
La nouvelle génération d’indépendants-experts de la piscine

Votre accélérateur de croissance 2.0
qui vous rapproche de vos clients

Wilfried Vaity 
Directeur du Développement associé

Tél. 06 16 84 36 47   
w.vaity@bel-o.fr

Fo nctionnement du réseau Bel’O Piscine

Vo tre interlocuteur

Les points de vente restent indépendants. 

Notre relation est régie par un contrat de 
coopération commerciale avec un droit 
d’utilisation de la marque Bel’O Piscine.

Cadre juridique

20 ans d’expertise piscine

Un positionnement « Génération 2.0 » unique sur le marché

Étienne Géry
Fondateur, entrepreneur-piscinier

David Fanciullo 
Fondateur, entrepreneur-piscinier

Wilfried Vaity 
Directeur associé, expert marketing 
et vente du secteur piscine

Bel’O Piscine allie l’expertise professionnelle 
d’artisans-pisciniers propriétaires de points de 
vente à celles du marketing et des nouvelles 
technologies digitales au service de ses adhérents 
et de leurs clients.

Le réseau fédère des pisciniers indépendants en 
quête de renouveau, d’achats compétitifs, de 
mutualisation de services supports et de moyens 
de communication sans obligation d’utilisation.

Sans équivalent parmi les enseignes présentes sur le marché, 
Bel’O Piscine offre aux pisciniers indépendants la possibilité de 
prendre de l’avance et de se différencier face à leurs concurrents 
en devenant la nouvelle génération de pisciniers 2.0.

Bel’O Piscine permet aux pisciniers indépendants de s’adapter 
à la digitalisation du commerce et des services clients tout en 
préservant leurs points de vente physiques.

Fondée et dirigée par des professionnels expérimentés du secteur de la piscine et du spa, 
l’enseigne Bel’O Piscine fédère des pisciniers indépendants en quête de croissance et de 
renouveau pour mieux répondre aux évolutions du métier, aux nouvelles attentes et modes 
d’achat des consommateurs.

Il réunit sous une même enseigne 
des entrepreneurs pisciniers qui souhaitent : 

  acheter en direct chez des fournisseurs 
référencés avec des conditions tarifaires très 
intéressantes pour devenir plus compétitifs,

  bénéficier d’outils performants pour 
gagner du temps et développer leur activité,

  faire vivre une expérience-client positive  
dans leur point de vente.

Signe de reconnaissance de l’expertise du réseau et de ses adhérents, Bel’O Piscine  
est membre de la Fédération Française des Professionnels de la Piscine et du Spas.

vente physique en magasin solutions digitales

Commerce 2.0 phygital

Sans process de construction imposé, 
chaque piscinier-expert adhérent 
du réseau est libre de proposer la 
solution technique correspondant à 
son marché local et qu’il maîtrise le 
mieux.

Wilfried Vaity - Directeur du Développement, Étienne Gery  
et David Fanciullo - Fondateurs sont à vos côtés :

• Conseils adaptés à chaque point de vente

• Séminaire annuel et échanges interprofessionnels
- Présentation des stratégies commerciales, des outils  
- Partage des bonnes pratiques professionnelles  
- Remontée des attentes et des idées émanant des magasins

Libre au sein d’un groupementLa proximité humaine au cœur du réseau

Le réseau Bel’O Piscine vise un maillage 
harmonieux de l’ensemble du territoire 
national pour permettre à chacun de 
rayonner et de se développer.

Lors de nos échanges nous analyserons 
ensemble la zone de chalandise de votre 
point de vente en fonction du potentiel 
démographique du territoire sur lequel vous 
vous positionnez.

W
R

&
S

 -
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: B

e
l’O

 P
is

ci
n

e
, S

h
u

tt
e

rs
to

ck
.

Votre couverture géographique



David FANCIULLO
d.fanciullo@bel-o.fr

06 24 17 41 49

Magasin Bel’O
ZAC des Étangs
Avenue des Roseaux
13920 St Mitre les remparts
04 42 44 07 65 
st-mitre@bel-o.fr
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Si prochede vous
RECYCLABLE  
PLASTIQUE

Magasin Bel’O
ZAC des Étangs
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st-mitre@bel-o.fr

P I S C I N E
BIEN-ÊTRE
OUTDOOR
ARROSAGE

www.bel-o.fr

David FANCIULLO
d.fanciullo@bel-o.fr

06 24 17 41 49

Magasin Bel’O
ZAC des Étangs
Avenue des Roseaux
13920 St Mitre les remparts
04 42 44 07 65 
st-mitre@bel-o.fr

www.bel-o.fr

www.bel-o.fr

www.bel-o.fr

reproduction interdite

www.bel-o.fr

reproduction interdite

David FANCIULLO
d.fanciullo@bel-o.fr

06 24 17 41 49

Magasin Bel’O
ZAC des Étangs
Avenue des Roseaux
13920 St Mitre les remparts
04 42 44 07 65 
st-mitre@bel-o.fr

www.bel-o.fr

www.bel-o.fr

www.bel-o.fr

reproduction interdite

www.bel-o.fr

reproduction interdite

Différenciez-vous - Améliorez votre compétitivité - Gagnez du temps…

 Des Services Mutualisés

Collecte et recyclage  
des emballages plastiques

Soutien à une action  
de reforestation

So yez compétitifs Am éliorez l’expérience-clients So yez visibles

Ag issez pour préserver la planète

Référencement et négociation 
tarifaire auprès de fournisseurs 
partenaires leaders de produits 
répondant à 100% des attentes 
consommateurs : 

Entrée de gamme, cœur  
et haut de gamme.

Référencement

Plans de formations packagées :  
produits, logiciel de gestion, piscine 2.0.

Formation Marque

Innovation Informatique

Apport des  
innovations  
produits  
de la piscine  
connectée.

Logiciel de pilotage  
et de gestion  
du point de vente.

Marque partagée, étendard promue et reconnue.

Concept merchandising  
et d’agencement

Écrans dynamiques 
d’informations

Ambiance sonore et 
messages promotionnels

2 catalogues produits 
saisonniers

Concept de 
portes ouvertes

Offres promotionnelles Programme de fidélité

Présence sur les réseaux sociaux

E-mailings thématiques

Solution  
Click & Collect

Application de suivi  
de la vie de la piscine

Supports de communication : carte de visite, enseigne, textile, marquage véhicule

Merchandising Bel’O TV Bel’O Radio

Click & Collect App

Catalogues Événements

Identité de marque

Promotions Fidélisation Marketing direct

Web


