
Mondial Piscine,  
bien plus quʼun réseau dʼinstallateurs

Mondial Piscine a développé son réseau d’installateurs en 2003. Au-
jourd’hui on compte 32 concessions sur toute la France. Ce métier a 
évolué ces 10 dernières années, vers une convergence de deux métiers 
celui de paysagiste et d’installateur de piscines. 20% du réseau Mondial 
Piscine sont paysagistes de métier et affirment que cela est un plus 
pour accompagner leur clientèle dans la réalisation de la piscine. Mon-
dial Piscine développe un solide réseau avec des installateurs profes-
sionnels et passionnés par l’aménagement d’extérieur.

De plus en plus, les abords de la maison sont mis en valeur : On y 
trouve du bois, du métal, de la pierre et des végétaux. L’aménagement 
paysager, la plage aux abords de la piscine se préparent au même titre 
que la structure elle-même. 
Le réseau d’installateurs Mondial Piscine remplissent souvent une mis-
sion de conseils dans l’aménagement des espaces verts autour de la 
piscine : jardin détente, jardin relaxation et jardin espace de jeux.  
Comment bien situer la piscine pour mieux l’apprécier en fonction de 
l’exposition, choisir sa forme pour avoir une belle perspective, être en 
harmonie avec le style de la maison... Quels végétaux : de la plantation 
au fleurissement, la taille des arbustes, la réalisation des terrasses, mu-
rets et autres éléments décoratifs : pergola, jeux...Autant de questions 
se posent au moment du lancement du projet. Mr PESTRE, installateur 
Mondial piscine et paysagiste depuis plus de 30 ans, responsable de la 
société CLOS DES CEDRES PISCINES (19 BRIVE LA GAILLARDE) déclare 
:...les clients viennent d’abord pour la piscine Mondial piscine car le pro-
cédé permet un faible terrassement. Ensuite, c’est un plus de connaître 
les végétaux, leur compatibilité. Savoir y associer des parties en bois, 
minéral tout en respectant les contraintes techniques liées au bassin. De 
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Structure terminée

mailto:he72Yv74@amsterdamcommunication.fr
mailto:he72Yv74@amsterdamcommunication.fr
mailto:contact@mondialpiscine.fr
mailto:contact@mondialpiscine.fr
mailto:contact@mondialpiscine.fr
mailto:contact@mondialpiscine.fr


plus, nous sommes toujours à la recherche de nouveautés : voile 
d’ombrage, éclairages, nouvelles variétés de végétaux...». 
Un procédé unique, breveté chez Mondial piscine
La mise en oeuvre des piscines est faite à partir de panneaux de cof-
frage en polypropylène. Ils sont conçus pour recevoir le béton et sont 
éprouvés pour garantir la résistance de l’ouvrage : c’est le principe de 
la Piscine «béton armé» reconnu par le CSTB. Deuxième caractéristi-
que : le terrassement est faible et limité à environ 20 cm autour du 
bassin. Chaque installateur agréé Mondial Piscine suit une notice de 
construction : 1ère étape, assise de propreté pour la mise à niveau - 
2ème étape, assemblage et montage de la structure, de l’escalier et 
ferraillage - 3ème étape, coulage de l’ensemble - 4ème étape, pose du 
liner, de la filtration et mise en eau. Dans des conditions normales, 
pour la construction de la piscine et ses abords : il faut estimer 2 mois 
avant la mise en eau.

   Le Centre Scientifique des techniques du bâtiment a 
donné un avis technique démontrant que la technique employée est 
conforme aux techniques du béton armé.

Pour plus d’informations : www.mondial-piscine.eu

Piscine wind’ô à partir 16950 euros TTC (hors terrassement et plage). 
Descriptif : 4,20 x 8,18  m - forme unique rectangulaire avec un esca-
lier d’angle 4 marches filtration intégrée MX 50 
(série limitée du 15 mars au 15 avril 2010 )
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Mise en place des panneaux 
par une glissière (2)

Mise en place des supports 
pour les panneaux (1)

Montage de l’escalier (3)
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