
 
 
 
 

 
MOIS d’INSTALLATION SUR ROUSSET:  MAI 2016 
 

 

 

 
Grand Prix Développement Durable La Tribune 2015 - Agréé Entreprise Social et Solidaire en 2014 - Elue 
Entreprise de l’année en 2014. 
 

O2pool réalise des piscines, des Spa Bio et des Terrasses mobiles, 100% design, 100% écologiques et offre une 
chaleur inoubliable de la baignade au contact direct du bois massif.  
 

Les piscines O2pool sont innovantes, tant sur la valorisation de l’usage du bois massif à l’intérieur du bassin, 
l’invisibilité de l’étanchéité, la robustesse des techniques utilisées, que de sa filtration biologique innovante qui 
permettent de réduire  de 75% des frais de fonctionnement de la piscine. Une esthétique unique, une réduction par 
10 des consommations d’électricité et par 50 des consommations d’eau. 
 

O2pool est une entreprise solidaire, concepteur et fabricant de piscines écologiques, innovantes, à intérieur 
en bois massif, 100% renouvelables et produites en France. La société O2pool est née de l’association des 
expériences de deux ingénieurs Emmanuel Berthod et Cédric Camez, tous les deux experts des 
problématiques environnementales depuis dix ans et ayant en commun leurs expérience  au sein de Conergy 
d’abord puis Thermocéan ensuite. 
2008 :  Début des travaux de recherche et réalisation de la V0 (prototype). 
2009 : Analyse des résultats et amélioration du prototype  
2010 : Travaux sur le procédé industriel. 
2011 : Décision de développer le procédé industriel des piscines écologiques en bois massif. 
2012 : Réalisation de la première piscine à l’échelle 1 (V1 industrielle). 
  Validation de la conformité technique  

Septembre 2012 - Lancement la commercialisation 
Décembre 2012  - Premières ventes 

2013 : Création de la Société - Structuration de la communication et premières références 
2014 : Mise en place de la première ligne de production et recrutement des 1ers revendeurs. 
2015 : Développement de l’activité et du réseau de revendeur et développement produits et services 
 

Nous contacter Société O2POOL 
250 avenue Villevieille 
13106 Rousset Cedex 
 

09 74 76 74 76 
information@o2pool.com 

En savoir plus : www.o2pool.com  
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