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dans le monde
Nouveau partenaire, M. Youssef Hamiani 

(General Piscines) en Algérie : le  
premier salon Batimatec à Alger

Première participation d’Ekoline à Interbud Expo à Kiev 
avec un petit stand…

… puis le salon Aqua-therm du 14 au 
17 mai toujours à Kiev.

Toute l’équipe au complet sur 
le Salon à Singapour

Du 16 au 20 mai, salon Erbil Building à Erbil en Irak. Grand succés au stand 
Desjoyaux qui fut inauguré par le Gouvernement Régional du Kurdistan. 

Piscine signée au salon Erbil Building. 
Une piscine de 17 x 9 m réalisée à 
Zawita au nord de l’Irak
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Stand de notre 
partenaire Jardins 

Bleus à Annecy
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Les Filiales Desjoyaux 

La police de Bangkok avec les gilets 
pare-balles que Desjoyaux Thaïlande 
leur a offert !! La piscine à l’épreuve 
des balles…

La filiale Desjoyaux Brésil a de 
nombreuses piscines en construction, 
de la plus petite avec débordement, au 
couloir de nage (1)… jusqu’aux formes 
des plus libres (2) ou sur pilotis (3) !! 
bravo à toute l’équipe…

La filiale Chine était au rendez-vous du 30 mars  
au 2 avril sur l’ile de Haïman au sud de la 
Chine, salon haut de gamme pour une clientèle 
de milliardaires…
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En Allemagne, après la neige du 
printemps, la pluie se charge de 
remplir les piscines au mois de juin !!!!

Un projet de 19 rénovations, 
6 piscines déjà réalisées, 
deux sont en cours…

A Gerone, dernière phase de construction du nouveau siège…
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Piscine de 9 x 3 m, réalisation de Desjoyaux Lyon 
à Ecully

Une piscine de 200m² au Château de Béguin dans l’Allier pour 
un client Russe

Rénovations de notre partenaire AP Piscines 
d’Aix-en-Provence Piscine rénovée de nos partenaires Anglais… et réalisations de 2 

piscines intérieures

Ouverture...

Inauguration d’un nouveau 
magasin à Lavau prés de Troyes, 
inauguré le 14 juin. Bienvenue 
aux concessionnaires M. David 
Lapied et M. Frédéric Sparta
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Avant
Après




