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Pensez à la rénovation, il y a certainement dans votre fichier clients des piscines qui ont besoin d’un 
coup de jeune… Si vous aussi vous avez de nouveaux chantiers, pensez à envoyer au service marketing 
vos photos de rénovation (avant-après)…
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un marché à ne pas négliger !

Notre partenaire de La Roche-sur-Yon, une piscine complétement refaite avec le dallage Authentic

Au Brésil à Savio une belle rénovation

En Espagne à Puerto Mazarron une rénovation avec plage en bois
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Desjoyaux 
dans le monde... En France
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Espagne

République Tchèque

Slovaquie

Guyane

Martinique

Une piscine 3,75 x 2,5 m… qui a tout d’une grande, 
une réalisation de DP 95

 Le printemps n’est toujours pas là… 
piscine sous la glace dans la 
concession de Munich !

Salon Aquatherm au mois de février 2013, 
80 contacts et 6 contrats signés…

Salon Ideal Home Show en Angleterre 
au mois de mars, 321 contacts et 66 
rendez-vous pris…

Début mars 2013 à Dillon… 40 contactsCentre commercial de GuadalajaraEn février le salon 
Batibouw, 80 contacts

En Guyane, 
les voitures sont
aux couleurs 
Desjoyaux !

En République Tchèque et en Slovaquie une campagne 
d’affichage à la hauteur !!!!

Quelques belles réalisations de nos 
partenaires de Bourges, Grimaud, 
Poitiers, Vannes… et Martinique
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L’identité visuelle...

Piscine de 5 x 3 m, R276, GRI en Martinique aux 3 Ilets
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Piscine à Moëlan sur Mer dans le Morbihan

Résidence Mérignac l’Église avec un bassin intérieur 11 x 6 m et 
un bassin forme libre extérieur 27 x 10 m.

Le Mas des Alpilles au Paradou 
dans le sud de la France, une 
piscine en construction de 200 m²

Grâce à un routage, notre 
partenaire JPM a pu réaliser un 
CA de 29 000€, et vendu 
6 JD Master Filtr’…
Vous aussi, utilisez les outils 
à votre disposition au service 
marketing!!

Piscines Collectives

Ouverture... Info réseau...

Nouveau magasin DP 73 à Chambéry avec 
une bâche tendue de 7 x 3 m dans le 
magasin. 

Une campagne sur les bus à Auxerre


