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Dans le monde...

Présentation des Piscines Desjoyaux a l’Institut des Sciences de
Rangoon… la société Desjoyaux Pools Myanmar sera créée très
prochainement, et l’ouverture du premier magasin est prévu
courant octobre 2013…

Bi rmanie

Premiere piscine installée en Birmanie…

Le portail le plus célèbre du monde… l’accès a la
Piscine de 109 ans,
propriété de Mme Aung San Suu Kyi.
avec crachoirs intégrés,
construite durant la
présence des colonies
Anglaises… une piscine à
rénover pour Desjoyaux…

Danse traditionnelle
Birmane

clin d’œil

Balai manche
en bambou
de fabrication
locale…
le balai
automatique
Birman !
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En France...

Petites piscines de 4 x 3 m, réalisations de notre
partenaire d’Aix en Provence (13)

Brésil

Les Filiales
Desjoyaux

Réalisation de notre partenaire d’Eysines (33)

Piscine de jour

Une piscine haut perchée de notre
partenaire de Grimaud…
presque terminée !!!

Piscine de nuit

Espagne

Piscine avec couloir de nage, plage immergée, bar intégré, fontaine
et mur de verdure…
A Gerone…
le nouveau siège terminé…
Réalisation de notre partenaire de Bourges (18)

Réalisations de notre partenaire de Crolles (38)

clin d’œil
Mr Jean Desjoyaux en vacances…
toujours autour d’une piscine…
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Pi scines Collectives

France

Grande Bretagne

Piscine terminée de 200 m² à Lurcy Levis dans le département de
l’Allier (03)

Une piscine Desjoyaux… pour un cottage anglais !!!

Ouverture du magasin à Gap

clin d’œil
À Troyes…

tout le monde se baigne !!!

Piscine municipale sur la
commune du
Chambon-sur-Lignon
de 25 x 8 m, dans le
département de
la Haute-Loire (43)

République Dominicaine

France

Ouverture…

Une piscine de 350 m2 avec 5 PFI pour un complexe résidentiel
d’appartements situé au milieu d’un terrain de golf, une réalisation de
notre agent de Las Terrenas en République Dominicaine

