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En quoi Mondial Piscine se démarque de
la concurrence directe ?
Mondial Piscine est avant tout reconnu
pour sa haute qualité de construction
100% française et, à ce titre, a été le
premier fabricant à obtenir un avis
technique du Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment. Nous disposons
ainsi d’un concept de fabrication unique
et breveté, basé sur l’utilisation de
panneaux de coffrage.
Ces panneaux, préformés en usine pour
un montage de la structure très simple et
très rapide, garantissent la résistance et
la durabilité dans le temps et permettent
la grande modularité de nos modèles en
fonction du souhait du client. Chaque
piscine est personnalisable : formes,
couleurs, fonds, escaliers, formules,
types de filtration, tout est possible pour
permettre la piscine rêvée.
Avec ce procédé de construction de piscine,
le béton est coulé en une seule fois et
le terrassement est minimum, puisqu’il
n’y a pas de jambes de force. Le film de
protection est déposé sur les panneaux
pour garantir une propreté optimale
des parois. Le liner peut alors se poser
immédiatement, sans nettoyage préalable,
et assurer une étanchéité parfaite. Chaque
étape est pensée pour permettre des
travaux facilités et une pose rapide pour
nos équipes.
Mondial Piscine propose à travers ses
nombreux concessionnaires en France et

à l’étranger, une large gamme de piscines
traditionnelles, miroir, à débordement ou
encore d’intérieur…
Double garantie décennale et engagement
de bonne fin de travaux
Chaque réalisation ‘‘signée Mondial Piscine’’
s’accompagne d’une double garantie :
une garantie décennale fabricant et
une garantie décennale installateur.
Par ailleurs, Mondial Piscine est le seul
fabricant à s’engager à une bonne fin de
travaux et à terminer une piscine à la place
du concessionnaire agréé qui l’a vendue,
en cas de défaillance de ce dernier. Cet
engagement porte sur l’installation de
la piscine, ainsi que sur les équipements
complémentaires.

Vous portez une grande attention au
réseau de concessionnaires Mondial
Piscine pour développer la marque.
Quelles sont selon-vous les compétences
requises pour réussir en tant qu’acteur de
la construction de piscines et rester sur
le marché ?
Notre réseau de concessionnaires réunit
près de 43 partenaires en France et à
l’étranger, minutieusement sélectionnés,
ce qui constitue un réseau de qualité
important pour le développement de la
marque. Nous avons un grand respect
pour les concessionnaires qui ont notre
philosophie et valorisent notre offre
auprès de leurs clients et nous apportent
une véritable croissance au niveau des
ventes !
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./.
Notre but est d’étendre notre réseau sur
l’ensemble du territoire national en tenant
compte des spécificités de chaque région.
Seules les très bonnes entreprises
innovantes, dynamiques commercialement
et gérées en bon père de famille
réussissent à se démarquer de ses

concurrents, qui sont de plus en plus
nombreux sur le marché.
Pour rester parmi les leaders du secteur,
il est important de savoir maîtriser à la fois
des compétences techniques, commerciales
mais aussi être un véritable gestionnaire !
S’il manque une de ces compétences,
l’entreprise est en péril !
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Quelles sont, selon-vous, les perspectives
du marché ?
Les perspectives ne sont actuellement pas
très bonnes du fait de la baisse croissante
des prix de marché chaque année et de la
concurrence qui est de plus en plus rude.
Il y a encore trop d’intervenants sur un
marché qui a diminué de 50% depuis 2008 ;
les capacités financières et les fonds de
roulement des entreprises s’amenuisent
tous les ans.
Une des conditions pour relancer
économiquement le marché serait une
météo exceptionnellement chaude et
ensoleillée pour faire exploser les ventes.
Il faudrait plusieurs années de canicule
consécutives pour relancer le marché de
la construction. Et pourtant les français
peuvent de plus en plus accéder à ce plaisir
à un coût raisonnable avec des offres de
qualité.
A ce jour, si la demande revient pour
atteindre un marché de 50 000 piscines
enterrées par an, nous pouvons supposer
que les prix de marché redeviennent à la
normale !

Mondial Piscine détient de nombreux
brevets : l’innovation est au cœur des
préoccupations de l’entreprise ?
L’innovation est bien sûr au cœur des
valeurs de Mondial Piscine. Nous avons
développé de nombreuses innovations
mais toutes n’ont pas donné lieu à des
dépôts de brevets. Mais celle qui fait
la réputation de Mondial Piscine est le
procédé de construction unique et breveté
de l’entreprise. Et ce brevet fait de nous
l’un des uniques fabricants à proposer des
piscines entièrement personnalisables
avec une garantie décennale, devenue
aujourd’hui un gage de fiabilité auprès des
professionnels.
Notre procédé breveté et reconnu par la
CSTB n’a d’intérêt que pour le concept de
fabrication de panneau à bancher. Grâce à
celui-ci, nous proposons la réalisation des
piscines miroir, d’escaliers préfabriqués
solidaires de la structure du bassin et
permettons l’adaptation des couvertures
automatiques Incognit’ô dans les marches
de l’escalier.
Un brevet a également été déposé pour les
embouts réglables sur les lames PVC de
couvertures automatiques.

À propos de Mondial Piscine :
Créé en 2002 par Michel Morin, Mondial
Piscine accompagne les professionnels
dans la création et la conception de piscines
grâce à un proccess de construction
unique qui permet la fabrication de piscine
monobloc en béton armé. Lancé en 2003,
le réseau de concessionnaires réunit 43
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 8 000 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).
Mondial Piscine emploie 20 collaborateurs
et a réalisé un CA 2014 de 7 M.
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