Contact presse :
Agence Bleu Ciel
Olivia Jeanneret
04.91.19.16.16
bleuciel@societebleuciel.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mars 2019

Piscines avec plages immergées :
Génération Piscine présente ses nouveaux modèles

Prado PLAGE

Carry PLAGE

Tendance, pratique, esthétique… la piscine avec plage immergée ne manque pas d’atouts !
Pour le plaisir des petits comme des grands, Génération Piscine - fabricant français de piscine coque
polyester - vient de lancer, sous sa marque Odalia, quatre nouveaux modèles dans sa gamme
« PLAGE ».
Une gamme pensée pour toute la famille et toutes les envies
Après avoir lancé Prado PLAGE, sa première piscine coque avec plage immergée, Génération Piscine
transforme l’essai et dévoile 4 nouveaux modèles sous sa marque Odalia : Carry PLAGE, Gruissan
PLAGE, Canet PLAGE et Leucate PLAGE. A la différence du précédent modèle, ces 4 nouvelles piscines
coques disposent d’une plage immergée positionnée cette fois-ci dans la longueur. Une large surface
plane idéale pour la détente, un escalier sécurisant ainsi qu’un véritable espace baignade / loisirs et
toute une longueur dégagée pour nager… sont autant d’atouts communs ! Ainsi, ces nouveaux
modèles Génération Piscine s’avèrent parfaits pour toute la famille : la plage immergée permet de
rester allongé dans environ 35 centimètres d’eau. Idéal pour les jeunes enfants mais aussi pour les
adultes et les adeptes du farniente ! Les personnes âgées et les non-nageurs se sentiront quant à eux
en sécurité. Les quatre nouveaux bassins Génération Piscine issus de la gamme « PLAGE » disposent
de quatre formats différents, allant de 6 à 10 mètres de long.

Tour d’horizon :
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).
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).
Pour encore plus de détente et de confort, Génération Piscine propose des options telles que la
balnéothérapie, un débordement, un effet miroir ou encore un volet immergé. Egalement en option
sur certains modèles : le caisson Plug & Swim et la filtration cavalier Easy.

Une piscine coque polyester « made in France », c’est toute une histoire de qualité
Afin d’innover et de suivre les tendances du marché, Génération Piscine fabrique ses propres
moules au sein de ses deux sites de production, basés en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Avec
plus de 1000 piscines vendues en 2018, 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.
L’entreprise place le souci du détail, la fiabilité et la qualité en tête d’un cahier des charges
rigoureux :
• Adaptation aux nouvelles normes en termes d’émission de Composés Organiques Volatiles.
• Gel coat de qualité, conçu pour supporter les agressions des produits chimiques et des rayons UV.
• Structure stratifiée anticorrosion, garante de l’étanchéité du bassin et d’une bonne résistance mécanique.
• 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.

Pour en savoir plus sur Génération Piscine, rendez-vous sur : https://www.generationpiscine.com/

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 d’Odalia : ingénierie & services de la Piscine Polyester
Adossée à Génération Piscine, Odalia représente indubitablement la piscine coque polyester «
autrement » à travers des designs, des formes et des conceptions innovantes. Odalia propose des piscines
offrant tous les avantages d’un produit d’avenir, issu d’une technologie éprouvée et totalement
maîtrisée, avec la garantie d’une fabrication « made in France ».
La société Odalia est basée à Villepinte (11).
contact@odalia.eu

