
EUSA awards 2015
L’Europe salue l’esprit piscine

Communiqué de presse
20 octobre 2015



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 adh piscines (41) / l’esprit piscine. Photo l’esprit piscine



EUSA awards 2015
L’Europe salue l’esprit piscine

L’Europe a salué l’esprit piscine en lui remettant 2 EUSA 
awards (European Union of Swimmingpools and spa 
Association).

Les EUSA awards récompensent les plus belles piscines 
et les plus beaux spas déjà primés au sein de ses 13 
pays membres.

Fondée en 2003, l’association European Union of Swimming Pool 
and Spa Association (EUSA), dont le siège social est à Bruxelles, 
représente les artisans, les distributeurs et les grossistes et l’industrie 
du secteur de la piscine et du spa en Europe.

L’EUSA, qui compte actuellement 13 membres et qui représente 
ainsi plus de 2.000 entreprises issues de tous les niveaux de la 
chaîne économique du secteur des piscines et des spas, vient de 
décerné ses EUSA awards, récompensant les plus belles piscines 
et les plus beaux spas déjà primés au sein de ses membres.

Cette année le groupement de constructeurs l’esprit piscine se 
voit à nouveau récompensé par 2 awards EUSA :

•	 Award d’argent du spa portable
•	 Award de bronze du spa portable

Ces récompenses ont été remises le 14 octobre, parallèlement 
au salon professionnel ‘‘Piscina & Wellness’’, le salon mondial de 
la Piscine, du bien-être, du Spa et des installations aquatiques, 
qui vient de se dérouler à Barcelone. 

1. Logo EUSA
2. Award d’argent EUSA du spa portable
3. Award de bronze EUSA du spa portable
4. Logo du Salon Piscina & Wellness
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Award d’argent EUSA
du spa portable

Pour une séance de détente conviviale, apaisante et naturelle, le spa est une for-
midable source de massages. L’avantage de celui-ci est qu’il peut être fermé par 
des	portes	vitrées,	on	peut	alors	en	profiter	au	quotidien,	été	comme	hiver.

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

Crédit photo obligatoire :
Constructeur Jardins piscines services (44) / l’esprit piscine. Photo Benoit Gendron
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 Patrick Bloquet (Jardins piscines services) et Philippe Bach (Président EUSA) . Photo David Oller
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Award de bronze EUSA
du spa portable

Le spa installé sur la terrasse du jardin apporte un nouvel espace à vivre. En plus de 
relaxer et libérer du stress, un spa peut permettre de passer des moments agréables 
en plein air seul, entre amis ou en famille.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : http://we.tl/WpTU9hZ3ir

Crédit photo obligatoire :
Constructeur adh piscines (41) / l’esprit piscine. Photo l’esprit piscine
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Stéphane Goulet (l’esprit piscine) et Philippe Bach (Président EUSA). Photo David Oller

Constructeur adh piscines (41) / l’esprit piscine. Photo l’esprit piscine



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

GIE l’esprit psicine . Photo de groupe . 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

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
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