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AVADY POOL fête ses 10 ans !
Le fabricant français de matériel de traitement de l’eau pour piscines et spas, AVADY POOL, a fêté,
ses 10 ans d’activité !

Créée en 2011 par Isabelle et Dominique Ducoeur, la société a vu le jour dans la pépinière d’entreprise
soutenue par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et s’est depuis largement développée,
portée par un marché en pleine croissance. Initialement composée de 3 salariés, l’entreprise peut aujourd’hui
compter sur plus de 35 collaborateurs et continue de s’agrandir.
AVADY POOL s’impose comme un acteur national et international innovant. Toujours en quête de
développement, l’entreprise peut compter sur son bureau d’étude pour l’amélioration de ses produits et la
mise au point de nouveautés. Leur objectif premier est de proposer aux installateurs et aux utilisateurs des
solutions performantes et fiables.
Également soucieux d’offrir un service client de qualité, l’équipe Communication d’Avady Pool développe
depuis plus de 2 ans, des vidéos techniques. Ces dernières offrent un accès rapide aux informations
d’installation et de paramétrage, facilitant la prise en main des appareils. Ainsi, ce sont plus de 350 vidéos que
l’internaute peut consulter librement sur le site internet du fabricant : www.avadypool.com.
Pour ses 10 ans Avady Pool voit grand ! L’entreprise a déménagé pour rassembler ses bureaux, son atelier de
production et sa zone d’expédition dans un seul et même lieu. Toujours à Osny dans le Val d’Oise, ce nouvel
espace de 1600m², va permettre à Avady Pool de poursuivre la croissance engagée dans des conditions
optimales.
« Nous sommes fiers du chemin parcouru et avons encore de nombreux projets de développement à
venir. Motivés par le travail collaboratif mené avec nos équipes et par les excellentes relations
commerciales entretenues avec nos clients, nous avons à cœur de poursuivre notre ascension.
Lorsque nous avons imaginé notre entreprise, nous avons voulu être précurseurs, travailler toujours
avec anticipation, et proposer des produits de qualité, fiable, simples à utiliser. Dix ans après, nos
méthodes ont fait leurs preuves ; notre équipe interne est engagée et nos clients satisfaits : c’est tout ce
que nous visions ! »
Dominique Ducoeur, Directeur Général Avady Pool
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