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Trophées de la piscine 2017
Une entreprise du Loir et Cher récompensée !
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Trophées de la piscine 2017
Une entreprise du Loir et Cher récompensée !

Un Loir-et-Chérien sous les spotlights.
Pour cette édition nationale 2017, primant les plus belles 
piscines de France, la société Adh piscines de Villiers sur 
Loir, a reçu le trophée d’or de la piscine d’exception, 
récompensant l’une de ses réalisations locales.

Pour plus d’informations
sur Adh piscines, contactez  : 

Anne et Dominique Hervet
Adh piscines
39, avenue des Rondaizes
41100 VILLIERS SUR LOIR
6, rue de la Christera
45380 LA-CHAPPELLE-ST-MESMIN
adh.piscines@esprit-piscine.fr

Pour plus d’informations ou pour obtenir des photos HDef,
contactez :

David Moreau, Responsable Communication
l’esprit piscine . 34 rue Sainte Colombe . 33000 BORDEAUX
Ligne directe : 05 56 44 42 43  . Fax : 05 56 52 81 34
david.moreau@esprit-piscine.fr

www.esprit-piscine.fr
www.pinterest.com/espritpiscine

Anne et Dominique Hervet (Adh piscines). Photo Annette Fluneau
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4. 62 trophées FPP pour l’esprit piscine depuis 2006
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Jeudi 16 novembre, la Fédération des Professionnels de la Piscine 
(FPP) a décerné les ‘‘Trophées de la Piscine 2017’’, récompensant 
les plus belles réalisations de l’année.

Pour cette édition 2017, l’esprit piscine a reçu 7 trophées :

• Trophée d’Or de la piscine d’exception
• Trophée d’Or de la piscine intérieure
• Trophée d’Or de la piscine citadine (<30m2 forme angulaire)

• Trophée d’Or de la piscine de nuit
• Trophée d’Or de la rénovation de piscine
• Trophée d’Argent de la rénovation de piscine
• Prix spécial “Intégration” de la piscine familiale de forme angulaire

Le trophée d’or de l’abri a par ailleurs été décerné à Concept 
Alu (Abri Up) pour un abri posé sur une piscine réalisée par l’esprit 
piscine.

Encore une fois, le concours a enregistré de nombreux dossiers 
(350), venant de toute la France, qui ont été examinés par un jury 
composé de journalistes grand public.

Les récompenses seront remises mardi 6 février 2018 dans le 
cadre prestigieux de la Cité des Papes à Avignon, par Gilles 
Mouchiroud, président de la Fédération des Professionnels de la 
Piscine.

Ces 7 nouveaux prix permettent à l’esprit piscine de totaliser 62 
trophées depuis 2006, année de la 1ère remise des Trophées de la 
piscine.
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Adh piscines,
Trophée d’Or de la piscine d’exception 2017

Piscine privée couloir de nage. Structure béton armé. Etanchéité membrane ar-
mée 150/100° gris touch elegance. Réseau hydraulique à skimmers. Filtration à 
verre. 22 x 4,5/2,25 m. Fond plat de 1,50 et 1,10. Margelles et plagles en pierre du 
Perigord. Volet immergé. Régulation automatique. Chauffage pompe à chaleur. 
Nage à contre courant. Projecteur. Spa portable. Mentions obligatoires : Photo 
Fred Pieau et réalisation l’esprit piscine

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/rucP3uip1R

Crédit photo obligatoire :
Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine . Photo Fred Pieau

Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine . Photo Fred Pieau Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine . Photo Fred Pieau

Constructeur Adh piscines (41 & 45) / l’esprit piscine . Photo Fred Pieau



Adh piscines,
Trophée d’Or de la rénovation de piscine 2016

Rénovation d’une piscine privée extérieure. Transformation d’une piscine skimmer 
en piscine à débordement. Tout a été refait, ou presque : Structure béton armé 
en remplacement d’une structure bois. Étanchéité membrane armée 150/100°. 
Réseau hydraulique développé à surverse. Filtration à verre. 14 x 5m. Fond plat. 
Volet immergé. Régulation automatique. Chauffage Pompe à chaleur. Plage en 
bois. Nage à contre courant. Projecteurs. Mentions obligatoires : Photo Fred Pieau 
et réalisation l’esprit piscine.

Pour télécharger toutes les photos HDef du reportage réalisé sur cette réalisation,
cliquez sur le lien suivant : https://we.tl/q8tXkOOfok
(Photo du projet avant rénovation : https://we.tl/oSVQN3AZsW)

Crédit photo obligatoire :
Constructeur Adh piscines / l’esprit piscine . Photo Fred Pieau

Constructeur Adh piscines / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau Constructeur Adh piscines / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau

Constructeur Adh piscines / l’esprit piscine. Photo Fred Pieau
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