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Génération Piscine et C.I.P lancent CGP :  

une nouvelle structure spécialisée dans la création et la fabrication  
de moules pour bassins polyester 

 

 
 

La création en 2018 de la structure CGP – à l’initiative des fabricants Génération Piscine et C.I.P – 
répond à une demande croissante des professionnels du secteur de la piscine en matière de création 
et de fabrication de moules pour bassins polyester. Dans un marché des produits manufacturés en 
composite en plein développement, CGP se positionne comme un acteur à forte valeur ajoutée. Son 
atout : proposer aux entrepreneurs et / ou industriels des solutions intégrées de production. 
 
CGP, né de la mutualisation des ressources des fabricants Génération Piscine et C.I.P 
CGP, dont le siège est basé en Dordogne (24), propose ses services aux différents acteurs du marché 
de la piscine coque polyester : fabricants actuels, futurs fabricants, prestataires occasionnels… Son 
objectif : répondre aux besoins des professionnels et trouver ensemble les solutions de production les 
plus appropriées, que cela soit en création ou location de moules. CGP bénéficie ainsi de l’expertise et 
de l’expérience de plus de 20 ans des fabricants Génération Piscine et C.I.P dans le composite, la 
maîtrise de l’outillage et des ingrédients de fabrication. Sa force : 3 sites de production (3000 m² 
couverts) et plus de 30 techniciens aguerris.  
 
Un service sur-mesure 
Plus qu’un simple acteur, CGP s’avère une solution complète pour les professionnels du secteur de la 
piscine qui souhaitent personnaliser tout ou partie de leur catalogue. CGP peut ainsi concevoir, en 
étroite collaboration avec son client, un ou plusieurs moules selon des modèles définis par ce dernier 
ou mettre en place une production de bassins exclusivement dédiée. Les avantages pour les 
professionnels sont multiples : possibilité d’augmenter le catalogue de références sans mobiliser des 
ressources de fabrication ou encore commercialiser ses propres bassins polyester personnalisés et sur-
mesure. CGP se charge de tout, avec une création et une fabrication des moules conformément aux 
différents cahiers des charges.  

 
Retrouvez davantage d’informations sur CGP à l’occasion du Salon Piscine Global Europe 2018 

sur le stand de Génération Piscine (4G80) ou sur celui de C.I.P (5F70) ! 
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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 la une 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) et de la Coopérative des Pisciniers.  
www.generationpiscine.com 
 
 
A propos de C.I.P (Composite Industrie du Périgord) 

Concepteur de piscine polyester basé aux Lèches (24), C.I.P fournit à ses clients un service complet : de 
la fabrication à la vente en passant par l’installation. Adepte de la conception sur-mesure, C.I.P s’occupe 
des projets de A à Z et propose une large palette de design et de tailles de bassins variées (formes 
traditionnelles, plus discrètes, plus audacieuses…) et ce, dans plusieurs coloris et types de fond. C.I.P est 
membre de la Coopérative des Pisciniers. 
www.piscine-coque-dordogne.com/  
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