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Piscines COURREJ rayonne 
entre le Pays Basque à Biar-
ritz son siège social, et son 
antenne landaise de Mont de 
Marsan. À sa tête, Johann 
Courrelongue, ancien rug-
byman longtemps salarié 
dans une grande enseigne du 
milieu. Issu de ce sérail des 
piscinistes, il travaille avec 
ses équipes dans le sens de la 
tradition et de ce modernisme 
qui accompagne toute entre-
prise du 21ème siècle. 

Avec une approche qualitative 
du métier et non pas quantitative, 
l’entreprise basco-landaise réserve 
son savoir-faire à tous. Autant 
dire donc que tout le monde y est 
le bienvenue pour y faire part de 
son souhait d’investir dans une 

piscine avec la garantie au bout 
du propos de trouver le bon équi-
libre économique, la maîtrise d’un 
savoir-faire et le suivi des opéra-
tions jusqu’à la mise en eau. "Nous 
proposons aussi des contrats d’en-
tretien pour les clients qui le sou-
haitent, traitements des eaux, en-
tretiens des matériaux et conseils 
bienveillants cela va sans dire" 
souligne le gérant. On comprend 
au fil de l’expression du métier 
qu’ici on ne s’engage que sur du 
long terme avec les clients. Mieux 
encore, comme aime à le rappeler 
Johann "La tranquillité du client 
c’est ma tranquillité." On est 
donc dans une belle collaboration 
et surtout ici le maître mot est la 
confiance réciproque. "Sans la 
confiance on obtient rien de bien" 
précise l’ancien rugbyman qui sait 
la force d’un collectif en toute 

chose de la vie privée ou profes-
sionnelle ! C’est dit. Cette même 
confiance que le gérant accorde à 
Christine attachée commerciale et 
Guillaume Technicien spécialisé, 
principaux collaborateurs. 

Des piscines maçonnées
L’art de s’adapter à la demande 
et de créer finalement le bassin 
de toutes tailles et de toutes pro-
fondeurs, c’est aussi celui de le 
construire de toutes pièces, par-
paing après parpaing, mesure 
après mesure. Ce qui pourrait 
ressembler à une lapalissade ne 
l’est pas en fait dans un monde 
de la piscine aux formats souvent 
moulés et dans lequel c’est sou-
vent la demeure qui s’adapte à 
la piscine et non pas le contraire. 
"C’est d’ailleurs pour cela que 
nous réalisons des bassins dans 

des maisons coeur de ville. Nous 
nous adaptons aux espaces réduits 
comme aux grands espaces et à 
chaque fois la piscine y occupe 
la place désirée." Si ce Modèle 
d’adaptation efficace est traduit 
par la technique de construction 
utilisée en amont des chantiers 
ou de toutes études de faisabilité 
ou de devis, il y aura une visite. 
"Chaque fois et pour chaque client 
je me déplace sur site pour me 
rendre compte et partager le pro-
jet. Analyses topographiques, des 
accès, des évacuations d’eau... 
Bref tout le nécessaire à savoir à 
connaître avec précision pour ap-
préhender un projet d’aujourd’hui 
et pour longtemps.

"Pour toutes les questions rela-
tives à des aménagements pay-
sagistes, je possède un réseau de 
professionnels que je contacte en 
cas de demande du client et avec 
lesquels je travaille en étroite col-
laboration. Par ailleurs, j'inter-
viens aussi avec des architectes 
lesquels peuvent, lors des missions 
qui leurs sont confiées, envisa-
ger la réalisation de piscine sur 
lesquelles nous intervenons. Ce 
procédé permet des économies 
d’échelles qui ne sont jamais 
neutres au final" explique Johann 
Courregelongue. 

Une clientèle variée
Clients particuliers ou profes-
sionnels viennent chez Piscine 
COURREJ. Dernièrement à Mont 
de Marsan, c’est une piscine pour 
des activités d’aquabike qui a été 
commandée et réalisée; dans le 
Pays Basque, c’est une résidence 

senior qui s’est attachée les ser-
vices et l’expertise de Piscines-
COURREJ… Des particuliers 
aussi parmi lesquels des grands 
parents qui veulent construire une 
piscine pour leurs petits enfants; 
des couples installés boostés par 
un désir de bien-être et de renou-
veau de leur quotidien ou encore 
des CSP + optant pour un bassin 
déco en coeur de ville... La liste 
est longue et surtout variée, confir-
mant l’offre élargie de l’entreprise 
basco-landaise. "Pour tout ce qui 
est accessoires, aménagements ex-
térieurs aussi nous oeuvrons dans 
la protection des bassins, dans la 
décoration aussi (fontaine à eau) 
fournitures de produits... Nous 
sommes les partenaires actifs de 
tous les projets finalement" assure 
le piscinniste.
Avec l’arrivée du printemps, pos-
séder la piscine de se rêves avec 
les garanties d’un projet en tout 
point personnalisé ne sera plus 
un rêve pieu mais bien une réalité 
au même dénominateur commun 
pour tous les nouveaux proprié-
taires : Piscines COURREJ bien 
sûr !
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L’art du travail bien fait
Par Laurent Dupré

Piscine finition béton avec local technique intégré en bout de bassin et fontaine./DR

■ Ici le maître mot 
est la confiance 

réciproque ■


