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Pour plus d’informations ou pour obtenir des photos HDef,
contactez :

David Moreau, Responsable Communication
l’esprit piscine . 34 rue Sainte Colombe . 33000 BORDEAUX
Ligne directe : 05 56 44 42 43  . Fax : 05 56 52 81 34
david.moreau@esprit-piscine.fr

www.esprit-piscine.fr
www.pinterest.com/espritpiscine

Constructeur Piscines 35 (35) / l’esprit piscine. Photo Fred PieauConstructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine. Photo Philippe Nannteti



Les Trophées de la piscine 2016
Les plus belles piscines de France récompensées

Un savoir faire toujours reconnu.
Avec 7 trophées, l’esprit piscine demeure l’un des
réseaux de pisciniers dont le savoir faire est reconnu 
de la profession.

55

1. Logo FPP
2. Logo de l’événement
3. La Cité de l’Espace
4. 55 trophées FPP pour l’esprit piscine depuis 2006

3

La Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) vient de 
décerner les ‘‘Trophées de la Piscine 2016’’, récompensant les 
plus belles réalisations de l’année.

Pour cette édition 2016, l’esprit piscine a reçu 7 Trophées :

• Trophée d’Or de la rénovation de piscine 
• Trophée d’Or de la piscine intérieure 
• Trophée d’Argent de la piscine intérieure
• Trophée d’Argent de la piscine familiale de forme angulaire
• Prix spécial “Valorisation immobilière” de la piscine citadine 
inférieure à 30m2 de forme angulaire
• 2 Trophées d’Argent (ex-aqueo) du spa

Encore une fois, le concours a enregistré de nombreux dossiers, 
venant de toute la France, qui ont été examinés par un jury 
composé de journalistes grand public.

Les récompenses seront remises mardi 31 janvier dans le 
cadre prestigieux de la Cité de l’Espace à Toulouse, par Gilles 
Mouchiroud, président de la Fédération des Professionnels de la 
Piscine.

Ces 7 nouveaux prix permettent à l’esprit piscine de totaliser 55 
trophées depuis 2006, année de la 1ère remise des Trophées de la 
piscine.
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Trophée d’or de la rénovation de piscine

Rénovation d’une piscine privée extérieure. Transformation d’une piscine skimmer 
en piscine à débordement. Tout a été refait, ou presque : Structure béton armé 
en remplacement d’une structure bois. Étanchéité membrane armée 150/100°. 
Réseau hydraulique développé à surverse. Filtration à verre. 14 x 5m. Fond plat. 
Volet immergé. Régulation automatique. Chauffage Pompe à chaleur. Plage en 
bois. Nage à contre courant. Projecteurs. Mentions obligatoires : Photo Philippe 
Nannetti et réalisation l’esprit piscine.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/brr5r7huR4 
(Photo du projet avant rénovation : https://we.tl/oSVQN3AZsW)

Crédit photo obligatoire :
Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine . Photo Philippe Nannetti

Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine. Photo Philippe Nannetti



Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine. Photo Philippe Nannetti

Anne et Dominique Hervet (Adh piscines - 41 & 45). Photo Fred Pieau

Avant



Trophée d’or de la piscine intérieure

Piscine privée intérieure accessible depuis la maison par un tunnel. Structure béton 
armé. Revêtement blanc. Réseau hydraulique à skimmer. Filtration à sable. 4 x 10m. 
Fond plat 1,65m. Escalier. Margelles en bois exotique. Volet immergé. Régulation 
automatique. Chauffage Pompe à chaleur. Déshumidification par réseau de 
gaines. Nage à contre courant.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/iu6kN4hfa0

Crédits photo obligatoires :
Architecte Jonny Sturari - SKP Architecture
Constructeur Aqua system solutions (78) / l’esprit piscine
Photo Philippe Leroy

Jonny Sturari - SKP Architecture . Constructeur Aqua system (78) / l’esprit piscine. Photo Philippe Leroy



Régis Arnaud (Aqua system - 78). Photo Fred Pieau

Jonny Sturari - SKP Architecture . Constructeur Aqua system (78) / l’esprit piscine. Photo Philippe Leroy



Trophée d’argent de la piscine intérieure

Piscine privée intérieure mini bassin. Structure béton armé. Etanchéité membrane 
armée 150/100° gris clair. Réseau hydraulique à skimmer. Filtration à verre. 5 x 
2m. Fond plat 1,35m. Escalier d’angle. Margelles en ipé. Terrasse coulissante en 
aluminium et ipé. Régulation automatique. Chauffage échangeur. Console de 
déshumidification. Nage à contre courant. Projecteur. Balnéo.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/mvPGt7Ozhw

Crédits photo obligatoires :
Constructeur Piscines 35 (35) / l’esprit piscine
Photo Fred Pieau

Constructeur Piscines 35 (35) / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau



Yannick Vallée et Xavier Boisard (Piscines 35 - 35). Photo Fred Pieau

Constructeur Piscines 35 (35) / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau



Trophée d’argent de la piscine familiale 
de forme angulaire

Piscine privée extérieure couloir de nage et citadine. Structure béton armé. 
Etanchéité membrane armée 150/100°. Revêtement anthracite. Réseau 
hydraulique à skimmer. Filtration à verre. 13,50 x 2,75m. Fond plat de 1,50m. 
Margelles et plages en ipé. Régulation automatique. Chauffage à échangeur. 
Projecteur. 

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/4wlqD3Rw9V

Crédits photo obligatoires :
Architecte Dominique Tosiani
Constructeur Piscines 35 (35) / l’esprit piscine
Photo Fred Pieau pour le Magazine Coté piscine

Architecte Dominique Tosiani. Constructeur Piscines 35 (35) / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau



Yannick Vallée et Xavier Boisard (Piscines 35 - 35). Photo Fred Pieau

Architecte Dominique Tosiani. Constructeur Piscines 35 (35) / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau



Prix spécial “Valorisation immobilière” 
de la piscine citadine inférieure à 30 m2 
de forme angulaire

Piscine privée extérieure à fond mobile (Aqualift) et couloir de nage. Structure 
béton armé. Etanchéité membrane armée 150/100°. Revêtement gris anthracite. 
Réseau hydraulique à skimmer. Filtration à sable. 6,5 x 1,85m. Fond plat de 1,90m. 
Régulation automatique. Chauffage PAC. Nage à contre-courant. Margelles en 
ipé. 

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/DmVO4nmkb1

Crédits photo obligatoires :
Olivier Andrieu - Altimetrie Architecture
Constructeur Aqua system solutions (35) / l’esprit piscine
Photo Philippe Leroy, 

Olivier Andrieu - Altimetrie Architecture. Constructeur Aqua system solutions (35) / l’esprit piscine . Photo Philippe Leroy



Régis Arnaud (Aqua system - 78). Photo Fred Pieau

Olivier Andrieu - Altimetrie Architecture. Constructeur Aqua system solutions (35) / l’esprit piscine . Photo Philippe Leroy



Trophée d’argent ex-aequo du spa

Spa portable encastré.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/64cmmCr8fn

Crédit photo obligatoire :
Constructeur / Installateur Guénan piscines (29) / l’esprit piscine.

Constructeur / Installateur Guénan piscines (29) / l’esprit piscine.



Sébastien Le Breton (Guénan Piscines - 29). Photo Fred Pieau

Constructeur / Installateur Guénan piscines (29) / l’esprit piscine.



Trophée d’argent ex-aequo du spa

Spa encastré. Revêtement blanc. Réseau hydraulique à skimmer. Filtration à 
cartouche. 2,85 x 2,26 m. Fond plat de 99 cm. Margelles et plages en calcaire bleu.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/HzvNcY1CYZ

Crédit photo obligatoire :
Constructeur Pauchard Piscines et Jardins (54) / l’esprit piscine
Photo Nicolas Dohr

Constructeur Pauchard Piscines et Jardins (54) / l’esprit piscine . Photo Nicolas Dohr



Jean-Yves Pauchard (Pauchard Piscines et Jardins - 54). Photo Fred Pieau

Constructeur Pauchard Piscines et Jardins (54) / l’esprit piscine . Photo Nicolas Dohr



Pour plus d’informations ou pour obtenir des photos HDef,
contactez :

David Moreau, Responsable Communication
l’esprit piscine . 34 rue Sainte Colombe . 33000 BORDEAUX
Ligne directe : 05 56 44 42 43  . Fax : 05 56 52 81 34
david.moreau@esprit-piscine.fr

www.esprit-piscine.fr
www.pinterest.com/espritpiscine

GIE l’esprit psicine . Visite d’une réalisation . Photo Fred Pieau

GIE l’esprit piscine . Photo de groupe . Photo Fred Pieau



Le savoir-faire d’un indépendant
La force d’un groupement

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

Consultez nos photos Haute Def sur
www.pinterest.com/espritpiscine

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



www.esprit-piscine.fr


