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Une entreprise Vendômoise et Orléanaise
doublement récompensée
au niveau français et européen !
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Trophées de la piscine & EUSA awards 2018
Une entreprise de Vendôme et Orléans primée !

Avec 1 award EUSA et 1 trophées FPP,
le savoir-faire d’Adh piscines en matière de
piscines sur-mesure vient d’être récompensé
au niveau national et européen. 

1. Logo des EUSA awards 2018
2. Logo de la Fédération des Professionnels de la Piscine 
3. Photo de groupe des lauréats des EUSA awards 2018
4. Piscine Global : le salon mondial des professionnels de la piscine et du spa
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Fondée en 2006, l’European Union of Swimming Pool and Spa 
Association (EUSA), dont le siège social est à Bruxelles, représente 
les artisans, les distributeurs et les industriels du secteur de la 
piscine et du spa en Europe.

L’EUSA, qui compte actuellement 13 fédérations nationales 
comme membres et qui représente plus de 2 500 entreprises en 
Europe vient de décerner ses EUSA awards, récompensant les 
plus belles piscines européennes de l’année 2018.

Cette année, l’EUSA a attribué à Adh piscines, une PMS installé à 
Vendôme et Orléans, l’Award de bronze de la piscine extérieure. 
Cet award lui a été remis le 14 novembre dernier à l’occasion du 
salon ‘‘Piscine Global’’, le salon mondial des professionnels de la 
piscine qui se déroule tous les deux ans à Lyon.

Cette récompense européenne est venue s’ajouter au ‘‘Trophée 
d’Or la Piscine 2018’’ décernés quelques jours plus tôt, le jeudi 
8 novembre, par la Fédération des Professionnels de la Piscine 
(FPP) en récompense de la plus belle piscine familiale française 
de forme angulaire.

Ce dernier concours a enregistré près de 300 dossiers, venant 
de toute la France, qui ont été examinés par un jury composé 
de journalistes de la presse grand public et d’un expert piscines. 
C’est la 3ème année consécutive qu’Adh piscine voit l’une de ses 
réalisations récompensée !
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Trophée d’or FPP de la
piscine familiale de forme angulaire

Piscine privée extérieure. Structure béton armé. Etanchéité membrane armée 3D 
200/100° gris ardoise. Réseau hydraulique à skimmer. Filtration à verre. 15 x 5m. 
Fond en pente composée de 1,18 à 1,45m. Escalier d’angle avec banquette sur la 
largeur. Margelles et plage en pierre naturelle du Périgord. Volet immergé. Régula-
tion automatique. Chauffage Pompe à chaleur. Projecteurs.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/t-fzw9gwxA01

Crédit photo obligatoire :
Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau
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Anne et Dominique Hervet (Adh piscines - 41 & 45). Photo Annette Fluneau
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Bronze award de la
piscine extérieure

Piscine privée couloir de nage. Structure béton armé. Etanchéité membrane ar-
mée 150/100° gris touch elegance. Réseau hydraulique à skimmers. Filtration à 
verre. 22 x 4,5/2,25 m. Fond plat de 1,50 et 1,10. Margelles et plagles en pierre du 
Perigord. Volet immergé. Régulation automatique. Chauffage pompe à chaleur. 
Nage à contre courant. Projecteur. Spa portable. Cette piscine a aussi reçu le Tro-
phée d’or FPP 2017 de la piscine d’exception.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/t-wWMZZj6AAE

Crédit photo obligatoire :
Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau
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Les lauréats des EUSA awards 2018
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GIE l’esprit psicine . Visite d’une réalisation . Photo Fred Pieau
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Le savoir-faire d’un indépendant
La force d’un groupement

Découvrez nos concepts et nos réalisations sur
www.esprit-piscine.fr

En quelques mots... 

L’esprit piscine est un groupement de constructeurs indépendants 
réunis par un savoir faire commun.

Il rassemble aujourd’hui près de trente entreprises spécialisées 
dans la conception et la réalisation de piscines sur mesure : 
intérieures ou extérieures, à usage familial ou collectif, à 
débordement, miroir, inox…

Une antériorité moyenne supérieure à 20 ans et une solide 
expérience leur permettent de mener à bien des projets dans 
leur globalité, avec une technicité éprouvée et le souci du détail.

Plaçant le service au coeur de leur engagement, ces entreprises 
proposent l’entretien, la maintenance, l’équipement des piscines 
et la rénovation des bassins existants.

La diversité des quelques 400 projets réalisés annuellement 
permet également à l’esprit piscine de bénéficier d’une réelle 
expertise dans les métiers du Spa, du Sauna et du Hammam.

Découvrez nos concepts et nos plus belles réalisations sur 
www.esprit-piscine.fr et sur www.pinterest.com/espritpiscine
et suivez-nous www.instagram.com/lespritpiscine.
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