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LE LEADERSHIP DE L’INNOVATION

Choisir une marque leader est toujours signe de réussite

"Les plus grandes réussites sont
             toujours le fruit d’une rencontre…"

Les grandes réussites ne naissent jamais par hasard. Elles sont le fruit de rencontres, d’échanges, de 
partage d’idées et de convictions autour de valeurs fortes comme le bon sens, la volonté d’innover et la 
persévérance. 
Aujourd’hui Piscines Desjoyaux représente le plus grand groupe fabricant de piscines, une marque 
dont le leadership est connu et reconnu dans le monde entier. Depuis nos origines, nous avons toujours 
poursuivi l’ambition de permettre au plus grand nombre de s’équiper de la piscine de leur rêve.
Quand je dis "nous", je pense à mon Père, bien sûr, mais également aux 5 000 personnes du groupe qui 
portent haut et fort nos couleurs sur les 5 continents…
Et à tous ceux qui, demain, nous rejoindrons avec cette volonté qui ne fait que grandir chaque jour.

Jean-Louis Desjoyaux

Prenez le leadership…
                           choisissez Desjoyaux

Desjoyaux, inventeur de la piscine familiale 
à l’échelle industrielle

La construction de la première piscine date de 1966. 
Jean Desjoyaux, alors artisan maçon, poursuit le rêve 
d’apporter au plus grand nombre le bonheur d’une piscine 
personnelle et familiale. Le succès sera immédiat. La piscine 
familiale aux standards de qualité très élevés, fabriquée à 
l’échelle industrielle, donc plus accessible, était née. Fort 
de 2 brevets internationaux exclusifs, le groupe Piscines 
Desjoyaux développe désormais ce nouveau marché dont 
il est à l’origine.  

Plus de 202 000 piscines fabriquées et 
installées dans le monde

La ténacité est toujours la marque d’un leader. En gardant 
toujours en tête la volonté de rendre accessible à chacun 
la piscine de ses rêves, en surfant sur la vague sans cesse 
croissante des loisirs à domicile, Piscines Desjoyaux  est 
devenu aujourd’hui un solide groupe industriel, le premier 
sur son secteur. Coté à la bourse de Paris, c’est la référence 
du marché, exportant sa technologie exclusive et son 
savoir-faire unique partout dans le monde.

De nouvelles perspectives pour imaginer 
les concepts de demain

Être leader, c’est savoir se dépasser chaque jour et anticiper 
les nouvelles attentes du marché. Piscines Desjoyaux, là 
encore pionnier, rayonne à l’international avec le premier 
réseau exclusif mondial, qui représente plus de 5 000 
personnes dans plus de 80 pays. Le Groupe Desjoyaux 
maîtrise toute la puissance nécessaire pour envisager 
encore de nouvelles perspectives. Les années futures 
porteront plus que jamais les couleurs de la marque par le 
développement d’une véritable stratégie de conquête, par 
la forte croissance du réseau de distribution, par la création 
de produits et de services toujours plus innovants.
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LE LEADERSHIP ECOLOGIQUE

Aujourd’hui l’écologie a pris une place très importante dans 
notre vie de tous les jours, par son concept exclusif et sa 
démarche d’entreprise axée sur le développement durable, 

Piscines Desjoyaux s’inscrit en leader dans 
cette démarche : chaque nouveau produit 
ainsi que l’ensemble du process de fabrication 
suivent une logique environnementale.

La première structure de piscine 100 % recyclée
Les panneaux de coffrage sont fabriqués à 100 % à partir de polypropylène recyclé, 
mélangé à du carbonate. Etape ultime de recyclage, ils sont ensuite enterrés pour 
une construction durable. 

Economies et écologie
Le système de filtration Desjoyaux sans canalisation par son fonctionnement par 
giration préserve l’environnement en évitant le rejet à l’égout d’eau traitée tout 
en offrant une double économie : une économie d’eau car il ne nécessite aucune 
opération de "back wash" pour l’entretien; une économie d’énergie par une 
consommation maîtrisée en supprimant les pertes de charge liées aux circuits d’eau.

LE LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE

Un double concept breveté et exclusif 
qui a su conquérir le monde

Avec Piscines Desjoyaux, vous profitez d’un double concept qui révolutionne le marché de la piscine : le 
coffrage permanent actif injecté en polypropylène recyclé pour la structure de la piscine, un système de 
filtration sans canalisation et monobloc pour une eau toujours cristalline.

Le concept du coffrage a été inventé et breveté en 1978. Il est associé au système de 
filtration monobloc sans canalisation, inventé et breveté en 1983…
En deux innovations exclusives, et ce ne sont pas les seules, Piscines Desjoyaux a fait 
beaucoup plus qu’être en avance sur son temps : la marque a démocratisé le marché 
de la piscine individuelle enterrée. L’intelligence des produits, complétée par des 
techniques d’industrialisation pertinentes, ont ouvert la voie à une plus large diffusion 
de la piscine enterrée en la faisant passer du rang d’investissement à celui de budget 
pour les particuliers.

En terme d’image, la piscine hier encore signe extérieur de richesse, s’est transformée 
en bien d’équipement de la maison, en produit de loisir accessible au plus grand 
nombre. Et parce qu’on reconnaît les grandes idées à leur caractère universel, c’est fort 
de la pertinence de ces 2 concepts que Piscines Desjoyaux exporte dans plus de 80 pays.
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LE LEADERSHIP DE LA FABRICATION

La maîtrise d’un bout à l’autre de la 
chaîne

En intégrant l’ensemble de la chaîne, de l’invention 
à la fabrication, Piscines Desjoyaux capitalise sur 
son avance créative tout en conservant le contrôle 
total de la qualité de ses produits. Que la piscine 
réalisée soit d’une surface de 25 m2 ou 23 500 m2, 
qu’elle soit installée en France ou à l’autre bout 
du monde… Cette force de production permet à 
Piscines Desjoyaux de faire progresser le marché 
avec le lancement d’innovations qui, demain, sauront 
séduire une clientèle chaque jour plus importante, 
tout en conservant la maîtrise des prix et des 
approvisionnements.

LE LEADERSHIP INDUSTRIEL

Piscines Desjoyaux 
dispose d’un outil de production unique en Europe

Les performances de l’industrialisation au service de valeurs artisanales…
Le leadership de Piscines Desjoyaux réside dans la puissance de ses investissements 
industriels, sa dynamique en Recherche et Développement, associés à ses valeurs 
originelles d’artisan. En industrialisant et en standardisant ce savoir-faire, Piscines 
Desjoyaux maîtrise l’intégralité de la qualité de ses produits et dépose chaque année 
plusieurs  brevets internationaux. En accroissant sans cesse sa qualité de production et sa 
capacité à innover, Piscines Desjoyaux satisfait autant les exigences du grand public que 
celles des marchés spécifiques en normes de qualité (Piscines collectives par exemple).

40 000 m2 d’unité de production, une presse de 6 000 tonnes…

Le site de production de piscines Desjoyaux s’étend sur 40 000 m2, en France.
Il comprend un parc de presses d’injection unique en Europe par sa diversité et son 
éventail de capacité, allant de 100, 750, 1 100, 3 000 tonnes à 6 000 tonnes de force 
de pression de fermeture. La presse de 6 000 tonnes, véritable bijou de technologie, 
permet notamment à la fabrication des escaliers (exclusivité Desjoyaux) :
une pièce en surface développée étonnante, élément clé de l’accès de la gamme vers 
les projets de standing. C’est encore de cette presse dont sont issus les panneaux de 
coffrage qui constituent le bassin des piscines. C’est également cet équipement unique 
qui ouvre le champ d’imagination de la R&D, en rendant possible la réalisation de pièces 
importantes et de grande taille en un temps record.
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2/ Le système de filtration

La qualité de l’eau et l’entretien d’une piscine sont directement liés au 
choix du système de filtration. En inventant son système compact de 
filtration, Desjoyaux a résolument bouleversé les techniques de filtrations 
traditionnelles. Ces dernières nécessitent en effet local technique et réseau 
de canalisations enterrées, très onéreux lors de la pose et de l’entretien, 
souvent sujets à fuites au fil du temps. 

Le système de filtration Desjoyaux a été conçu dans le même esprit que le 
coffrage permanent actif. Il conjugue rapidité d’installation et longévité de 
l’ouvrage. Indépendant de la structure, il est installé sur la paroi du bassin. 
Il se compose d’une face immergée intégrant le projecteur et l’ensemble 
des éléments filtrants et d’une face arrière encastrée dans la plage assurant 
la fonction de local technique. L’eau est aspirée par le skimmer, filtrée à 
travers la membrane filtrante (d’une finesse de filtration de 6 à 30 microns) 
et refoulée dans le bassin par le biais de buses. C’est grâce au principe 
de giration ainsi reconstitué que l’ensemble du volume d’eau est filtré au 
travers de  la membrane. C’est là que sont placés les produits de traitement 
qui garantissent l’hygiène de l’eau. Ce procédé exclusif très ingénieux est 
aujourd’hui décliné dans une large gamme de produits (groupes cavaliers 
ou intégrés, escaliers filtrants…) qui permet de répondre à tout type de 
configuration et d’exigence. 

LE LEADERSHIP TECHNIQUE

2 concepts exclusifs pour répondre à   chaque demande du marché

GARANTIE

10 ans
INSTALLATION

FABRICATION

1/ La structure de la piscine

Une piscine est un ouvrage complexe qui doit prendre en compte plusieurs 
paramètres pour faire le bonheur de ses utilisateurs : l’ouvrage monobloc 
qui recevra l’eau, le système de filtration qui garantira la qualité de l’eau, la 
forme et la dimension du terrain qui doit accueillir la piscine. Sa conception 
doit garantir solidité et résistance au temps tout en privilégiant la rapidité 
de sa réalisation. 

Le "coffrage permanent actif" inventé et breveté en 1978 par Desjoyaux 
est constitué d’éléments en polypropylène recyclé injectés et assemblés 
par panneaux. Ces panneaux s’adaptent à toutes les formes et à toutes les 
dimensions souhaitées. Après avoir été ajustés, ces panneaux de coffrage 
sont armés et coulés de béton, sur site, en une seule opération reliant ainsi 
dalle et parois pour un ouvrage monolithique et autoportant. Après le 
coulage, une chape lissée est réalisée sur le radier béton armé de la piscine. 
Le bassin est alors prêt à recevoir le liner qui viendra s’appuyer sur la chape 
dans le fond du bassin et contre les parois du coffrage, équipé du profil 
nécessaire à sa fixation. 

Si ces opérations nécessitent l’intervention de maçons et un savoir-faire 
traditionnel, ce concept exclusif Desjoyaux en assure une grande souplesse 
d’application, un important gain de temps d’installation, une fiabilité à toute 
épreuve. Il bénéficie d’une garantie 10 ans sur la fabrication et l’installation.
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Avant

Après

Les piscines collectives

Par son système d’assemblage de panneaux et ses groupes de filtration 
sans canalisation, Desjoyaux rend les rêves les plus fous réalisables.
Déjà fortement présente à l’international, la marque équipe de nombreux 
hôtels prestigieux avec des piscines aux formes parfois très originales et 
aux dimensions impressionnantes.

Les équipements et l’entretien

Piscines Desjoyaux consacre par an 5 millions € autofinancé en R&D. La marque 
développe des produits exclusifs à son concept mais également des solutions adaptées 
à toutes les techniques et marques de piscine. Résultat, les clients de la marque sont 
fidèles, les autres sont conquis, et l’offre du concessionnaire Desjoyaux plus large. 
En proposant un éventail d’équipements innovants et porteurs de sa philosophie, 
Piscines Desjoyaux transforme la piscine et ses abords en un véritable espace de vie.

LE LEADERSHIP DE L’OFFRE

Une réponse à chaque segment du marché 
et l’ouverture à un nouvel art de vivre

Quelles que soient ses envies et son budget, quel que soit le pays dans 
lequel on vit, il y a toujours une solution Desjoyaux pour plonger dans 
la concrétisation de son projet. Aussi, au fil de ses inventions et de 
l’industrialisation de ses produits, Desjoyaux ouvre et crée encore et 
toujours de nouveaux marchés. Ainsi, de la piscine la plus accessible 
avec la Benjamine ou la piscine hors-sol, aux réalisations les plus haut de 
gamme dotées de tous les équipements de confort nouvelle génération, 
Desjoyaux couvre chaque demande et l’élargie à l’ensemble du jardin, en 
le transformant en un véritable espace de vie et de bien-être.

De la piscine familiale à l’équipement standing

Le succès de la marque Desjoyaux puise ses racines dans l’accessibilité des plaisirs de la piscine 
familiale au plus grand nombre. Pour autant, le développement de l’outil industriel et de solutions 
innovantes dote Piscines Desjoyaux de toutes les capacités pour s’imposer sur le marché des 
équipements haut de gamme : fiabilité, qualité de fabrication, mais aussi options, équipements et 
services exclusifs pour satisfaire une clientèle exclusive…

Avant d’être 
une marque forte,
Piscines Desjoyaux est
une véritable signature

La rénovation

La filtration en cavalier, associée à la pose d’un liner armé, constitue la 
solution idéale et universelle pour la rénovation des piscines, qu’elles 
soient privées ou collectives, petites ou grandes. Avec sa technique 
exclusive et adaptable à toutes les techniques de piscines, Desjoyaux 
ouvre là aussi de nouvelles perspectives d’avenir. Rapide à mettre en 

œuvre, plus économique et aussi 
fiable qu’une piscine entièrement 
neuve, la solution Desjoyaux 
possède tous les atouts en main 
pour gagner les enjeux de ce 
nouveau marché.



12 13

Le premier fabricant
français de piscines
coté en bourse

LE LEADERSHIP
INTERNATIONAL

La force d’un leader
•  La force d’une enseigne connue, 

reconnue, gage de crédibilité et d’efficacité 
commerciale.

•  Le savoir-faire d’une marque qui a inventé le 
métier et le marché. 

•  L’image, la puissance et le développement 
constant du premier réseau mondial de 
fabricant de piscines.

La force de l’Innovation
• L’innovation permanente des produits

•  L’innovation permanente des techniques de 
fabrication.

• L’écoute du marché, l’anticipation, la logique
   Marketing alliée à la logique R&D.

• Le développement de nouveaux services. 

• L’ouverture à de nouveaux marchés.

La force de la Formation
•  Assurer la formation de chaque Partenaire 

à la philosophie de la marque avec l’appui 
d’une Ecole Internationale Desjoyaux 
destinée aux partenaires et à leurs équipes.

Formation à l’accueil,
 Formation aux techniques de vente,
Formation aux techniques de pose,
Formation au management.

La force de la Qualité
•  Garantir la qualité constante des produits de 

la marque.

•  Garantir l’approvisionnement des produits et 
des pièces à son réseau.

•  Garantir la qualité de l’écoute et de l’esprit 
d’équipe du réseau.

La force Economique
• Proposer des prix compétitifs. 

• Maîtriser les coûts de production.

•  Soutenir et entretenir la marge commerciale 
de ses partenaires.

Associez vos forces à plus de 5 000 personnes dans le monde entier

Grâce à Desjoyaux plus de 202 000 familles dans le monde partent en vacances toute l'année !

Le réseau Piscines Desjoyaux compte déjà plus de 5 000 personnes dans le monde qui œuvrent au 
service de l’enseigne, dans plus de 80 pays. L’affirmation du leadership mondial de Piscines Desjoyaux 
s’inscrit à travers l’expansion et la professionnalisation de son réseau en France comme à l’international. 
Plus qu’une volonté, c’est toute la stratégie d’un groupe tourné vers une logique de distribution qui se 
déploie, par le développement d’un réseau de distributeurs exclusifs indépendants. 
Sur le plan international, le réseau de concessionnaires intensifie son accroissement par le relais 
d’importateurs, afin de garantir les meilleures conditions pour l’implantation du réseau sur les plus 
importants marchés internationaux. 
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L E S  C H I F F R E S  D U  L E A D E R S H I P
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uxC’est la place visée par 
Piscines Desjoyaux dans 
le monde, au quotidien et 
pour les années à venir.

1er
Le nombre de personnes 
qui chaque jour dans le 
monde œuvrent pour la 
marque Desjoyaux.

5 000
Le montant autofinancé
par an des investissements 
réalisés par Piscines 
Desjoyaux pour l’innovation.

5 millions €
L’année de la première 
piscine construite par  
Jean Desjoyaux.

1966
Le nombre de piscines 
Desjoyaux installées dans 
le monde à ce jour.

202 000
Le nombre de pays ou 
Desjoyaux est présent 
faisant de la marque le 1er 
réseau exclusif mondial.

80 Pas de Royalties
Pas de droit d’entrée
Rentable dès le 1er exercice
Stock limité
Apport 25 000€ 

l
1er réseau mondial

 pays dans le monde
 magasins en France

 piscines réalisées

Entreprise familiale 
au service de la famille

 génération

49 ans d’expérience

  ° Familiale

  ° Dynamique

  ° Conviviale

  ° Pleine de bon sens

  ° Ouverte

  ° Accessible

la marque

leader

notre ADN

1966 - 2015
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42, Avenue Benoît Fourneyron CS 50280
42484 La Fouillouse cedex
Tél. 33 (0) 477 36 12 12
www.desjoyaux.com


