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GENERATION PISCINE PROPOSE UNE OFFRE 

PACKAGEE EXCLUSIVE : 

PISCINE + COUVERTURE MOBILE 

 

 

 

 

Génération Piscine, l’un des leaders européens de la piscine polyester, propose en 

partenariat avec le groupe Azenco une offre packagée « piscine + pooldeck ». Une offre 

exclusive qui permet de bénéficier d’un tarif avantageux. 

 

Une offre qui s’applique à 5 modèles Génération Piscine 

Petits ou grands formats, carrés ou rectangulaires, à fond plat ou progressif… les bassins 

Génération Piscine s’adaptent à tous les goûts et à tous les budgets. L’offre packagée 

exclusive menée en partenariat avec Azenco (fabricant d’abris de piscine), est disponible sur 

cinq modèles Génération Piscine : AURON, DEVENSON, GIENS, MEJEAN, et MINI.  

Fabriqués en France, les bassins Génération Piscine offrent tous les avantages d’un produit 

résistant et durable, et sont couverts en garantie décennale par capitalisation. Avec leurs 

lignes épurées et leurs designs résolument contemporains, les modèles Génération Piscine 

permettent de concilier esthétisme et un excellent rapport qualité / prix.  

 

 

 



 

 

 

Le pooldeck d’Azenco : la formule trois-en-un 

Le pooldeck d’Azenco est une innovation très astucieuse. Tout d’abord, il crée un espace 

sécurisé notamment pour les enfants*, et protège la piscine des saletés qui peuvent s’y 

déposer. 

De plus, c’est un produit très utile qui fait office de formule trois-en-un. En effet, cet abri de 

piscine se transforme, selon l’envie, en plage ou en terrasse. C’est une innovation idéale pour 

les petits terrains et ceux qui cherchent à optimiser leur extérieur. Il s’agit d’une véritable plate-

forme modulable qui s’adapte partout.   

Enfin, le pooldeck est non seulement utile mais également esthétique. Il conserve un design 

discret et contemporain grâce au bois qui ne dénature pas le paysage et s’intègre 

parfaitement dans tous les jardins. 

Son installation et sa manipulation s’effectue sans effort et les matériaux utilisés (aluminium 

label Qualicoat Qualimarine et Deck en composite spécifique étanche) sont résistants. 

 

Caractéristiques du pooldeck : 

Long : 8 mètres maximum / Largeur : 5 mètres maximum. 

Options : moteur fonctionnant à l’énergie solaire. 

Coloris disponibles : marron clair, marron foncé, gris clair, gris foncé. 

*La couverture mobile est conforme à la norme NF-P90-309 
  

 

Prix : à partir de 12 100 euros TTC (hors travaux). 

 
Promotion valable pour toute commande d’un bassin Génération Piscine commandé et livré entre 

le 1
er 

janvier 2017 et le 31 Décembre 2017. Offre limitée aux 30 premières commandes, et dans 
les magasins participant à l’opération. La promotion est valable uniquement sur les modèles 

Auron, Devenson, Giens, Mejean, et Mini. 
Les tarifs indiqués incluent exclusivement les produits mentionnés, ils ne comprennent pas 
d’éventuels travaux de pose, les options, les prestations logistiques.  
Les conditions de règlement sont disponibles dans les magasins participant à l’opération. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A propos de Génération Piscine 

Créée en 2003, Génération Piscine est l’un des leaders Européens de la piscine polyester. Son siège et 

son usine de fabrication sont basés à Villepinte (11).  

A la fiabilité du produit, à sa rapidité d’installation et à la diversité des projets réalisables Génération Piscine 

apporte un design inspiré de formes pures, élégantes, à l’aune des tendances. Avec le souci de se 

rapprocher de la noblesse des formes traditionnelles, Génération Piscine représente indubitablement la 

piscine coque polyester « autrement ». Sa large gamme de piscines monocoques polyester offre tous les 

avantages d’un produit d’avenir, issu d’une technologie éprouvée et totalement maitrisée, avec la garantie 

d’une fabrication « made in France ». Génération Piscine est également membre de la FPP (Fédération 

des Professionnels de la Piscine).  

www.generationpiscine.com 

 

A propos d’Azenco 

La société Azenco est le spécialiste de l’extérieur de la maison et propose une gamme complète d’abris de 

piscine, de volets de piscine, d’abris de terrasse et de spas. Design, innovation, fiabilité, sécurité, confort, 

technicité, sont mis au service d’une réponse globale aux attentes du marché.  

L’activité d’Azenco Groupe se décline en 5 départements : Azenco Abris de piscine et abris de spa, Azenco 

Volets de piscine, Azenco Abris de terrasse, Azenco Spas et bien-être et Azenco Industrie. 

Azenco est une entreprise à taille humaine qui conçoit et fabrique ses produits au sein de deux unités de 

production équipées d’outils de très haute précision et de dernière génération. Tous les abris sont fabriqués 

à Cazères (près de Toulouse) et une toute nouvelle usine vient de voir le jour à Carcassonne pour la 

fabrication des volets. Chaque étape de fabrication est supervisée et contrôlée par nos techniciens dans le 

moindre détail … du cousu main. 

www.azenco.fr 
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