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Génération Piscine bouscule encore les codes du secteur de la piscine avec son 

nouveau catalogue, « L’Intégrale » 

 

A l’approche de la saison estivale, Génération Piscine – l’un des leaders européens de la piscine 

polyester – sort son nouveau catalogue qui recense l’ensemble des produits existants. Au total, une 

centaine de pages présentant une très large gamme de bassins, véritable facteur de différenciation 

face aux autres acteurs du secteur de la piscine. 

 

Une profondeur de gamme unique 

Le catalogue 2017 présente l’intégralité des lignes Génération Piscine : fond plat, font progressif, ligne 

sur-mesure... ainsi que toutes les déclinaisons possibles : Secure, Plug & Swim, Easy, Sport & bien-être. 

Pour se détendre ou pour nager, en famille ou pour un entrainement sportif, les piscines Génération 

Piscine s’adressent à tous et conviennent à tous les usages.  



 

 

 

Véritable guide dans le choix d’une piscine 

Pour accéder rapidement à la solution la plus appropriée pour chaque projet, le catalogue fonctionne 

par un système d’onglets offrant une lecture simple et claire. Chaque famille de produits fait l’objet 

d’une double-page qui présente toutes les caractéristiques techniques, le matériel de filtration, 

d’entretien, et les options disponibles. La présence d’une foire aux questions en fin de document 

permet de répondre à toutes les interrogations du lecteur. 

Avec cette plaquette, Génération Piscine se positionne en tant qu’accompagnateur des projets de ses 

clients et leur fournit toutes les informations nécessaires dans un document structuré et agrémenté 

de nombreuses photos des réalisations de la marque.  

 

Une fois de plus, Génération Piscine se démarque 

Acteur innovant du secteur de la piscine, Génération Piscine se différencie avec ce nouveau catalogue 

aux couleurs vives et à la lecture intelligente. Son esthétisme et sa simplicité d’usage sont à l’image de 

l’entreprise qui œuvre pour « la piscine autrement ». 

 

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 

http://www.generationpiscine.com/

