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RENOUVELLEMENT POUR 7 ANS
DE L’AVIS TECHNIQUE DU CSTB
POUR 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.

les piscines sont donc conformes aux
exigences réglementaires françaises. Le
dimensionnement est quant à lui,
conforme à la norme BAEL (Béton
Armé aux États Limites) et la mise
en œuvre respecte toutes les règles
de sécurité nécessaires pour les
installateurs.

C’est pourquoi Mondial Piscine
a pu obtenir une garantie décennale
fabricant et que l’ensemble du réseau
de concessionnaires assure une
garantie décennale installateur.

Cette construction, tout béton
armé banché, est rendue possible
grâce à des panneaux de coffrage,
constitués de matériaux composites en
polypropylène de 1 m de large par 1,20
m ou 1,50 m de hauteur, préformés en
usine. Grâce à ce procédé industriel
unique sur le marché, Mondial Piscine
est le 1er industriel français à avoir
obtenu - dès 2003 et pour la première
fois - l’Avis Technique du CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment).
Un avis reconduit en 2009 et
renouvelé pour la troisième fois en
2015. Pour obtenir cet agrément une
des conditions primordiales est d’avoir
0 sinistre.
Rappelons aussi qu’une garantie
décennale fabricant proposée par
les concessionnaires est certifiée
par Mondial Piscine. Le procédé
de construction étant breveté et
contrôlé par l’Avis Technique du CSTB,

A 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 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).
Mondial Piscine emploie 20 collaborateurs et a
réalisé un CA 2014 de 7 M€.
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