ACTUS COMMERCIALES

Ô Palines Piscines,
bullez en toute sécurité.

Gaucher
Constructions,
bâtir sur-mesure

Sébastien Raout, créateur
d’Ô Palines Piscines,
et son épouse Sandrine.

C’est en 2009 que Sébastien Raout créé Ô Palines Piscines.
Avec une quinzaine de piscines construites et une trentaine
de rénovations par an, l’entreprise est reconnue sur le
territoire. L’équipe a à cœur de vous monter la piscine de
vos rêves avec un maître-mot : la qualité.
De la rénovation à la construction

« De 2009 à 2011, nous avons surtout
réalisé des opérations de rénovation.
Objectif : bien connaître le profil des
clients sur le secteur. Puis, j’ai choisi
d’ajouter
une
prestation
de
construction », explique Sébastien
Raout. Ô Palines Piscines revendique
clairement son positionnement : une
réalisation 100 % traditionnelle, en
béton armé avec un revêtement étanche
en PVC armé ou liner. « Nous réalisons
la construction, du terrassement à la
mise en eau, grâce à un réseau
d’experts avec qui nous travaillons
depuis longtemps. On fait dans le surmesure avec un objectif : livrer une
piscine au meilleur rapport qualitéprix. »
Plus de 5 000 clients

Si Ô Palines Piscines compte plus de
5000 clients, l’entreprise le doit à son
savoir-faire et à son savoir-être. « Je
demande toujours au client ce qu’il
entend par piscine. Nos piscines
traditionnelles nécessitent un mois de
construction. Elles sont conçues pour
8

durer et répondent à un projet de vie. Il
y a un investissement à faire au départ
mais le retour sur investissement est aussi
une réalité », insiste Sébastien Raout. La
qualité chez Ô Palines Piscines passe
aussi par le choix de grandes marques
comme HTH® ou Bayrol® qui
garantissent une eau saine. Les pompes
à chaleur de marque Hayward®
permettent de réchauffer l’eau grâce
aux calories captées dans l’air. Un
moyen économique et écologique pour
obtenir un confort optimal ! « Nous
proposons également de plus en plus
de domotique pour gérer sa piscine à
distance, de même que des spas. Nous
sommes d’ailleurs distributeur de la
marque de spa Wellis® », conclut
Sébastien Raout dont l’entreprise a
donc encore de beaux jours devant
elle. Elle cherche d’ailleurs des
techniciens et vendeurs pour étoffer son
équipe !
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Avec Gaucher Constructions,
chaque chantier de
création, rénovation ou
aménagement, témoigne
du professionnalisme des
équipes et de la qualité
des relations humaines
engagées. Depuis plus de
dix ans la satisfactionclient permet de travailler
par bouche à oreille.

Pour chaque chantier, M. Gaucher
met son expérience, son savoirfaire et son expertise technique au
service de ses clients.
« Je les rencontre, les accompagne
et les conseille. » La discussion
préliminaire permet de préciser les
travaux à entreprendre.

« Techniquement, tout est possible !
Mais en fonction de la nature d’un
terrain, des contraintes en matière
d’urbanisme et de l’enveloppe financière, nous n’aurons pas la même
approche. » Avec ses 8 spécialistes,
Gaucher Constructions assure « le
bâti sur mesure » : gros œuvre, travaux d’aménagements, rénovation.
Création

Marchés publics, chantiers de particuliers, constructions de villas, maisons... Ces chantiers impliquent des
relations de confiance entre architecte, maître d’œuvre et particulier.
Un réseau d’entreprises locales est
mis en place, pour satisfaire le client.

Provence-Côte-d’Azur
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