Communiqué de Presse - 17 Juin 2016
Une piscine de 200 m2 signée Mondial Piscine
chez Végétal Concept à Saint-Priest en région lyonnaise
Pour Végétal Concept, première plateforme en France de distribution de produits et d’aménagements pour
le jardin, Mondial Piscine a réalisé une piscine majestueuse de 200 m2 (20 m x 10m), d’une profondeur
de 60 cm, au milieu de laquelle sont intégrés deux îlots originaux. Ces îlots ont été conçus et pensés pour
la partie du local technique : un système de filtration multicartouches avec pompes et débits variables.
Pour la mettre en valeur auprès du grand public et des professionnels qui découvriront l’univers de Végétal
Concept, cette piscine a été équipée de projecteurs LED qui diffuseront une atmosphère très apaisante.
Une réalisation très réussie et tendance.

C’est Olivier Berthet Paysagiste, concessionnaire Mondial Piscine en Rhône-Alpes, qui a réalisé et
mis en scène ce bassin au cœur du show room géant sur 1 500 m2 « Le jardin d’Edénia » - composé de
15 jardins témoins réalisés par différents paysagistes et architectes. Cette piscine élégante et raffinée
s’intègre parfaitement dans ce nouvel univers original proposé aux visiteurs.

Une piscine d’exception
« Lorsque notre concessionnaire nous a proposé de participer à la réalisation de ce show room et de
construire la piscine, nous avons immédiatement adhéré au projet. Le bassin a été construit en deux jours,
en une seule étape, grâce aux équipes de notre concessionnaire et au process de construction unique de
Mondial Piscine. Un système breveté contrôlé par l’Avis Technique du CSTB, réalisé à 97 % en béton et
ferraillage, avec un coffrage en polypropylène qui permet de réaliser des projets pérennes sur-mesure.
Nous sommes très fiers de cette splendide réalisation qui est inaugurée le 17 juin par
Laure Manaudou, notre égérie depuis deux ans » explique Michel Morin, Président de Mondial
Piscine.

Fabricant de piscines depuis 2002, Mondial Piscine est reconnu pour sa haute qualité de construction 100%
française. Mondial Piscine a mis au point un procédé industriel breveté de construction de piscine.
Ce process de construction unique est l’une des forces de Mondial Piscine puisqu’il garantit aux
installateurs une mise en œuvre rapide et simplifiée pour une piscine inaltérable et résistante dans le temps.
A PROPOS DE MONDIAL PISCINE
Créé en 2002, Mondial Piscine accompagne les professionnels dans la création et la
conception de piscines grâce à un process de construction unique qui permet la
fabrication de piscine monobloc en béton armé. Lancé en 2003, le réseau de
concessionnaires réunit 45 membres partenaires, en France et à l’étranger.
Toutes les piscines sont développées et produites sur le site de Cérans Foulletourte,
dans la Sarthe (72), qui regroupe le siège social et l’unité de production de plus de 6
800 m2.
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production, l’usine conçoit les moules, fabrique
les panneaux de coffrage, assemble, stocke puis livre les piscines. Chaque année, ce
sont près de 1 000 piscines qui sont installées en France et à l’étranger (Belgique,
Suisse, Portugal, Italie, Grèce).

A PROPOS DE OLIVIER BERTHET PAYSAGISTE
Depuis 2003, installé à Toussieu (69), Olivier Berthet Paysagiste
développe son savoir-faire et ses compétences pour aménager,
rénover les extérieurs de ses clients : aménagements de parcs et
jardins, entretien d’espaces verts, aménagements de terrasses en bois
et des espaces outdoor, création et conception de piscines et de spa.

Olivier Berthet Paysagiste est une entreprise EXPERT JARDINS. La
marque EXPERT JARDINS garantit l’intervention des professionnels
confirmés, engagés au service du client pour un jardin respectueux de
l’environnement et de la biodiversité dans le respect des règles
professionnelles du métier.
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