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Un groupe en plein essor
L’un des partenaires majeurs de
l’aménagement extérieur
en 2016 et une équipe de 135 collaborateurs,
Azenco est présent partout en France et en
Espagne et affiche à son actif plus de 10 000
réalisations.

Créé en Octobre 2011, le groupe AZENCO
s’affirme aujourd’hui comme l’une des
sociétés françaises leader sur le marché de
l’abri de piscine et oriente son positionnement
vers l’aménagement extérieur de la maison en
alliant innovation, design, qualité et bien-être.

L’entreprise commercialise ses produits à
travers un réseau d’agences à Bordeaux,
Toulouse, Cazères, Carcassonne, Montpellier,
Nantes, Paris et Lyon, Avignon et Aix-enProvence et a ouvert cette année à Nantes. Le
groupe développe également sa distribution
auprès de nombreux professionnels du
secteur.

Dirigé par Charles Chapus, Président et
Fabien Rivals, Directeur Général, le groupe
décline son offre à travers 5 pôles d’activités :
- Les abris de piscine
- Les volets de piscine
- Les abris de terrasse, les pergolas évolutives
et les abris de voiture
- Les spas et bien-être
- Les abris pour les professionnels et industriels

Un développement également visible
directement sur le terrain puisque Azenco a
accueilli 5 commerciaux de plus sur l’année
2017, afin d’amplifier son maillage en
Belgique et en Suisse.

Avec un chiffre d’affaire de 17 millions d’euros

Une ambition à l’international
2018 est placée sous le signe du développement de la distribution à l’international. Le groupe
consolide actuellement la mise en place d’un réseau de distributeurs en Europe : Italie, Angleterre,
Israël, Allemagne, Suède, Portugal et a démarré son activité aux États-Unis fin 2017 avec l’acquisition
d’un entrepôt dédié à la marque.

L’innovation dans les gênes
Azenco Groupe propose chaque année de nouvelles créations brevetées avec des matériaux haut
de gamme, nouvelles finitions des produits, design contemporain et options exclusives, afin d’offrir
à ses clients des produits qui apportent toujours plus de plaisir, de confort et de sécurité en mêlant
qualité et esthétisme.
Avec une forte complémentarité entre le bureau d’étude, laboratoire d’idées en interne et les équipes
de fabrication, Azenco groupe dessine, conçoit et élargit sans cesse son offre produit dédiée à
l’aménagement extérieur de la maison. C’est ainsi que le système Visio, la motorisation invisible,
le système double roulettes, le Pooldeck, la gamme d’abri de piscine R-Design et le dernier Néo
ultra-bas sont autant d’innovations et de brevets qui ont vu le jour au sein de la société.
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Les abris de piscine
La compétence pour une gamme d’abris de piscine performants

Le Pooldeck
Une plateforme modulable
Innovation majeure dans la gamme d’abris de piscine
Azenco, cette terrasse 3 en 1 est un concentré de
plusieurs utilisations : couverture de piscine, plage
de piscine une fois déployée et terrasse une fois
la piscine recouverte. Un réel avantage pour les
petites surfaces où il faut optimiser l’espace. Elle
est également idéale pour protéger la piscine des
feuilles, insectes qui viendraient flotter à la surface
de l’eau. Récompensée à plusieurs reprises,
la terrasse mobile Pooldeck offre à la fois une
protection pour la piscine et une sécurité optimale
avec un design très contemporain, s’intégrant
parfaitement à l’environnement de la maison.

L’abri télescopique Néo
L’abri télescopique Néo se compose de
modules gigognes de largeurs différentes, qui
s’emboîtent les uns dans les autres. On peut
ainsi découvrir la piscine selon ses envies, soit
partiellement, module par module ou en totalité.
Il se déploie sans rail au sol, posé sur la plage,
pour une installation plus discrète. C’est cette
pose uniquement sur la plage qui permet
d’enlever totalement l’abri et de retrouver la
piscine dans son état originel. L’abri télescopique
existe en 4 tailles : ultra-bas, 18 cm, 30 cm et
50 cm. Pour les piscines hors-norme, un modèle
XXL est disponible, bénéficiant de la technologie
et des profilés renforcés, propres aux abris hauts.

NOUVEAUTE Abri Néo Smart
Dernier de la gamme Néo, l’abri Néo Smart est l’un des abris télescopiques les plus bas du marché.
Avec sa très faible hauteur nominale, il sait se faire très discret sans dénaturer l’environnement. Il
conserve sa facilité de manipulation, grâce au même système d’ouverture et de fermeture que les
autres Néo.
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L’abri de piscine plat
L’abri de piscine le plus bas de la gamme offre
une protection simple et efficace qui s’intègre
harmonieusement dans l’environnement de la
piscine.
Grâce aux barres de maintien (motorisable), chaque
panneau peut être orienté d’un côté ou d’un autre
pour se protéger du vent et du soleil.
Les profilés possèdent un canal de ventilation
qui empêche la condensation sur les plaques de
polycarbonate et un léger cintrage permet une
bonne évacuation de l’eau.
Monté sur roulettes, l’abri plat se déploie avec une grande facilité et peut être ainsi manipulés
aisément par deux personnes, afin d’empiler les panneaux en bout de plage et libérer intégralement
le bassin.

L’abri Visio ®
Immédiatement prêt pour la baignade
Chaque panneau de cet abri de piscine cintré
est composé de deux ouvertures coulissantes,
permettant selon vos envies un accès plus facile à
la piscine. Les ouvertures glissent de chaque côté,
indépendamment les unes des autres, sur toute la
moitié de la voûte, sans avoir à enlever les pattes
de fixation et les côtés de l’abri. En un minimum de
temps, l’abri est ouvert pour se baigner dessous à
l’abri du vent et/ou du soleil. Grâce à des roulettes
intégrées, l’abri Visio se déploie facilement pour
retirer complètement l’abri de la piscine.

L’abri résidentiel haut R-design
Votre piscine à n’importe quelle saison
L’abri de piscine haut R-Design est la solution
de couverture idéale pour faire d’une piscine, un
espace de baignade à part entière et en profiter
toute l’année : la piscine extérieure devient alors
une piscine intérieure, tout en restant ouverte sur
le jardin. L’abri R-Design couvre le bassin toute
l’année et offre une ouverture sur l’extérieur grâce
à la modularité de ses panneaux. L’abri de piscine
apporte une réelle valeur ajoutée à la maison,
offrant un espace suffisamment grand pour circuler
autour du bassin et l’aménager.
L’abri R-design se décline également en mi-haut
(1m80) qui possède les mêmes caractéristiques
que l’abri de piscine haut.
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Les volets de piscine
L’expérience pour une gamme de volets bien pensée

Le volet hors-sol
Efficace, discret et esthétique, le volet horssol Azenco s’adapte à toutes les piscines. Il
s’ouvre et se ferme sans le moindre effort, en
un tour de clé. Ce modèle peut être fixé en
hauteur, en bord de piscine ou sur la margelle,
idéal pour sécuriser sa piscine tout en réduisant
l’espace occupé autour du bassin. Composé
de lames en PVC opaques, elles sont étanches
et articulées pour flotter naturellement sur la
surface de l’eau. Le moteur peut être solaire,
électrique ou avec batterie.

Le volet Slide & Roll
Grâce à sa structure mobile sur rails, le volet
Slide & Roll d’Azenco bénéficie d’une grande
particularité : il est adaptable quel que soit la
forme de la piscine et peut être éloigné du bassin
grâce à deux rails fixés au sol, pour en libérer le
passage et profiter de l’intégralité de la piscine et
de la plage. En plus de la sécurisation du bassin,
il garde la chaleur de l’eau et limite l’évaporation.

Le volet immergé
Comme une feuille qui se pose sur l’eau, le
volet immergé Azenco recouvre le bassin
avec élégance, légèreté et discrétion.
S’enroulant dans une partie immergée
intégrée à la piscine, il offre un gain de
place considérable et n’encombre pas
les margelles. Le moteur fonctionne
grâce à un coffret électrique installé dans
un local technique.
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Le volet à lames polycarbonate
Le tablier en polycarbonate combine
performance énergétique, isolation parfaite
et toutes les caractéristiques d’esthétisme
et de fonctionnalité du volet traditionnel.
Le composant polycarbonate chauffe l’eau
de la piscine et permet de gagner plusieurs
degrés, alors que le volet à lame classique
maintient simplement la température. Ce
composant est également plus résistant face
aux chocs et supporte les fortes radiations
UV.

NOUVEAUTE - Le volet intégré
Cette solution allie esthétique et praticité,
avec un coffret sous l’eau qui permet de
créer une plage immergée, une banquette
ou même un escalier. En plus de sécuriser
le bassin, le volet intégré permet de garder
la piscine propre, de conserver la chaleur
et de limiter l’évaporation. L’alimentation
du moteur quant à elle, s’effectue à partir
d’un coffret électrique installé dans le local
technique.
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Les abris de terrasse
Des solutions design pour l’extérieur

L’abri de terrasse télescopique R-Home
Ces abris de terrasse deviennent ce que l’on veut,
qu’ils soient : jardin d’hiver, nouvel espace de détente,
salle à manger conviviale, terrasse ensoleillée,
véritable verrière etc. Peu importe, les abris de
terrasse R-Home font revivre la terrasse et sont
conçus pour faciliter le quotidien. Faciles à manipuler,
leurs façades en double vitrage se coulissent par les
extrémités dans les deux sens et par le milieu. Leurs
paroies transparentes laissent pénétrer la lumière
toute la journée et protègent de la fraîcheur de la nuit,
tout en ayant la sensation d’être dehors. Pour plus de
confort et d’intimité, des stores peuvent également
être intégrés.
La pergola bioclimatique R-Sky
La pergola bioclimatique R-Sky d’Azenco est
la seule pergola du marché à toiture modulable
étanche. En effet, en plus de ses portes
coulissantes, c’est également son toit qui
s’ouvrira partiellement ou totalement. Elle permet
ainsi d’utiliser la terrasse été comme hiver, et par
tous les temps. Dès les premiers gels, mobilier
et végétaux y sont protégés, et dès les premiers
rayons de soleil, la terrasse se découvrira pour
profiter pleinement du jardin.

La pergola bioclimatique à lames R-Blade
La pergola à lames bioclimatiques Azenco s’allie
parfaitement à votre espace extérieur. Grâce à ses
lames orientables, elle vous protège du soleil l’été
et laisse pénétrer la chaleur et la lumière l’hiver. Elle
permet ainsi d’agrandir et d’optimiser votre extérieur en
créant un espace bien-être confortable et esthétique.
Vous pourrez ainsi profiter de votre terrasse été comme
hiver et par tous les temps.
Pour encore plus de confort, la pergola R-Blade peut
être équipée d’une solution automatisée permettant
une meilleure gestion climatique, qui grâce à un capteur
fera s’ouvrir et se fermer automatiquement les lames
suivant la météo.
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Carport R-Car
Le R-Car Azenco est la protection idéale pour les
véhicules garés à l’extérieur, dans un jardin, un
parking ou une allée. Abri disponible pour un ou deux
véhicules, ils seront protégés contre les agressions
extérieurs, le soleil, la grêle et les autres désagréments
météorologiques. Dépourvu de portes et de murs, il
est facile d’accèder et de sortir de son véhicule, même
les bras chargés. L’abri de voiture pourra également
abriter les outils ou le barbecue l’été.

NOUVEAU Carport Camping-Car
L’abri de voiture R-Car d’Azenco se décline
désormais pour protéger les camping-cars
garés à l’extérieur et les protéger de tous les
inconvénients liés à la météo, comme le soleil ou
la grêle et faciliter l’hivernage du véhicule. Grâce
à son toit légèrement cintré, l’eau s’évacue très
facilement. Un canal d’évacuation est également
disposé dans les profilés, afin de limiter et évacuer
la condensation de la toiture.
L’abri est composé d’aluminium thermolaqué et de dibon traité anti-UV double face et antijaunissement, afin d’éviter un contact direct du véhicule avec les rayons du soleil. Très facile
d’entretien, l’abri de camping-car peut être adossé, accolé ou installer de manière totalement
indépendante.
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Les spas et abris de spa
Haute-technologie et design pour le bien-être
Azenco propose une gamme complète de spas
en partenariat avec Villeroy & Boch, marque
dominante du marché des spas en termes de
qualité, de fiabilité et de durabilité.
Les spas Azenco by Villeroy & Boch, c’est un
design, une haute technologie ultra innovante
et le respect de l’environnement.

d’entretien et peut s’équiper et évoluer au
rythme de vos besoins.
Tous les spas sont équipés de la technologie
JetPack™II. Cette technologie permet de
configurer le spa en fonction des souhaits et
besoins individuels. Les
JetPack sont amovibles,
équipés
de
buses
dorsales et s’adaptent
à toutes les places du
spa. Ils peuvent même
être déplacés pendant le
fonctionnement du spa.

4 gammes sont disponibles : Premium Line,
Comfort Line, SportX Line et Design Line.
Chaque gamme correspond à un besoin bien
particulier et offre un grand confort et de
nombreuses options. De plus, ces différents
spas bénéficient d’un appareillage qui se
manipule très facilement, demande peu

La gamme Design Line
Le spa Just Silence, design et minimaliste,
se fond harmonieusement dans un espace
contemporain. Sa forme cubique et
épurée offre un design unique à tous les
styles de terrasse. Les technologies les
plus modernes telles que la commande
à écran tactile, les bandes lumineuses
à LED et les matériaux de haute qualité,
s’intègrent discrètement dans sa structure.
Ce nouveau spa offre 5 places allongées
avec la possibilité de s’asseoir si on le
souhaite.

L’abri de spa
L’abri de spa Azenco est composé de profilés à
la sécurité renforcée de 7,5 cm et de façades en
polycarbonate de 4 mm, qui assurent une grande
résistance et protection notamment face aux
intempéries. Cet abri se compose de 2 parties : une
partie fixe et une partie mobile qui coulisse sous la
première. L’ouverture en demi-lune mobile permet
une manipulation facile par une seule personne et un
gain de place important pour profiter du spa toute
l’année.
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Les abris industriels et pour les professionnels
Une expertise au service d’applications spécifiques
Les professionnels font également appel aux
services d’Azenco Groupe pour des structures
spécifiques. L’entreprise a développé un
véritable savoir-faire et mobilise des équipes
expertes sur chaque projet. Elle propose des
couvertures spécifiques dédiées à différents
domaines industriels : station de lavage, stations
de traitement d’eau, bacs à sel ou encore abris
de piscines publiques.
Toutes ces conceptions mettent en avant la
technicité et la capacité du groupe à répondre
à des normes rigoureuses de sécurité et de
fonctionnalité.
Azenco a la capacité technique pour répondre aux
demandes des entreprises privées et collectivités
publiques et s’adapte aux demandes les plus
insolites : terrasse recouvrable pour restaurant,
abri sur bateau etc.
Abri bateau

Station de lavage

Bac a sel
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Une production 100% française
Implanté à Cazères, près de Toulouse, le
site principal de production de 3600m² est
équipé d’outils de très haute précision et
de dernière génération. Le groupe vient
notamment de faire l’acquisition d’un centre
débit usinage numérique ultra performant
et de haute technologie qui est piloté par
un programme informatique unique en son
genre.
Un deuxième site de production, de
1000m², dédié à la fabrication des volets
de piscine est installé à Carcassonne. Tous
les produits Azenco sont supervisés et
contrôlés à chaque étape de la fabrication
et jusqu’à l’installation par les techniciens
du groupe.

Des garanties optimales
Tous les abris de piscine AZENCO répondent
à la norme de sécurité NF P90-309 et les
volets à la norme de sécurité NF P 90-308.
Leur fabrication est 100% française.

Tous les abris sont certifiés conformes par
le Laboratoire National d’Essai – LNE, une
société indépendante.
En choisissant le meilleur de la technologie
et les matériaux actuels les mieux adaptés,
Azenco optimise les performances de ses
produits. Ainsi, les profilés en aluminium de
haute qualité thermolaqué labellisés Qualicoat
et Qualimarine et les plaques en polycarbonate
8mm traité anti-UV double face, sont garantis
10 ans. Les joints EPDM entre les profilés et
les plaques des abris assurent une excellente
protection de l’abri et de la piscine. Quant
aux abris résidentiels et aux abris de terrasse,
les vitrages sont en verre Sécurit 4 mm, très
résistants et ne se rayent pas.

Des matériaux de haute qualité ont été
sélectionnés pour leur fabrication. Les profilés
des abris et les lames des volets offrent une
très forte résistance aux variations climatiques.
Des tests d’usages sont effectués notamment
en laboratoire pour les profilés, le but étant
d’optimiser la qualité des produits sur le plan
fonctionnalité, résistance et technicité.

Azenco est certifié Qualisport, la référence
qualité de l’univers du sport et des loisirs,
reconnue depuis 1976 par le Ministère des
Sports. Depuis 2016, la société est également
membre à part entière de la Fédération des
Professionnels de la Piscine et a obtenu le
label ProAbris.
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