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À l’heure où la préservation de la planète 
devient une nécessité, nul ne peut ignorer 

les enjeux environnementaux de demain. Piscines 
Waterair, leader européen de la piscine en kit et 
entreprise éco-engagée, annonce le lancement de 
la première piscine éco-responsable qui répond aux 
préoccupations écologiques et économiques du 
marché : une piscine zéro consommation énergétique 
à l’usage, sur-mesure, chauffée, couverte, sécurisée 
et économique.

ÉDITO

‘‘ Réussir au 21e siècle, c’est réunir 
satisfaction client, performance 
économique, bien-être des salariés  
et lutte contre le réchauffement 
climatique. C’est un défi passionnant 
dans lequel l’équipe Piscines Waterair 
est pleinement engagée ! ”
Jacques Braun, Président de Piscines Waterair.

P roposer les meilleurs produits, au meilleur 
prix, et dans le respect de l’environnement :  

de cette démarche est née le label Eco·R qui
identifie au sein de l’offre Piscines Waterair 
l’ensemble des produits qui réconcilient écologie 
et économie au profit des générations futures.



LA PRÉSERVATION 
DE LA PLANÈTE
comme champ d’innovation

A vec 2,5 millions de bassins privés, soit 15% des foyers français équipés, les français 
aiment les piscines et le prouvent (Source : FFP). Cette démocratisation, favorisée par 

une évolution de l’offre et des prix, est portée par des acteurs tels que Piscines Waterair. 

D epuis 48 ans, le fabricant français s’engage à rendre le rêve de piscine possible  
en misant sur une accessibilité technique et financière. Sa technologie exclusive  

et brevetée de panneaux en acier ondé permet de monter soi-même sa piscine et  
de réaliser ainsi des économies significatives sur l’installation (jusqu’à 50%) sans perdre  
en qualité.

1989
Easy Pool, traitement  
simplifié de l’eau

1978
Technologie exclusive  
et brevetée panneaux  
en acier ondé

1972
Création de  
Piscines Waterair

2000
Ouverture de la  
boutique en ligne

2016
Solae Waterair®, 
couverture  
solaire brevetée

2019
easy•care, assistant  
personnalisé pour  
l’entretien piscine
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L’innovation chez  
Piscines Waterair,  
une expertise reconnue 

2020
Piscine éco-responsable  
et naissance  
du label
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D epuis sa création, Piscines Waterair place l’innovation au centre de sa stratégie, 
et rivalise d’ingéniosité pour limiter son impact énergétique, en intégrant 

systématiquement les aspects environnementaux dès la conception et le développement  
de ses équipements.  

Cela se traduit par une démarche résolument engagée :

L’éco-conception  
des produits

Chaque nouveau produit doit émettre 
moins de CO2 que celui qu’il remplace. 
Ainsi, Piscines Waterair s’assure de réduire 
à son échelle, les incidences négatives 
à toutes les étapes du cycle de vie d’un 
produit. 

Made in France :  
le choix du circuit court

Produire en France, c’est adopter une plus 
grande proximité avec les intervenants de 
la chaîne industrielle. Piscines Waterair 
a fait le choix d’installer ses sites de 
production à Seppois-le-bas (68) et 
à Damazan (47). L’entreprise prend 
également grand soin d’optimiser le 
chargement de ses camions et les circuits 
de livraison pour limiter les kilomètres 
parcourus et diminuer au maximum 
l’empreinte carbone.

Un juste dosage  
des produits d’entretien

La chimie de l’eau est une science 
délicate : Piscines Waterair commercialise 
easy·care, un assistant connecté évitant la 
surconsommation de produits d’entretien 
et préservant la bonne qualité de l’eau. Le 
flotteur du système easy·care rend compte 
des paramètres de l’eau : température, 
pH, niveau de chlore. L’application mobile 
permet de consulter ces données sur son 
smartphone pour une eau pure et limpide, 
sans surdosage de produit. easy·care 
permet qui plus est de contrôler la durée 
de filtration pour une eau limpide et une 
consommation électrique optimale.

Respect de la planète  
et des consommateurs

Les Français ont envie de se faire plaisir 
mais sont aussi de plus en plus attachés 
à une consommation responsable, ils sont 
guidés par des choix plus respectueux 
de l’environnement. Avec le lancement 
de sa piscine éco-reponsable, Piscines 
Waterair prend une longueur d’avance 
et répond pleinement à un enjeu sociétal 
clé : sauvegarder l’environnement tout 
en préservant le pouvoir d’achat des 
ménages. 
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La couverture multi-usages  
Solae Waterair®

Produit exclusif et breveté, la couverture Solae Waterair® 
est adaptée aux 4 saisons pour chauffer, couvrir et sécuriser 
sa piscine. Les panneaux transparents augmentent la 
température de l’eau jusqu’à 9°C supplémentaires**, grâce 
à l’énergie solaire récupérée par effet de serre. Au-delà de 
prolonger la saison des baignades, en hiver l’opacité des 
panneaux permet d’éviter la photosynthèse et de préserver 
la propreté de l’eau, ainsi on limite l’utilisation de produits 
d’entretien. 

Des matériaux brevetés
La technologie exclusive et brevetée Piscines Waterair, avec 
ses panneaux en acier ondé est une des solutions les moins 
émettrices de gaz à effet de serre du marché. Les matériaux 
utilisés dans la construction des piscines Waterair (tels que 
l’acier et le PVC) sont partiellement recyclés et entièrement 
recyclables. 

Des panneaux photovoltaïques
Deux panneaux photovoltaïques peuvent s’intégrer dans 
le jardin avec un système d’installation très simple. L’implan-
tation de ces panneaux est indissociable du bloc filtrant.  
Le bénéfice est non-négligeable : la production annuelle 
d’électricité de ces panneaux permet de compenser  
la consommation annuelle de la pompe.

Une filtration novatrice  
et basse consommation 
Elle assure une parfaite qualité de l’eau*. Sa consommation 
est 5 fois moins énergivore qu’une filtration classique.  
De plus, elle est ultra silencieuse et intégrée à la structure  
de la piscine pour une mise en oeuvre simplifiée et un design 
qui s’adapte à tous types de plage. 

À noter que : Pour une efficacité optimale, le bloc filtrant est compatible 
avec des bassins inférieurs ou égaux à 36m3. 
* Pompe brevetée garantie 6 ans. 
** Résultats constatés et authentifiés par Maître Corbari, huissier de justice
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314
collaborateurs 
en Europe

55,6
millions d’euros  
de chiffre d’affaires 

1972
Création de  
Piscines Waterair

+110 000 clients

3 filiales en Espagne,  
Italie et Allemagne

Présent dans  29pays à l’export

Piscines Waterair  
en quelques chiffres

2020
Commercialisation  
de la piscine  
éco-responsable

À propos de Piscines Waterair : 
Créée en 1972, Piscines Waterair est la première entreprise à déposer le brevet de la piscine 
en kit. Aujourd’hui, le fabricant français continuer d’innover avec des solutions à la pointe 
de la technologie, à la fois esthétiques et accessibles au plus grand nombre. Sa devise ? 
Donner à chacun la possibilité d’avoir une piscine. En offrant l’opportunité à ses clients  
de monter eux-mêmes leur piscine, cela permet d’économiser jusqu’à 50 % sur le montage 
de celle-ci. Avec plus de 110 000 clients à son actif, Piscines Waterair s’inscrit durablement 
sur le marché de la piscine privée.  

2019
Commercialisation  
du système connecté 
easy•care
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