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LAP : COMMENT EST NÉE 
AQUAFEAT ?
René Herbert : Je suis issu de 
l’électroménager. Ayant l’âme d’un 
entrepreneur, je crée, en 1984, 
Cero, une entreprise spécialisée en 
plasturgie dont la vocation est la 
fabrication de moules en acier. Les 
moules que nous fabriquions alors 
étaient principalement destinés à 
l’industrie automobile, aux fabricants 
d’électroménager ainsi qu’aux 
fabricants de matériel médical. Six 
ans plus tard, je lance une nouvelle 
société, Process, complémentaire 
de Cero, puisque spécialisée dans la 
transformation de matières plastiques. 
Dans la même logique, je crée 

Aquafeat, c’était en 2005, spécialisée 
dans la fabrication de panneaux de 
coffrages perdus polypropylène pour 
piscines et pour bassins.

POURQUOI DES PANNEAUX DE 
COFFRAGES POUR PISCINE ? 
Cette décision est issue de ma propre 
expérience. En 2001, je décide de faire 
construire une piscine sur mesure 
et pour cela je choisis la technique 
de construction que je considère 
comme la plus durable et la plus 
qualitative : le béton armé banché. 
Malheureusement, cette technique 
demande une mise en œuvre complexe 
et onéreuse, et je constate que les 
autres procédés disponibles ne 

permettent pas de réaliser un béton 
armé de qualité – volume de béton 
que je juge insuffisant et ferraillage 
ne correspondant pas aux normes. Je 
suis persuadé qu’il est possible de faire 
mieux. Je capitalise alors sur le savoir-
faire de mon groupe, notamment 
en ce qui concerne sa maîtrise de la 
transformation des thermoplastiques, 
et mobilise le bureau d’études et les 
différentes équipes pour concevoir 
et développer un panneau qui soit 
à la fois facile et rapide à mettre en 
œuvre et qui permette de réaliser un 
ouvrage conforme aux plus hautes 
exigence de qualité. C’est ainsi qu’est 
né le panneau modulaire de coffrage 
Aquafeat. Pour faire simple, nous 

sommes partis de l’armature acier soudé, diamètre 8 mm, sur 
laquelle sont clippées 2 flasques plastiques. La fabrication de 
l’ensemble de nos panneaux, en thermoplastique recyclable, 
respectueux de l’environnement, est réalisée intégralement 
à Challans, en Vendée. Notre production est donc 100 % 
française.

PARLEZ-NOUS EN DÉTAIL DU SYSTÈME AQUAFEAT 
Il s’agit du seul procédé de construction de piscine en 
panneaux modulaires avec armature en acier soudé intégré 
au centre. Il présente de nombreux avantages : il permet 
ainsi de réaliser une structure béton armé monobloc sans 
rupture, très résistante. Ce coffrage perdu, réalisé sur 
mesure, offre de très nombreuses possibilités. 
Il peut être utilisé pour créer des bassins de toutes formes et 
de toutes dimensions, de la piscine familiale jusqu’au couloir 
de nage, en passant par la piscine de collectivité, et aussi 
bien des piscines extérieures que des piscines intérieures, 
sans oublier les piscines à débordement et les piscines 
miroir. La structure créée étant autoportante, il peut être 
utilisé également pour construire des bassins hors-sol ou 
semi-enterrés en béton. 
Enfin, le système de coffrage Aquafeat, disponible en  
8 hauteurs, de 1,15 m à 2,20 m, respecte totalement les 
normes de construction NF DTU béton armé avec une 
épaisseur de 17,50 cm. Il bénéficie de l’avis technique CSTB, 
d’une garantie décennale, ainsi que d’une étude béton.

ET POUR LA RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE ? 
Lors de la conception de nos panneaux, la recherche de 
la rapidité de mise en œuvre fut un point fondamental et 
un des objectifs que nous nous étions fixés était d’offrir 
une productivité maximale aux professionnels qui les 
utiliseraient. Résultat : une piscine 8 x 4 m peut être réalisée, 
par 2 techniciens, en une journée. 
J’aime à dire : « Montée le matin et coulée l’après-midi ! » 
Il est vrai que tout a été pensé pour que les techniciens 
puissent travailler confortablement : les panneaux sont 
légers, 1 panneau par mètre, et faciles à mettre en œuvre. 
Ils sont livrés avec le support liner et intègrent en usine les 
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AQUAFEAT EN QUELQUES CHIFFRES

AQUAFEAT   
LA PISCINE BÉTON 
ARMÉ SUR MESURE
Depuis 2005, Aquafeat propose aux professionnels de la 
piscine un système de coffrage perdu polypropylène innovant 
permettant de réaliser des piscines béton armé sur mesure. 
Afin de faire plus ample connaissance avec cette entreprise, 
et son produit, nous nous sommes rendus courant juillet 
à Challans, en Vendée, au siège d’Aquafeat. Nous y avons 
été reçus par René Herbert, président et fondateur de 
l’entreprise, et Marie Lévêque, attachée commerciale. 
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découpes des différentes pièces à sceller. Ils s’assemblent 
rapidement et simplement avec des rails de liaison  
coulissants. 

UN MOT SUR VOTRE ORGANISATION 
Notre technico-commercial est sur la route pour visiter les 
professionnels et assurer une prospection auprès des pisciniers 
indépendants et auprès des pisciniers en réseau qui disposent 
d’une latitude de référencement. À noter que, depuis 2012, 
nous avons établi un partenariat avec Everblue Piscines. 
Le rôle de notre technico-commercial est d’expliquer et 
de vendre un produit à la fois technique et qualitatif… Par 
rapport à d’autres organisations, son profil est atypique, car 
il ne propose et ne vend que nos panneaux de coffrages et ne 
propose aucun autre matériel, tels que des volets, pompes, 
filtres... Depuis notre siège, la proximité avec nos clients 
est assurée par Marie Lévèque, attachée commerciale, qui 

« Une piscine 8 x 4 m peut être réalisée,  
par 2 techniciens, en une journée. »
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est chargée de l’établissement des 
devis et leur chiffrage sous vingt-
quatre heures et qui répond, avec un 
maximum de réactivité, à toutes les 
questions, quelles soient techniques, 
commerciales ou logistiques. Cette 
organisation nous permet de faire 
bénéficier à nos clients d’une livraison 
en moins de deux semaines, que ce soit 
sur leurs chantiers ou à leurs dépôts. 
Concernant la formation, toujours 
nécessaire sur un produit technique 
tel que le nôtre, nous nous proposons 
d’accompagner nos nouveaux clients 
sur leur premier chantier et effectuons 
également régulièrement des 
formations au siège de l’entreprise. 
Côté export, nous ne sommes que 
modestement présents à l’étranger, 
principalement en Allemagne, 
Belgique, Espagne, Italie et Suisse. 
Nous avons certainement des atouts 
à faire valoir en la matière, mais, 
pour l’instant, nous nous occupons 
principalement du marché français.  

UN MOT SUR LA SAISON 2019
Notre chiffre d’affaires va progresser 
cette année de 25 %, et nous sommes 
optimistes pour la suite : nos clients 
nous sont fidèles, et un nombre 
croissant de prospects manifestent un 
intérêt soutenu pour nos panneaux. 

1.  Marie Lévêque, attachée commerciale,  
et René Herbert

3.  Piscine 48 x 12,50 m en pente 
composée de 0,85 à 2,20 mètres

4. Presse pour injecter les flasques
5. Soudage du treillis métallique 
6.  Clipage à la presse et flasque sur 

l’armature acier soudé 
7.  Les modules s’assemblent très 

simplement grâce à des rails de liaison 
coulissants

8.  2 modèles de supports de margelles 
sont disponibles, 26 et 35 cm, pour 
offrir une assise béton armée compacte 
et sans rupture de béton

2,  9, 10. Toutes les formes et dimensions 
sont possibles

11 . Piscine 14 x 7 m à fond plat 1,60 m, 
avec étayage,  prête pour le coulage  
en monobloc 
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