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GENERATION PISCINE,  
FABRICANT DE PISCINE COQUE POLYESTER  

 

 

Sa capacité de production, l’étendue et l’originalité de sa gamme comme la force de son réseau de 

distribution font de Génération Piscine l’un des leaders européens de la piscine polyester.  Créée en 

2003, la société a choisi de baser son siège et son usine de fabrication à Villepinte (France, Aude). 

 

On les préfère à la coque… avec un zeste de créativité 
Définitivement décomplexée, la piscine coque polyester 

signée Génération Piscine propose l’alternative idéale à la 

piscine traditionnelle. Avec le choix assumé d’un design épuré, 

aux formes tendances, la garantie d’une technologie 

parfaitement maîtrisée et l’aptitude à se démarquer 

intelligemment, Génération Piscine établit définitivement les 

piliers de sa différence.  

 

Une différence dont le pivot central reste l’exigence de la qualité : qualité d’écoute et de relation client, 

qualité des matériaux, du suivi et du contrôle de fabrication… qualité enfin de son réseau de 

distributeurs. Tous les prérequis d’une réelle expertise pour offrir à chaque client une expérience 

unique.  
 

Sa large gamme de piscines monocoques polyester offre tous les avantages d’un produit 

d’avenir, issu d’une technologie éprouvée et totalement maîtrisée, avec la garantie 

d’une fabrication 100 % « Made in France » et une garantie décennale. 

 

 

On les adore très en forme… avec une pointe d’innovation 
En parallèle, Génération Piscine développe la marque Odalia. Adossée à Génération Piscine, Odalia 
représente indubitablement la piscine coque polyester « autrement » à travers des designs, des 
formes et des conceptions innovantes.  
 

Odalia réussit notamment le tour de force de faire matcher « piscine loisir » avec « espace sport et 
bien-être » à travers un concept inédit : une piscine 2 en 1 (ligne SPORT & BIEN-ÊTRE). Le pari est 
également relevé notamment à travers ses déclinaisons PLAGE, PLUG & SWIM, SECURE et EASY, 
concentré de qualité et d’innovation au meilleur rapport qualité-prix. 
 
 

Ne rien laisser au hasard, le crédo de Génération Piscine 
Un suivi draconien est mis en place tout au long du processus de fabrication des bassins polyester.  

✓ Des fournisseurs sélectionnés en fonction de leurs références. 
✓ Un contrôle qualité permanent qui offre une traçabilité à chaque étape de la fabrication. 
✓ La réalisation de tests de vieillissement accéléré sur des échantillons, par un laboratoire 

indépendant. 
✓ L’organisation d’audits de qualité réguliers des différents ateliers de fabrication.  
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Génération Piscine, membre de la Coopérative des Pisciniers… 
Créée en septembre 2016 à l’initiative de 8 sociétés indépendantes du 
secteur de la piscine, la Coopérative des Pisciniers a comme vocation de 
mutualiser les compétences et savoir-faire de chaque associé pour 
devenir plus forts ensemble. Objectifs : optimiser les capacités de 
négociation et d’achats, mettre en place une communication cross 
canal de conquête et booster les performances de chacun.  
La Coopérative des Pisciniers marque ainsi sa volonté de devenir un 
acteur innovant qui mise tout sur des valeurs de confiance, de solidarité 
et de transparence.  
 
 

… et affilié à la FPP 
Génération Piscine a également choisi d’adhérer à la Fédération des Professionnels de la Piscine, 
unique représentant du secteur.  
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur 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/
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Données & chiffres clés 
 

LA SOCIETE 
 

• Plus de 80 points de vente en France 
• Un réseau qui couvre la France et la Suisse 
• Plus de 15 années d’expérience 
• Un positionnement parmi les 10 leaders sur le marché français 

> une expertise reconnue 
> plus de 11 000 réalisations 

 
Génération Piscine c’est également un univers unique dans la coque à travers  ses 2 marques pour 
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.  
 
 

LA PRODUCTION 
 

Afin d’innover et de suivre les tendances du marché, Génération Piscine fabrique elle-même ses 
moules depuis son site de production de plus de 10.000 m2 basé dans le sud-ouest de la France. 
 

• Plus de 1000 piscines construites en 2018 
• La garantie « Made in France »  
 
Deux unités de production exclusive à la conception de coque de piscine : 
 

• Savoir-faire et conception hérité du nautisme pour certaines gammes 
• Traçabilité : personnel avec un laboratoire indépendant qui contrôle la régularité de fabrication 
(process, composants, fabrication) 
• Moules exclusifs 
• Transport avec sous-traitant exclusif et spécialisé (transport + livraisons). 
 
 

 
 

  



Contacts presse : Agence Bleu Ciel – Olivia Jeanneret / Caroline Giry  

04 91 19 16 16 – bleuciel@societebleuciel.com 
7 

 

MICHEL HOUEL, PDG DE LA SOCIETE GENERATION PISCINE 
 

Michel Houel est diplômé de l'ENSEIRB-MATMECA, l'une des écoles 
d'ingénieurs publiques de Bordeaux spécialisée en conception de systèmes 
complexes.  
 

Il débute sa carrière en 1989 en tant que Chef de Projet Construction au 
sein de l’entreprise Ponticelli, entreprise française de montage/levage, de 
tuyauterie industrielle/chaudronnerie et de mécanique/usinage, où il 
restera jusqu’en 1997. En 1998, il devient Directeur de la société 
Audincourt Rhône Alpes (tuyauterie industrielle) durant plus de 4 ans.  
 

Par rachat de fonds de commerce, Michel Houel crée l’entreprise 
Génération Piscine en 2003, avec l’ambition d’en faire un des leaders 
européens de la piscine polyester. Son crédo : donner à la coque polyester 
l’image d’un produit noble et innovant. Sous la marque Odalia, Michel 
Houel s’attache à développer des produits totalement novateurs, à l’instar 

de la gamme « SPORT & BIEN-ÊTRE », du concept clé en main « PLUG & SWIM » ou encore du premier 
couloir de nage polyester monobloc de 11 mètres par 3 mètres.  
 

 
LES LIGNES GENERATION PISCINE & ODALIA 
 

Véritable lieu de détente et de plaisir, la piscine en coque doit être confortable et pratique, propice au 
bien-être et à la convivialité. 
 
Le choix des dimensions, de la forme, ou encore de la couleur du fond permettent de rendre sa piscine 
unique… Génération Piscine propose ainsi un accompagnement personnalisé à ses clients. Afin de 
personnaliser au mieux sa piscine en polyester et lui donner une vraie identité,  
Génération Piscine offre ainsi la possibilité de choisir : son type de fond (plat ou incliné), la couleur 
du liner (bleu, blanc, beige ou gris), le style des margelles (standard, Fontvieille, Bassin Aixois ou 
Evasion – blanches, ocres ou roses selon fabricant) ainsi qu’un panel d’options supplémentaires, 
comme la possibilité de créer une piscine à débordement. 
Génération Piscine propose au total plus de 35 modèles différents à partir de 4 mètres de long. Petite 
et rectangulaire comme la piscine Carro, en format libre comme la Fréjus, ou encore élancée comme 
la Bendor… Génération Piscine possède une large gamme pour tous les goûts, toutes les configurations 
et tous les budgets. Génération Piscine offre également la possibilité de réaliser des piscines coques 
sur-mesure… pour faire d’un rêve une réalité !  
 
Et sous sa marque Odalia, Génération Piscine propose des piscines coque polyester innovantes, à 
l’instar de la déclinaison SECURE, dotée d’un volet automatique immergé pour plus de sécurité, de 
PLUG & SWIM, la seule piscine coque polyester livrée pré-montée, à l’encombrement réduit et aux 
travaux d’installation simplifiés, sans oublier la déclinaison EASY (qui ne nécessite aucun branchement 
hydraulique, seulement un branchement au secteur) ou encore la ligne SPORT & BIEN-ÊTRE (concept 
inédit qui s’articule autour de 2 espaces : un coin piscine traditionnel associé à un espace remise en 
forme disposant d’appareils destinés à l’aquagym). 
 
 
 
 

http://www.generationpiscine.com/
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LIGNE FOND PLAT 
GENERATION PISCINE & ODALIA 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



Contacts presse : Agence Bleu Ciel – Olivia Jeanneret / Caroline Giry  

04 91 19 16 16 – bleuciel@societebleuciel.com 
9 

LIGNE FOND INCLINE 
 

 
 
 

LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE ODALIA 
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LIGNE SUR-MESURE 
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Les CHANTIERS ECOLES : partager et dupliquer le savoir-faire 
Génération Piscine partout en France 

 
L’idée du Chantier Ecole découle directement d’un 
constat simple : comment garantir à chaque 
possesseur de piscine la même expertise au moment 
de son installation ?  
 

La réponse tombe sous le sens : sur le terrain, par la 
force de la transmission, en confrontant les savoir-
faire de chaque distributeur indépendant du réseau et 
en transférant les compétences de l’un chez l’autre.  
 

Ainsi, ces chantiers de formation continue réguliers, 
véritables laboratoires de réciprocité et d’échange, 
permettent à Génération Piscine d’avoir toujours une 
qualité de service d’avance. Pour mutualiser 
l’innovation, de la fabrication à l’installation.  

 
 

  



Contacts presse : Agence Bleu Ciel – Olivia Jeanneret / Caroline Giry  

04 91 19 16 16 – bleuciel@societebleuciel.com 
12 

 
Actualités 2018 

 

 

6 nouveaux modèles dévoilés 

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). 
 

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). 
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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). 
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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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