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Des synergies d’entreprise pour une 
relation gagnant gagnant

▪ Votre entreprise voit nombre de clients et prospects qui ont des projets piscine.

▪ Nous voyons pour notre part des clients qui ont des projets qui correspondent à 
votre activité.

▪ Nous pourrions envisager un échange de fiche nous permettant de générer un flux 
plus important.

▪ Pour cet échange nous vous proposons une juste rémunération.



PISCINE COQUE POLYESTHER
PISCINE TRADI BETON BIOCLIMATIQUE
RENOVATION DE PISCINE



NOS PISCINES

PISCINE COQUE POLYESTHER NEPTUNE PISCINE TRADI BETON BIOCLIMATIQUE



PISCINES COQUES POLYESTHER NEPTUNE

Neptune Piscines est une société de fabrication.

Forts d'une expérience de 30 années dans le 

composite polyester et d'une garantie 

décennale par capitalisation, nous vous 

proposons à travers une gamme de piscines 

coques diversifiées et évolutives, une grande 

qualité de fabrication conforme aux normes en 

vigueur, avec des matières premières (gel coat, 

résine vinylester, etc...) de premier choix. 



PISCINES COQUES POLYESTHER NEPTUNE

La qualité Neptune Piscines

Le fond renforcé en nid d'abeille est un principe de 

qualité de fabrication des Neptune piscines. Nous 

intégrons une plaque de PVC alvéolé sur le fond de 

tous nos bassins, afin de rigidifier la structure, et 

éviter l'effet de tôle ressenti dans une piscine 

classique. 

Le sérieux de nos piscinistes

Un réseau national de distributeurs exclusifs 

Neptune Piscines pouvant répondre avec soin à 

toute étude de projet piscine. Des installateurs de 

piscines coques sélectionnés pour leurs qualités de 

prestations. Une écoute et un conseil professionnel 

à votre service 

La qualité des matériaux

30 ans d'expérience dans le composite polyester et 

plus de 6000 piscines coques livrées en France, 

Belgique et Suisse nous ont permis de perfectionner 

une méthode de fabrication reconnue par tous nos 

partenaires et fournisseurs à travers l'utilisation de 

matériaux polyester de très haute qualité. 

Une offre de volets roulants immergés

Neptune Piscines propose une des plus grosses 

gammes de piscines polyester avec volet roulant 

immergé sans perte de bain dans la piscine ! 

Grâce à notre brevet nous intégrons le mécanisme 

dans un caisson polyester faisant partie intégrante de 

la structure. 



PISCINES COQUES POLYESTHER NEPTUNE

Garantie décennale par capitalisation

Très difficile à obtenir, la garantie décennale par capitalisation est bien 

souvent gage de qualité chez un fabricant de piscines coque. Cette 

garantie consiste à assurer le capital de garantie de la piscine sur une 

période de 10 ans, même si le fabriquant cesse son activité. Le client  

est donc assuré de garder une garantie sur sa piscine, quels que soient 

les évènements futurs. 



PISCINES TRADI BETON BIOCLIMATIQUE
Grâce au bloc de coffrage isolant de SIGNATURE accédez à 

une technique simple, efficace et rapide de réalisation de 

coffrage dit "perdu" à double isolation.

Les éléments sont assemblés par simple

emboîtage à sec et à joints croisés

Isolation thermique exceptionnelle :

Le coffrage proposé vous offre une isolation thermique 

éliminant les déperditions calorifiques par le sol, pour un 

meilleur confort des baigneurs.

Gain énergétique pour chauffer l'eau :

En 24 heures la température de l'eau est d'environ 6°

supérieure à une piscine classique.

Rapidité et facilité de mise en oeuvre même en hiver:

Les blocs coffrants permettent un assemblage rapide.

Le coulage du béton peut se faire même en hiver à basses 

températures ce sans risque de gel grace aux blocs en néopor.



PISCINES TRADI BETON BIOCLIMATIQUES

La qualité des matériaux

30 ans d'expérience dans le composite  et plus de 

6000 piscines  livrées en France, Belgique et Suisse 

nous ont permis de perfectionner une méthode de 

fabrication reconnue par tous nos partenaires et 

fournisseurs à travers l'utilisation de matériaux  de 

très haute qualité. 

Une offre de volets roulants immergés

Signature Piscines propose une des plus grosses 

gamme de piscines bioclimatiques avec volet roulant 

immergé sans perte de bain dans la piscine ! 

Néopor, un excellent isolant.

Le Néopor est un alliage ininflammable constitué 

de graphite de granit et de polystyrène (2%), le 

reste étant composé d'air (98%). Il est produit 

par BASF. Le Néopor travaille par thermo-réflexion il 

est 20% plus isolant que du polystyrène. Son 

utilisation dans la construction permet 

de supprimer les ponts thermiques et ainsi réduire 

les notes de chauffage tout en limitant les 

émissions de gaz à effet de serre.

Le sérieux de nos piscinistes

Un réseau national de distributeurs exclusifs 

SIGNATURE Piscines pouvant répondre avec soin à 

toute étude de projet piscine. Des installateurs de 

piscines coques sélectionnés pour leurs qualités 

de prestations. Une écoute et un conseil 

professionnel à votre service 



PISCINES COQUES POLYESTHER NEPTUNE

Garantie décennale par capitalisation

Très difficile à obtenir, la garantie décennale par capitalisation est bien 

souvent gage de qualité chez un fabricant de piscine. Cette garantie 

consiste à assurer le capital de garantie de la piscine sur une période de 

10 ans, même si le fabriquant cesse son activité. Le client est donc 

assuré de garder une garantie sur sa piscine, quels que soient les 

évènements futurs. 



UN CONTRAT SIMPLISSIME

Chaque transmission se fait par mail sur une fiche type.

Vous recevez une fiche d’accusé avec la date du RDV client.

Vous recevez une fiche de rapport de RDV dans les 48 h suivant le RDV

A la signature du client vous recevez une fiche de compte avec le montant du bon de commande.

Chaque fin de mois vous recevrez une fiche de décompte et un chèque du montant 

correspondant à vos apports d’affaires.



REMUNERATION

MONTANT DE LA COMMANDE TTC REMUNERATION

- De 5000,00€ 100,00€

De 5000,00€ à 7500,00€ 150,00€

De 75001 à 10 000,00€ 200,00€

De 10 001,00€ à 12 500,00€ 250,00€

12 501,00€ à 15 000,00€ 300,00€

De 15 501,00€ à 17 500,00€ 350,00€

De 17 501,00€ à 20 000,00€ 400,00€

De 20 001,00€ à 22 500,00€ 450,00€

De 22 501,00€ à 25 000,00€ 500,00€

Supérieur à 25 001,00€ 2,5%



VOS ACTIONS

Ce que vous faites

Rechercher des prospects potentiels

Identifier le projet piscine

Remplir la fiche de contact

Ce que vous ne faites pas

Pas de vente 

Pas de RDV

Pas de suivi client



Apporteur d'affaires

l’apporteur d’affaires est une personne (commerciale ou non-commerciale) qui met en relation un prospect avec un 

vendeur ou une entreprise, en contrepartie d’une commission ou rétribution financière fixe. 

l’apporteur d’affaires apporte des informations au vendeur et au client sur l’existence d’un produit pour l’un et de 

l’intérêt d’achat pour l’autre. 

Cette activité n’est pas une profession, c’est-à-dire qu’elle n’est régie par aucune loi. Cela n’empêche pas son 

existence dans le tissu économique et commercial d’une société 

étant donné l’absence de règle légale concernant ce statut, le contrat liant les deux parties (l’apporteur d’affaires et 

l’entreprise) fait foi lors d’un quelconque désaccord. 

la rémunération de l’apporteur d’affaires ne dépend que de la réalisation du projet, si un contrat de vente est signé, 

dans ce cas l’apporteur d’affaires percevra sa rétribution. 

LE STATUT



NOS MODELES DE COQUES NEPTUNE
Piscines à fond plat

Petit Lac 6450€
Longueur 4,30m - Largeur 2,25m

Profondeur 1,15m - Volume 12m3 

Lac de Carces 6700 €
Longueur 4,30m - Largeur 2,25m

Profondeur 1,43m - Volume 14m3 

Annecy1  7150 €
Longueur 5,00m - Largeur 2,50m

Profondeur 1,35m - Volume 16m3 

Annecy 7950 €
Longueur 5,40m - Largeur 3,20m

Profondeur 1,50m - Volume 26m3 

Lac de Rousset 8500 €
Longueur 5,90m - Largeur 3,00m

Profondeur 1,43m - Volume 25m3 

Lac Blanc 9800 €
Longueur 6,40m - Largeur 3,20m

Profondeur 1,50m - Volume 31m3 

Les tarifs ttc de chaque bassin sont des tarifs pour le kit complet départ usine
Formule Kit comprenant : 

La coque polyester

Le matériel de filtration: Filtre à sable;1 pompe;Skimmer (s);Bonde de fond / Bonde de prévention

Prise balai;Buse (s) de refoulement

Équipement de base: Projecteur 12V/30W à leds;1 coffret électrique;1 aquaterre

Le matériel d'entretien: Balai aspirateur;Manche télescopique;Tuyau flottant;Epuisette;Brosse

Lac Vert 10500 €
Longueur 6,90m - Largeur 3,40m

Profondeur 1,43m - Volume 33m3 

Lac Ladoga 10750 €
Longueur 7m - Largeur 3,50m

Profondeur 1,50m - Volume 35m3 

Estari 10900 €
Longueur 7m - Largeur 3,50m

Profondeur 1,50m - Volume 36m3 

Lac d'allos 11300 €
Longueur 7,40m - Largeur 3,60m

Profondeur 1,50m - Volume 40m3 

Lac de Lauzet 11400 €
Longueur 7,40 m - Largeur 3,60 m

Profondeur 1,50 m - Volume 40 m 

Lac de Nantua 12400 €
Longueur 7,90 m - Largeur 3,80 m

Profondeur 1,43 m - Volume 43 m 



NOS MODELES DE COQUES NEPTUNE
Piscines à fond plat

Les tarifs ttc de chaque bassin sont des tarifs pour le kit complet départ usine
Formule Kit comprenant : 

La coque polyester

Le matériel de filtration: Filtre à sable;1 pompe;Skimmer (s);Bonde de fond / Bonde de prévention

Prise balai;Buse (s) de refoulement

Équipement de base: Projecteur 12V/30W à leds;1 coffret électrique;1 aquaterre

Le matériel d'entretien: Balai aspirateur;Manche télescopique;Tuyau flottant;Epuisette;Brosse

Côme 12800 €
Longueur 7,80m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,60m - Volume 48m3 

Genève 12400 €
Longueur 8,40m - Largeur 3,60m

Profondeur 1,50m - Volume 45m3 

Castillon 13400 €
Longueur 8,00m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 45m3 

Ubaye 13750 €
Longueur 8,40m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 53m3 

Lac de l'étoile 13850 €
Longueur 8,40m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 53m3 

Biscarrosse 13950 €
Longueur 8,40m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 53m3 

Lac Bleu 14250 €
Longueur 8,80m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,60m - Volume 59m3 

Lac d'Oro 15550 €
Longueur 9,40m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 60m3 

Melo 16000 €
Longueur 9,80m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,60m - Volume 66m3 

Durance 16400 €
Longueur 10,40m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 66m3 

Grand Lac 16600 €
Longueur 10,40m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 66m3 

Lac de Charmes 16600 €
Longueur 10,40m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 60m3 



NOS MODELES DE COQUES NEPTUNE
Piscines à fond incliné /Piscines à formes originales

Verdon 
Longueur 6,80m - Largeur 3,60m

Profondeur 1,00m /1,70m - Volume 33m3 

Creno 11300 €
Longueur 7,00m - Largeur 4,00m

Profondeur 1,10m /1,84m - Volume 42m3 

Sainte Croix 12500 €
Longueur 7,80m - Largeur 4,00m

Profondeur 1,00m /1,80m - Volume 43m3 

Esparron 13950 €
Longueur 8,80m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,00m => 1,90 - Volume 53m3 

Lac Pavin 13750 €
Longueur 8,80m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,00m => 1,90m - Volume 53m3 

Serre Ponçon 15750 €
Longueur 9,80m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,00m => 2,00m - Volume 63m3 

Lac Majeur 10150 €
Longueur 6,50m - Largeur 3,50m

Profondeur 1,20m /1,60m - Volume 31m3 

Lac de Nino 10550 €
Longueur 6,80m - Largeur 3,75m

Profondeur 1,50m - Volume 39m3 

10450 €

Lac Goria 12850 €
Longueur 7,80m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,50m - Volume 42m3 

Lac Leman 14250 €
Longueur 9m - Largeur 4,20m

Profondeur 1,57m - Volume 49m3 

Les tarifs ttc de chaque bassin sont des tarifs pour le kit complet départ usine
Formule Kit comprenant : 

La coque polyester

Le matériel de filtration: Filtre à sable;1 pompe;Skimmer (s);Bonde de fond / Bonde de prévention

Prise balai;Buse (s) de refoulement

Équipement de base: Projecteur 12V/30W à leds;1 coffret électrique;1 aquaterre

Le matériel d'entretien: Balai aspirateur;Manche télescopique;Tuyau flottant;Epuisette;Brosse



Lac de Roy 4700 €
Longueur 2,25m - Largeur 2,25m

Profondeur 1,15m 

NOS MODELES DE COQUES NEPTUNE
SPA et SPA à Débordement

Spa de détente 4250 €
Longueur 1,95m 

Profondeur 0,80m 

Spa à débordement 4150 €
Longueur 2,23m 

Profondeur 0,80m 

Lac de Roy à débord 4600 €
Longueur 2,25m - Largeur 2,25m

Profondeur 1,15m 

Les tarifs ttc de chaque bassin sont 

des tarifs pour le kit complet départ 

usine
Formule Kit comprenant : 

La coque polyester

Le matériel de filtration: Filtre à sable;1 pompe;Skimmer

(s);Bonde de fond / Bonde de prévention

Prise balai;Buse (s) de refoulement

Équipement de base: Projecteur 12V/30W à leds;1 coffret 

électrique;1 aquaterre

Le matériel d'entretien: Balai aspirateur;Manche

télescopique;Tuyau flottant;Epuisette;Brosse



NOS MODELES DE PISCINE BIOCLIMATIQUE

Piscine sur mesure : vous pouvez tout personnaliser

Qu’elle soit intérieure ou extérieure, hors-sol ou enterrée, vous pouvez avoir une piscine sur mesure totalement 

personnalisée selon vos goûts. 

La piscine sur mesure permet aussi de répondre à des contraintes spécifiques (petit espace, terrain non adapté à 

l’installation de certaines piscines, etc.).

Selon votre fabricant, vous pouvez faire différents choix :

•La forme de la piscine, piscine traditionnelle 8 x4 ou piscine de forme libre ? C’est à votre imagination de décider.

•Les dimensions du bassin : piscine familiale, mini piscine ou juste entre les deux ? C’est selon vos besoins.

•Les matériaux : Choisissez l’apparence de votre piscine.

•Les options : Ajoutez ce que vous voulez à votre piscine pour un confort maximal.

Méthode de traitement de l’eau écologique, aménagements autour de la piscine… On dirait que tout est possible avec la 

piscine sur mesure ! Oui, mais rendez-vous avec un professionnel pour concrétiser tous vos rêves. 

Exemple d’une piscine de 8 x 4 avec escalier roman de 2,50m et une pente constante de 1,20/2,00m

Tarif ttc hors terrassement et options: 17 000,00€

Le sur mesure à la porté du plus grand nombre



RENOVER UNE PISCINE VIEILLISSANTE

Votre piscine, tout comme votre maison, subit malheureusement les dommages du temps. Au bout de quelques années, 

vous aurez peut-être à faire face à des problèmes d’étanchéité ou un dysfonctionnement du système de filtration. Si tel est 

le cas, une rénovation s’impose !

Votre piscine commence à prendre de l’âge et il arrive un moment où vous serez obligé d’entreprendre des travaux de 

rénovation. Mais pas de panique, une piscine de bonne qualité et correctement entretenue ne s’abimera pas si vite.

La rénovation d’une piscine est une opération périlleuse, c’est pourquoi il est vivement recommandé de faire appel à des 

professionnels. Ils pourront diagnostiquer les problèmes et sauront remettre votre piscine d’aplomb en effectuant les 

travaux en bonne et due forme.

Une occasion pour changer l’apparence de votre piscine

Vous pouvez choisir de rénover votre piscine tout simplement parce qu’elle ne vous plait plus ou que vous commencez à 

vous en lasser. C’est en restaurant l’apparence générale de votre piscine que vous prendrez plus de plaisir à vous baigner.

Tout est possible à partir du moment où vous avez une piscine traditionnelle en béton : agrandissement, changement de 

forme, création de plage, ajout d’un escalier, etc. (pour une piscine coque, ce type de travaux n’est pas réalisable).

Vous pouvez aussi décider de transformer votre piscine en bassin de baignade naturelle, installer un appareil de nage à 

contre courant, un chauffage, etc. Autant d’accessoires qui rendront la baignade plus agréable.

Sachez cependant que le cout d’une transformation de piscine peut être équivalent à celui d’une construction neuve.



Thierry MEMBRADO
Tél : 07 86 81 76 26

Mail : thierrysignaturepiscine@gmail.com
siège social SAS MB DEVELOPPEMENT 19 Rue des quatre vents 11700 la RETORDE 

RCS CARCASSONNE N° Siret:81205500014 NAF:4399D
Exposition: 56 Route de lunes 11100 NARBONNE 

Exposition: Z.I Pastissié 11160 RIEUX -MINERVOIS
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