AQUA TECHNIQUE

L'expérience

2009… l'année des 20 ans !!

Jean Marc BUTEL a créé la société Aqua technique en 1989 après avoir été
présent dans 3 entreprises régionales pour des missions locales, nationales et
étrangères.
Chaque personne intégrée à la société au cours de ces années a apporté un
complément de savoir faire et d'expérience.
Chaque client, au travers de ses attentes, a fait grandir la société dans la diversité
des réalisations.
Depuis plus de 10 ans, nous travaillons en collaboration avec la société AQUA
SERP, située à Cranves Sales près d'Annemasse, pour la réalisation de bassins tout
corps d'état, aménagés et paysagés.
Nos partenaires fournisseurs, bureaux d'étude, architectes, décorateurs,
paysagistes, terrassiers et maçons apportent aussi leur complément de savoir faire
et d'expérience au service de nos clients.
Fréquemment en relation avec la DDASS, nous intervenons pour le traitement
d'eau dans les domaines publics et particuliers.
Il nous arrive également d'être sollicité pour avis lors des expertises.

Le Savoir Faire
La maîtrise des techniques nous permet d'intervenir tout corps d'état, sans soustraitance, dans la réalisation d'un ensemble d'équipement de piscines de
kinésithérapie y compris le chauffage et la déshumidification.
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Nous avons pour cela des professionnels diplômés et formés auprès des fabricants
et organismes de formations pour :
• Le dessin et l'étude
• L'électricité
• Le chauffage
• Le traitement d'eau
• Les couvertures automatiques
• La mise en œuvre de membrane PVC
PV armé.
Noss installations sont évolutives et étudiées, mises en œuvre et éprouvées par une
mise en pression avant remblai ou coulage du béton.
béton. Les locaux techniques
technique sont
étiquetés pour une meilleure visibilité. Chaque installation est mise en service avec
remise des documents de fonctionnement et de garantie.
Nous apportons un SAV sur mesure allant de l'intervention sur demande au contrat
d'entretien, toujours dans un souci de rapidité et d'efficacité.
Les Moyens
200 m2 de parking et exposition extérieure.
80 m2 de magasin et exposition intérieure.
80 m2 de bureau : commercial, administratif, technique et étude.
175 m2 de stock couvert
100 m2 d'atelier de fabrication
6 véhicules d'entreprise aménagés
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