
AquaLoc®, le précurseur de la location d'aquariums 
d’eau de mer en milieu médical et en entreprise 

 
Et si on utilisait les propriétés apaisantes de la contemplation d’un aquarium pour aider à 

se détendre dans des endroits ou des situations potentiellement stressantes ? Et si on 
aidait les entreprises à mettre en place des espaces sources de bien-être au sein de leurs 

locaux ? 
 

Les bienfaits de la contemplation des aquariums et de leurs habitants sont 
scientifiquement prouvés. Ainsi, « contempler un aquarium pendant 20 minutes fait 

chuter la tension artérielle chez certains patients », et « 5 minutes de contemplation 
pourraient suffire à endormir la douleur pendant 30 minutes ». 

 
C’est fort de ces constats que Christian Rolin, entrepreneur passionné d’aquariophilie, a 

eu l’idée de créer un nouveau concept : AquaLoc®. 
 

Le principe d’AquaLoc® est simple : permettre aux professions médicales (médecins, 
dentistes, hôpitaux, maisons de retraite, …) et libérales (études notariées, cabinets 

d’avocats, …), ainsi qu’aux entreprises, d’installer dans leurs locaux un aquarium d’eau 
de mer. 

 

 
 
 
 

Une offre « location clefs en mains » novatrice 
 
L’installation d’aquariums, d’autres y ont déjà pensé. Et c’est tant mieux ! Mais un 
aquarium d’eau de mer spécifiquement conçu, sécurisé et dédié à la location, et où tout 
est inclus … ça, c’est nouveau ! 
 
AquaLoc® a imaginé des aquariums d’eau de mer spécifiquement conçus pour la location, 
et sécurisés pour les salles d’attente et les lieux de passage. L’intégralité du processus 
est maîtrisée par AquaLoc®, ses clients n’ayant plus qu’à savourer et à profiter de la 
beauté des poissons ! 
 
De la conception à la sécurisation, de l’installation au financement, AquaLoc® assure le 
suivi informatisé, l’entretien, la nourriture des poissons et la maintenance du matériel. 
L’offre inclut un espace ludo-éducatif dédié, sur le web, pour que les clients puissent 
communiquer avec leurs propres clients sur leur aquarium et ses habitants. 

https://www.aqualoc.fr/


Les aquariums : un véritable outil “anti-stress” à 
l’efficacité prouvée 
 
Près d’un Français sur 5 se sent stressé quasiment tout le temps et 42% éprouvent du 
stress de temps en temps, selon un sondage réalisé par BVA en janvier 2016 (source). 
 
Ce phénomène est nettement amplifié dans certaines situations et dans certains lieux : 
en entreprise, dans les maisons de retraite, dans les salles d’attente des médecins, 
dentistes, notaires, avocats, …, ou encore dans les hôpitaux, que ce soit pour les 
visiteurs, les malades ou le personnel. 
 
Dans ces contextes, installer un aquarium d’eau de mer se révèle pertinent, voire 
indispensable pour préserver la santé et le bien-être de chacun. Cela permet également 
aux professionnels médicaux ou libéraux d’exercer leur art sans tension ou stress 
inopportun et contre-productif. 
 
En effet, dès les années 1980, des chercheurs américains de l’Université de Pennsylvanie 
ont démontré les effets déstressants de la contemplation des poissons sur l’être humain : 
diminution du stress, de l’angoisse, baisse de l’hypertension, etc. 
 
Christian Rolin, le fondateur d’AquaLoc®, confirme : 
 

Des études récentes, menées en milieu hospitalier démontrent que les bienfaits 
des aquariums vont bien au-delà du simple plaisir de l’œil. Ce n’est pas un hasard 
si, aux Etats-Unis, près d’un cabinet de dentiste sur deux possède un aquarium 
dans sa salle d’attente ! 

 
L’aquarium agit en effet comme un véritable “booster” de bien-être : 
 

• En gériatrie, la contemplation d’un aquarium aide les personnes atteintes d’Alzheimer 
à mieux se nourrir, 

• La présence d’un aquarium dans les couloirs d’un hôpital calme les patients qui 
attendent une consultation, 

• Un effet contre l’hypertension se ferait ressentir plusieurs heures après une parenthèse 
d’observation aquatique, 

 
Et Christian Rolin de souligner : 
 

La beauté des aquariums et des poissons laisse peu de gens indifférents. La 
variété des espèces et des formes, le chatoiement des couleurs fascinent et 
attirent, toutes tranches d’âges confondues. Contempler un aquarium relaxe et 
déstresse en moins de 10 minutes ! 

 
 

AquaLoc® : un concept novateur de location clé en main 
d’un aquarium d’eau de mer 
 
AquaLoc® est un précurseur qui propose la location d’aquarium d’eau de mer avec une 
formule clefs en main pour avoir l’esprit serein. 
 
Il n’y a rien à faire, AquaLoc® s’occupe de tout ! Tout est inclus pendant la durée du 
contrat de location ! 

https://www.chambre-syndicale-sophrologie.fr/les-francais-et-le-stress/


• L’aquarium, 
• Le meuble sous l’aquarium, 
• L’installation, 
• Les visites mensuelles : AquaLoc® se déplace avec son propre matériel. Il n’utilise pas 

l’infrastructure, ni l’eau de l’établissement et le process d’intervention est 
spécialement conçu pour que l’expert reste le moins de temps possible dans la 
salle d’attente ou l’établissement. 

• La maintenance (de l’aquarium et de l’informatique embarquée), 
• La faune et la flore (fourniture initiale et remplacement éventuel), 
• La nourriture et le système de nourriture 
• Un espace ludo-éducatif dédié en ligne pour pouvoir communiquer avec les patients ou 

les clients sur l’aquarium et ses habitants 
 
Au niveau de la place, là encore, tout est étudié pour que l’aquarium AquaLoc® s’intègre 
parfaitement dans la majorité des espaces : il utilise simplement l’équivalent d’une place 
d’un fauteuil (L 66 cm x P 61 cm x H 156 cm) et une simple prise électrique à proximité 
suffit, il n’y a aucun travaux à prévoir. 
 
 
 

Une démarche éco-responsable et citoyenne 
 
A l’issue des contrats de location, AquaLoc® récupère l’aquarium. Mais que devient 
l’ancien aquarium ? 
 
C’est très simple ! Fidèle à ses valeurs éthiques et écologiques, AquaLoc® le restaure 
pour qu’il soit « comme neuf ». L’aquarium est alors mis à disposition d’écoles, de 
collèges ou d’associations avec qui AquaLoc® développe des partenariats. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.aqualoc.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/aqualoc.fr 
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