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Rejoindre le réseau MONDIAL PISCINE,
c’est profi ter de notre concept breveté
qui a été le premier à recevoir un agrément 
CSTB, gage de sérieux et de qualité 
indiscutable pour le client fi nal.

Tous nos concessionnaires bénéfi cient de 
l’o� re commerciale la plus large du marché, 
ce qui permet de proposer un projet vraiment 
personnalisé et de faire la di� érence en phase 
de conclusion de la vente.

L’expérience de MONDIAL PISCINE garantit 
à chacun de ses partenaires de disposer de 
tous les outils indispensables à la réussite 
d’une entreprise de piscine : 
marketing, technique, gestion, formation.

Nos nouveaux concessionnaires réussissent 
leurs projets et ils peuvent en témoigner
Rejoignez notre réseau en toute confi ance.

À bientôt avec MONDIAL PISCINE.

Intégration en 
injection plastique.

2008
Conception et 
commercialisation de 
« la piscine miroir » 
totalement réglable.

2006
1000 piscines 
vendues.

2005
Création de la société 
Mondial Piscine avec
150 piscines installées.

2003
Conception du 
panneau Mondial 
Piscine.

2000

45
modèles,
la gamme la 
plus riche
du marché

40
concessions

TOUS LES ATOUTS

POURQUOI
REJOINDRE LE RÉSEAU
MONDIAL PISCINE



Film sur panneaux. 
Hauteur 1.50m, 
bouchons 
télescopiques pour 
lames PVC.

2012
Tournant stratégique 
en termes
de communication
et de marketing

2013

conçue pour durer

mondial-piscine.eu

La piscine conçue pour durer

LAURE MANAUDOU
Triple médaillée olympique
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Pièces à sceller de couleur, 
nouvelle extrusion liner, 
nouvelles formes, piscine 
Convivi’Ô : la seule 
réponse d’un procédé 
industrialisé aux vraies 
attentes des clients.

2011
Agrandissement
du site de production,
de 1800m2, pour 
la surface de stockage 
et de production 
supplémentaire.

2010
Couverture Incognit’ô 
intégrée dans l’escalier 
toute largeur.

2009

5000 m2 

un site de production 
et une plateforme 
logistique

1000
piscines vendues
chaque année 

50
collaborateurs
à votre service

POUR RÉUSSIR



 

MONDIAL PISCINE 
dispose d’un outil 
industriel performant lui 
permettant de s’imposer 
comme un fabricant 
incontournable sur le 
marché de la piscine.

Le site industriel est installé 
en Sarthe (72) près du Mans. 
Il intègre la production, 
l’assemblage et la préparation 
de toutes les piscines, disposant 
par ailleurs d’une capacité de 
production importante.

MONDIAL PISCINE est reconnu 
pour son sens de l’innovation. 
Les solutions techniques 
développées font de MONDIAL 

PISCINE un fabricant toujours 
à la recherche de nouveautés, 
grâce à son service R&D.

UN OUTIL INDUSTRIEL
PERFORMANTATOUT 1

  

ATOUT 2

•  MONDIAL PISCINE a mis au 
point un procédé industriel 
breveté de construction de 
piscine, tout béton armé 
banché, basé sur des panneaux 
de co� rage. Préformés en usine 
pour une mise en œuvre rapide 
et simplifi ée, ils garantissent 
la résistance dans le temps 
et permettent la grande 
modularité des modèles de 
piscine.   

•  Utilisation d’un matériau 
noble, recyclé et écologique, 
innovateur et conçu pour durer.

MONDIAL PISCINE possède
un atout majeur et di� érenciant : 
la technique de l’ensemble
de ses piscines. 

•  Grâce à ce procédé, MONDIAL 
PISCINE a été le 1er industriel sur 
le marché de la piscine à avoir 
obtenu l’avis technique du CSTB.

•  MONDIAL PISCINE dispose de la 
garantie décennale en qualité de 
fabricant. En 10 ans d’existence, 
aucun dossier de sinistres n’a 

été déclaré. MONDIAL PISCINE 
veille à ce que son réseau de 
concessionnaires présente 
obligatoirement la garantie 
décennale installateur.

UN PRODUIT INNOVANT
EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION

aucun dossier de sinistres n’a 

FAFAF BRRIICCAACAC NNT

G
A

RARAR

NTIE DÉCEN
N

A
LE IN

STSTS ATAT
LLLLAALAL TTATAATA EEUR

G
A

G
A

G
RARAR

NTIE DÉCENN
A

LE

OBLIGATATA OIRE : EXIGEZ L’L’L ATATA TESTATAT TATA IO
N

EN
CO

U
RS

DDEVAVAV
LIDITÉAUPRÈSDEVVOOTR

E
CO

N
C

ES
SI

O
N

N
A

IR
E

•



  

ATOUT 5
MONDIAL PISCINE appuie 
sa communication sur un 
dispositif impactant lui 
permettant de gagner
en notoriété, en image
et en business.
Faire partie du réseau 
MONDIAL PISCINE vous 
apporte la garantie d’en 
bénéfi cier pleinement. 

 

Pour apporter aux futurs clients toute la 

sécurité à laquelle ils aspirent, MONDIAL 

PISCINE a établi une charte de qualité 

avec son Engagement de Bonne Fin de 

Travaux.

•  MONDIAL PISCINE s’engage 

auprès de son client fi nal 

à terminer l’installation 

complète de sa piscine en cas 

de di�  cultés ayant entraîné 

la liquidation judiciaire d’un 

concessionnaire qui n’aurait 

pas pu conduire lui-même à la 

bonne fi n de travaux.

•  Le principe est simple : à chaque 

signature de contrat de réalisation, 

vous remettrez à votre client cet 

engagement en 3 exemplaires :

1 pour le client, 1 pour le siège 

MONDIAL PISCINE et 1 pour vous.

•  Cet engagement de bonne fi n 

de travaux vous permet de vous 

reposer sur un fabricant solide 

ayant de fortes valeurs.

ATOUT 3
UN ENGAGEMENT 

TOTAL

•  Une approche multi-canale 
de la communication :
- Dispositif TV avec du 
parrainage sur les chaînes
M6 (émissions D&CO, 
Zone Interdite)
- Dipositif Presse
(Relations presse,
Presse Professionnelle
et Spécialisée)
- Dispositif Internet
- Dispositif local
(mailing BAL, presse, 
a�  chage, etc)

•  De nombreux supports
de communication produits 
(catalogue, brochure,
dépliant, etc.)

•  Des outils de communication 
pour animer vos points
de vente

  

ATOUT 4
Pour vous aider à prendre une 
place de choix sur le marché 
et répondre aux attentes 
consommateurs, MONDIAL 
PISCINE vous propose des 
solutions avantageuses.

DES ÉQUIPEMENTS
QUALITATIFS

•   MONDIAL PISCINE propose 
des produits d’équipements 
pour entretenir et agrémenter la 
piscine (robot, pompe à chaleur, 
produits pour le traitement 
de l’eau, etc.) En exclusivité, 
MONDIAL PISCINE propose 
la couverture Incognit’Ô : 
révolutionnaire dans sa 
conception, elle est
totalement intégrée
et invisible dans
l’escalier alliant ainsi

la sécurité à l’esthétisme. Vous 
pourrez ainsi accompagner votre 
client jusqu’au bout de son projet.

•  En plus du produit MONDIAL PISCINE, 
vous allez disposer d’un autre produit 
FLASH PISCINES, une piscine en kit 
“entrée de gamme”, qui n’a aucun lien 
avec la marque MONDIAL PISCINE. Ce 
produit vous permettra de répondre 
présent à tous les besoins clients en se 
confrontant aux confrères du marché 
de la piscine.



 

ATOUT 5 UNE COMMUNICATION PUISSANTE
POUR GÉNÉRER DU BUSINESS

LAURE MANAUDOU
Triple médaillée olympique

Une ambassadrice
de marque
MONDIAL PISCINE a décidé 
d’associer son image
à Laure Manaudou,
l’une des personnalités 
préférées des français,
pour booster sa notoriété,
son image et son 
développement.

LAURE MANAUDOU
Triple médaillée olympique

Une ambassadrice

 a décidé 

pour booster sa notoriété,



 

MONDIAL PISCINE vous 
accompagne dans le 
développement de votre 
stratégie commerciale, à 
toutes les étapes de la vente, 
via des modules de formation 
pratiques et concrets renforcés 
par une solution coaching.
Reposez-vous sur notre
solide expérience et sur
nos compétences.

Tous les outils et méthodes 
adaptés sont au service
de votre réussite.
Ceci afi n d’uniformiser les 
pratiques et les savoir-faire 
commerciaux, d’augmenter
la performance commerciale,
et valoriser votre entreprise.

Vous bénéfi cierez :
•  Des cycles de formations
•  Stages pratiques sur chantier 

et point de vente
•  Une animation réseau
•  Des commissions “produits”

et “communication”

UN ACCOMPAGNEMENT 
ACTIFATOUT 6

Avec les moyens, les services 
et un marketing actif que 
MONDIAL PISCINE vous 
propose, rejoindre le réseau 
MONDIAL PISCINE est une 
force pour aider à développer 
et à rentabiliser votre 
entreprise. MONDIAL PISCINE 
vous assure de :

•  Gagner en notoriété
et en image 

•  Devenir un acteur 
incontournable sur votre 
secteur.

•  Réaliser une progression 
de votre chi� re d’a� aires 
et de votre nombre de 
piscines.

UN CONCEPT
RENTABLE

 

ATOUT 7

•  Réaliser une progression resultat net %

3%

C.A.

500 000 €

1 000 000 €

5%

7%

Année 1

Année 2

Année 3

par une solution coaching.
Reposez-vous sur notre
solide expérience et sur
nos compétences.

Tous les outils et méthodes 
adaptés sont au service
de votre réussite.
Ceci afi n d’uniformiser les 
pratiques et les savoir-faire 
commerciaux, d’augmenter
la performance commerciale,
et valoriser votre entreprise.

Avec les moyens, les services 
et un marketing actif que 
MONDIAL PISCINE
propose, rejoindre le réseau 
MONDIAL PISCINE
force pour aider à développer 
et à rentabiliser votre 
entreprise. MONDIAL PISCINE
vous assure de :

•  Gagner en notoriété
et en image 

•  Devenir un acteur 
incontournable sur votre 
secteur.

ATOUT 



PRÈS DE 40 ANS DE SAVOIR-FAIRE
UN BUSINESS MODEL QUI GÉNÈRE CROISSANCE

ET RÉSULTATS

UNE RENTABILITÉ POSSIBLE DÈS LA 1ère ANNÉE

PAS DE ROYALTIES SUR LE CA

DES SECTEURS GÉOGRAPHIQUES EXCLUSIFS

www.concessionnaire.mondial-piscine.eu

conçue pour durer

RN 23 - La Brioche
72330 Cérans-Foulletourte

developpement@mondialpiscine.fr

02 43 88 71 72
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