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C
ette entreprise familiale propose une 
gamme allant de l’abri extra-plat 
pour les particuliers à l’abri magistral 

pour les campings ou les piscines 
publiques. Ses productions sont entière-
ment françaises, dans ses trois différents 
sites basés à Angresse (40), Saint-Sulpice-
sur-Lèze (31) et Avignon (84). Une expertise 
de plus de 40 ans et des process qualité qui 
garantissent la fiabilité de ses produits et 
séduisent de nombreux clients, qu’ils soient 
privés ou institutionnels.

L’abri de piscine, l’allié sécurité 
C’est à partir de 2004 que l’abri de piscine 
s’est véritablement popularisé et a vu son 
nombre accroître de manière significative 
chez les particuliers. En effet, cette 
année-là marque la mise en place, en 
France, de la Loi Sécurité des piscines 
privées, imposant un système de sécurité 
sur tous les bassins afin de diminuer dras-
tiquement le nombre d’accidents et de 
noyades. Parmi les systèmes autorisés : 
l’abri de piscine. Bien plus qu’un simple 
système de sécurité, le dispositif « abri » 
s’est imposé au fil des années comme le 
complément idéal de la piscine.

Le groupe s’est développé et a eu recours 
à des investissements successifs pour 
produire de plus en plus d’abris, toujours 
en restant à l’écoute des attentes de ses 
clients. 
En 2021, année record de la profession, 
ce sont plus de 3 000 abris qui ont été 
confectionnés au sein des ateliers du 
groupe Abridéal.

Des abris pour profiter  
de sa piscine durablement

Fondateur de l’abri de piscine en 1979, le groupe Abridéal 
est un des leaders le plus influent sur son marché. 

GROUPE ABRIDÉAL

Faire gagner de 6 à 8 degrés à son 
bassin grâce à l’énergie solaire
Au-delà de protéger le bassin, l’abri pré-
sente un autre avantage déterminant en 
cette période de sobriété énergétique : il 
permet d’augmenter naturellement la tem-
pérature de son bassin de plusieurs degrés 
pour le confort des nageurs et d’allonger 
significativement la période de baignade.
En effet, grâce à sa toiture en polycarbonate 
alvéolaire, l’abri emmagasine la chaleur pro-
duite par le soleil tout au long de la journée. 
Quant au volume d’air chaud emprisonné 
sous l’abri, il sert de « bouclier thermique » 
pendant la nuit pour conserver la tempé-
rature de l’eau.

Un savoir-faire unique
Spécialiste exclusif de l’abri de piscine, le 
groupe propose des solutions sur mesure 
et hautement personnalisables pour 
s’adapter à chaque bassin, à chaque envi-
ronnement. Depuis de nombreuses 
années, le groupe Abridéal a fait le choix de 
se doter d’une cellule de Recherche et 
Développement afin d’anticiper les 
demandes et proposer des solutions inno-
vantes. Notamment IdéalSlide, qui propose 
une technologie inédite de coulissement 
ayant suscité le dépôt de quatre brevets ou 
encore Etaimagics, qui utilise un système 
de vérins pneumatiques, facilitant l’ouver-
ture et la fermeture de l’abri.

Des valeurs familiales « customer 
centric »
Depuis sa création en 1979, l’entreprise a 
bien grandi mais a su conserver les valeurs 

familiales qui ont fait le succès d’Abridéal.
Avec une stratégie d’entreprise globale 
« customer centric », tous les collaborateurs 
du groupe œuvrent pour la même mission : 
apporter à tous les clients le meilleur service 
possible.

Une forte culture des enjeux 
écologiques
Dès le début des années 2000, Abridéal a 
intégré les enjeux environnementaux dans 
son développement notamment au niveau 
de sa logistique. En effet, les conseillers 
techniques et les techniciens sont répartis 
sur tout le territoire national permettant de 
grouper les interventions géographique-
ment afin de réduire les distances et mini-
miser l’impact de ses déplacements. Ce 
maillage régional apporte une grande 
proximité et une meilleure réactivité aux 
clients. En 2022, Abridéal a inauguré son 
8e dépôt logistique en France. Au-delà des 
efforts mis en place par le groupe pour 
réduire son empreinte environnementale, 
c’est avant tout le produit en lui-même, 
l’abri de piscine, qui répond parfaitement 
aux enjeux écologiques.
« Plus de 40 ans après son invention, l’abri 
de piscine s’impose comme un produit 
d’avenir face aux objectifs de sobriété 
énergétique et de respect de l’environne-
ment. Tout d’abord car il est très durable 
dans le temps, 100 % recyclable et égale-
ment car son utilisation apporte de nombreux 
avantages tels que le chauffage naturel de 
l’eau ou encore la diminution des produits 
d’entretien de la piscine. » 
Frédéric Marmande, Président d’Abridéal
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’Abridéal : https://www.abrideal.com/


