Actualité des entreprises

Le mix gagnant de PISCINES DUGAIN : expérience + innovation
Créateur de Piscines Dugain, Jean-François MOCQUERY peut aujourd’hui se prévaloir de plus de 33 années
d’expérience, avec un concept rodé et éprouvé de bassins en béton. Une vraie culture de « construction de
tradition » est solidement ancrée dans l’entreprise… mais sans faire l’impasse sur l’innovation !
Tradition et création vous ont
incontestablement assuré un
succès de très longue durée ?
Notre parcours s’est effectivement
émaillé de nombreuses inventions brevetées, depuis le système
Dugastar (coffrage perdu à éléments droits ou courbes, à hauteurs variables, autoporteur et autorigidifiant) jusqu’au concept de
bassins préfabriqués à panneaux
par assemblage à double queue
d’aronde inversée.
Ce qui ne nous a pas empêché
de toujours maintenir le cap sur
la construction traditionnelle pour
offrir le meilleur, avec des bassins
durables, fabriqués industriellement
en France, en béton plein 100 % et
structure garantie 20 ans.

coffret électrique, une aspiration
basse, un éclairage, une buse de
massage, une régulation pH et
chlore, tout en offrant un accès
facile pour la maintenance.

Jean-François et Pierre-Adrien MOCQUERY

Il faut aussi mettre l’accent sur
nos autres créations, comme par
exemple Filtréol®. Cette filtration
verte® permet de récupérer les
eaux de lavage et de rinçage
du groupe de filtration, de les déchlorer, puis de les réutiliser pour
l'arrosage du jardin, le lavage
d'un véhicule...

Votre dernière création ?

Mini piscines de 2,5 x 5 m, couloirs
de nage, design breveté avec notre
modèle Dugance… tout est possible
avec nos modèles !

Un concept-store pour accélérer encore notre développement.
Celui-ci a déjà été mis en œuvre
par nos propres agences à Troyes,
Sens, Auxerre et Châlons, ainsi que
par nos concessionnaires exclusifs
en France et en Belgique.

Vous avez également innové
avec les équipements
techniques… ?
Oui, notamment avec le Skim’Bloc
pour une filtration ultra simple. Ce
système monobloc préassemblé en
usine comprend dans un espace
très compact une pompe, une cartouche de filtration, un skimmer, un

Avec la Pooly, nous avons
d’ailleurs associé notre procédé
de construction avec cette
solution de filtration « plug-andplay ».

Jean-François MOCQUERY

Technologie de construction

Notre réseau poursuit sa croissance et recherche d’ailleurs de
nouveaux distributeurs. Des secteurs comme Rhône-Alpes-Auvergne, Pays de Loire et Bourgogne
sont à pourvoir. A bon entendeur…

Coffrages perdus et nouveau bloc de filtration
pré-assemblée en usine SKIM'BLOC®
Concept-store
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