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Génération Piscine étend son réseau de distribution dans l’ouest de la France 
 
 

Génération Piscine, fabricant français de piscine coque polyester, poursuit le développement de son 
réseau de distribution en intensifiant son maillage territorial dans l’ouest de la France et annonce le 
recrutement d’un nouveau Responsable Commercial Secteur.  
 
Patrick Brée nommé Responsable Commercial Génération Piscine pour l’ouest de la France 
Ce nouveau recrutement s’inscrit dans une logique de continuité pour Génération Piscine, qui a créé 
en 2018 - en partenariat avec la société C.I.P - la structure CGP, spécialisée dans la création et la 
fabrication de moules pour bassins polyester. Dotée de ce nouveau site de production basé en 
Dordogne, Génération Piscine marque ainsi sa volonté de développer son réseau de distribution dans 
l’ouest de la France. L’arrivée de Patrick Brée, 60 ans, au poste de Responsable Commercial vient 
soutenir cette ambition. Fort d’une solide expérience dans le secteur de la piscine et d’une vision 
technique et terrain obtenue grâce à son parcours chez le fabricant, Patrick Brée a comme mission 
d’agrandir le réseau sur ses territoires tout en sélectionnant avec soin des partenaires qualitatifs, 
partageant les mêmes valeurs et la même vision du métier. Il vient ainsi épauler Jérôme Dessaud, 
Animateur réseau. Une quinzaine de nouveaux distributeurs ont déjà rejoint le réseau Génération 
Piscine depuis l’année dernière. 
 
Génération Piscine : plus de 80 points de vente en France 
A travers le recrutement d’un nouveau Responsable Commercial, Génération Piscine souhaite ainsi 
renforcer son maillage territorial. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 80 points de vente en 
France. Un réseau de distribution solide et fiable qui fait sa force depuis plus de 15 ans et positionne 
l’entreprise comme l’un des leaders de la piscine coque polyester sur le marché français. Génération 
Piscine c’est également un univers unique dans la coque à travers ses 2 marques destinées à couvrir 
tous les besoins du marché : 
• Génération Piscine : des bassins indémodables aux lignes épurées et modernes  
• Odalia : avec les gammes innovantes PLAGE, SECURE, PLUG & SWIM, EASY et SPORT & BIEN-ÊTRE ou 
encore le couloir de nage.  
 
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 construites 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.  
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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.  
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