SAVOIR-FAIRE
Nos compétences

 Une seule et même entreprise pour l’ensemble de votre projet...
De la prise de contact, à votre 1er plongeon ou bain bouillonnant,

nous réalisons votre projet dans son intégralité, et ce, des

plans, à l’exécution des travaux jusqu’au suivi de votre installation. Seuls les travaux de terrassement, d’enrochement, sont réalisés par
une équipe partenaire, qui se justifie par le besoins d’engins particuliers.

 Une équipe complète, complémentaire pour une meilleure qualité de travail
APC, un savoir-faire en tout point… la technicité hors du commun d’un homme de terrain, qui aime transmettre, et partager, « de
l’or dans les mains » certains dirons… et l’approche et le regard d’une femme pour qui la piscine et le spa n’a plus guère de secret.

Philippe, maçon reconnu, et carreleur mosaïste de métier, formé en technique piscine, et
hydraulique, Pedro, maçon qualifié, et Sylvain , technicien piscine, enfin Catherine, de formation management commercial, ancienne
Une équipe de 4 personnes permanentes,

responsable magasin d’une grand constructeur de piscine, formée en traitement d’eau, technique piscine et spa.
Chaque année nous nous efforçons d’améliorer et étendre nos compétences en participant à des formations, séminaires, pour être sans
cesse à la pointe de la technique que nous mettons en œuvre chez vous.

 Des produits soigneusement étudiés et sélectionnés
Nous réalisons une sélection au préalable des produits que nous vous proposons, un gage pour nous de vous proposer la qualité au

meilleur prix. Des matériaux qui répondent aux exigences des garanties que nous vous offrons.
Nous privilégions et sommes attachés à la «

fabrication française », néanmoins pour certains produits tel que la pierre naturelle,

certains pays voisins (Espagne, Portugal) et plus lointains (Turquie, Inde…) sont mieux dotés. De même que nos Spas traversent
l’Atlantique, car le Canada est pour nous la référence en matière de SPA.
En matière d’équipement et traitement piscine, nous avons recours aux plus grandes marques (Hayward, Astral, Acti, Bayrol etc…),

une garantie de sérieux, dont les produits ont fait leur preuve, de suivi, nous permettant une grande réactivité en matière de pièce
détachée et intervention SAV.

 Garanties décennale, un engagement, une sérénité pour tous
Pas de qualité sans garantie, APC intégrant tous les corps d’état souscrit auprès de la compagnie SWISSLIFE ,

responsabilité civile professionnelle et décennale.

une garantie

