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Génération Piscine dévoile ses nouveautés  

à l’occasion du salon Piscine Global Europe 2018   
 

Du 13 au 16 novembre 2018, Génération Piscine participe à l’événement de référence de la piscine 
et du bien-être : le salon Piscine Global Europe. L’occasion pour cette entreprise française 
spécialisée depuis plus de 15 ans dans la fabrication de piscine polyester de présenter ses six 
nouveaux modèles. Pleins feux. 
 
De nouveaux modèles « PLAGE » présentés en avant-première au salon Piscine Global Europe 
 

4 modèles, 4 formats différents  
Ces 4 nouveaux modèles Génération Piscine ont été pensés pour toute 
la famille. Ils disposent d’un design innovant : une ligne « PLAGE » 
dotée d’une large surface plane en marge de l’escalier offrant ainsi la 
possibilité aux jeunes enfants mais aussi 
aux adultes de rester allongés ou assis 
dans une moindre quantité d’eau. Les 
personnes âgées et les non-nageurs se 
sentiront quant à eux en sécurité. En 

lançant 4 formats différents, Génération Piscine entend offrir une 
solution adaptée à chaque besoin et à chaque budget, sans rien renier 
à la qualité et au design. 
 

Carry plage, la plus généreuse  
Longueur : 10 mètres / Largeur : 4,2 mètres / Profondeur : 1,50 mètre (fond plat) 
Tarif public conseillé :  16.956 € TTC (hors options, hors pose, hors transport). 
 

Gruissan plage, grande et fonctionnelle 
Longueur : 9,00 mètres / Largeur : 4,2 mètres / Profondeur : 1,50 mètre (fond plat) 
Tarif public conseillé : 15.149 € TTC (hors options, hors pose, hors transport). 
 

Canet plage, compacte et pratique  
Longueur : 7,00 mètres / Largeur : 3,5 mètres / Profondeur : 1,50 mètre (fond plat) 
Tarif public conseillé : 11.640 € TTC (hors options, hors pose, hors transport). 
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Leucate plage, la plus petite 
Longueur : 6 mètres / Largeur : 3,5 mètres / Profondeur : 1,50 mètre (fond plat) 
Tarif public conseillé : 10.560 € TTC (hors options, hors pose, hors transport). 

Une nouvelle ligne dotée d’un escalier et d’une banquette intégrée 

2 modèles, 2 formats différents 
Ces deux nouveaux modèles disposent pour leur part d’un escalier 
d’accès qui se veut résolument pratique mais également d’une 
banquette placée à la perpendiculaire, permettant ainsi de se 
reposer en toute quiétude et de rester assis dans l’eau 
confortablement.  

Mont Blanc, un format XXL   

Longueur : 10 mètres / Largeur : 4,2 mètres / Profondeur : 1,50 
mètre (fond plat) 

Tarif public conseillé : 16.600 € TTC  
(hors options, hors pose, hors transport). 

Mont Ventoux, des dimensions de rêve 

Longueur : 9,00 mètres / Largeur : 4,2 mètres / Profondeur : 1,50 
mètre (fond plat) 

Tarif public conseillé : 15.200 € TTC  
(hors options, hors pose, hors transport). 

Pour découvrir les nouveaux modèles Génération Piscine sur le salon Piscine Global Europe 
2018, rendez-vous stand 4G80 ! 



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).  

www.generationpiscine.com 

Une piscine coque « made in France », c’est toute une histoire de qualité 

Dans le peloton de tête des leaders européens de la piscine en polyester, Génération Piscine est fière 
de porter les couleurs de la France, territoire le plus équipé d’Europe mais aussi pays d’origine de leur 
fabrication.  

Une fabrication française qui ne laisse aucune place à l’amateurisme et place le souci du détail, la 
fiabilité et la qualité en tête d’un cahier des charges rigoureux :  
• L’adaptation aux nouvelles normes en termes d’émission de Composés Organiques Volatiles.

• Un gel coat de qualité, conçu pour supporter les agressions des produits chimiques et des rayons UV.

• Une structure stratifiée anticorrosion, garante de l’étanchéité du bassin et d’une bonne résistance
mécanique.

• Des renforts métalliques périphériques et raidisseurs comme soutien, une fois la pose de la piscine
effectuée.

• Finition ultime, une projection de résine et de verre destinée à apporter une rigidité supplémentaire à
toute la structure.

http://www.generationpiscine.com/

