau
site de vente de matériel en ligne : Aquatechni.com/la-boutique sur lequel les
clients peuvent retrouver piscines en kit à monter soi-même, pièces détachées,
conseils, outils et aussi accessoires...
Parce qu'une piscine s'inscrit comme une pièce à vivre, Aquatechni-Universal se fait
également pourvoyeur d'ambiance et de féerie en proposant des mobiliers
lumineux. De quoi pouvoir jouir agréablement, sereinement, et en lumière de son
installation...

Aquagym, fitness, sauna, hammam... Des équipements qui
séduisent particuliers et collectivités
Aquatechni-Universal se démarque des pisciniers traditionnels en proposant des
équipements destinés aux sports aquatiques.
Comme en témoigne la fréquentation des cours d'aquabiking, le vélo aquatique est
une manière très en vogue de faire du sport en douceur. Des accessoires et
équipements de fitness et d'aquagym sont également proposés par AquatechniUniversal.
Et pour ceux qui souhaiteraient un peu plus de détente, le spa, le sauna ou le
hammam dont les propriétés sont reconnues, apportent aussi un bénéfice pour le
corps. Aquatechni-Universal apporte toute son expertise pour un usage aussi bien
public que privé.
Très prisé des particuliers qui souhaitent s'équiper ou enrichir leur expérience en
piscine, ces équipements sont également recherchés par les collectivités qui
souhaitent renouveler et augmenter l'offre disponible dans les piscines publiques.

Un regard neuf sur vos projets : professionnalisme et
impartialité
Aquatechni-Universal est aussi un site de conseils pour les bricoleurs souhaitant
installer eux-mêmes leur piscine et ses équipements mais aussi pour ceux qui se
retrouvent avec des problèmes auxquels ils n'arrivent pas à faire face.

Actuellement, les piscinistes ne cherchent que très rarement l'origine d'un
problème et conseillent trop souvent de refaire l'installation toute entière. Des
techniques commerciales qu'Aquatechni-Universal souhaite bannir en diffusant au
maximum ses bulletins d'informations mais aussi en proposant du matériel haut de
gamme et des conseils d'experts.

Aquatechni-Universal répond à toutes demandes, qu'il s'agisse de projets futurs
comme de rénovations ou d'améliorations. Des propositions impartiales puisque la
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 de l'excès du prix bas comme de l'excès du prix fort. 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. Roland SZASZ ajoute :
Pour les plus sceptiques nous proposons aussi l'alternative de faire ou de
faire faire leur projet avec des conseils de professionnels et du matériel en
adéquation. Notre but est de proposer nos services de conseil et de vente
via notre site et notre blog, les réseaux sociaux et via notre boutique : de la
même façon que le font aujourd'hui les grandes enseignes de bricolage mais
en étant spécialistes de la piscine, du spa, des hammams, des abris...
Le particulier peut trouver chez Aquatechni-Universal la pièce qu'il cherche ainsi
que le conseil qui l'accompagne. La collectivité, elle, peut trouver sur le site, le
blog et les catalogues, la solution ou la pièce qu'elle cherche sans passer par un
bureau d'étude.

Une boutique en ligne et un service complet
Cette démarche simplifiée et accomplie auprès de professionnels engendre de
réelles économies et offre des garanties significatives.

La moindre pièce vendue par Aquatechni-Universal est soumise au suivi du Service
Après Vente de la société. Un SAV garanti et une multitude de pièces détachées
pour divers dépannages dans tous les domaines. Il ne sert par exemple à rien de
changer un électrolyseur complet quand il ne fournit plus de sel : des conseils
techniques précis que seul un professionnel honnête et qualifié peut apporter au
public. Aquatechni-Universal accompagne les clients en les conseillant au mieux
mais aussi en leur fournissant du matériel de qualité et toutes les informations
nécessaires à son utilisation : c'est le client qui seul doit avoir toutes les cartes en
main car c'est lui qui devra entretenir son installation au quotidien.
Roland SZAZS commente :
Loin de vouloir être le corbeau qui perd son fromage, les clients n'ont pas
envie de jouer aux fables de la Fontaine... Malheureusement, bon nombre
de clients se retrouvent honteux et confus...Aquatechni-Universal a
l'ambition d'allécher certes, mais et surtout de garantir, tant la qualité que
l'expertise.
Pour chaque élément, chaque pièce, une documentation technique peut être
obtenue sur simple demande pour compléter le résumé des grandes lignes figure
déjà sur les catalogues de la société.

Pour certains produits comme le
dallage et des margelles, des
échantillons
peuvent
être
envoyés sur simple demande
ainsi que des documentationsproduits. Des visites fabrication
sont également possibles : abris
de piscines, exposition à l'usine
des dalles et margelles... Des
produits que le client ne doit
pas hésiter à venir découvrir sur
place.

Aquatechni-Universal : compétences et constats d'un
homme
Roland SZASZ, né en 1954 à Saint Denis sur l'Ile 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 90 dans la réalisation 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 (exclusivement
CEE) et la fourniture de tous les articles nécessaires à la construction, la
maintenance et la sécurité des piscines privées comme des piscines publiques.
Les collectivités françaises mais aussi des clients à l'étranger font déjà confiance à
cette société et s'intéressent à ses produits grâce aux catalogues en ligne.

Pour en savoir plus :
Aquatechni.com/la-boutique/index.php
ou
Aquatechni.com/blog
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