
Aide à la Décision
Le Groupe EURO PISCINE SERVICES (EPS) est engagé depuis plusieurs années dans une démarche visant à offrir un maximum 
 de lisibilité à sa clientèle afin qu’elle puisse faire ses choix en toute connaissance de cause. Nous travaillons avec de nombreux acteurs 
du marché à la mise en place de curseurs permettant d’apporter les garanties nécessaires à votre tranquillité.
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Entreprise inscrite au registre des nomenclatures des activités françaises 
(NAF) sur le code 43.99D Autres travaux spécialisés de construction englobant 

notamment la construction de piscines extérieurs (activité principale)

Entreprise certifiée ISO 9001 sur l’accueil client, la réalisation des chantiers, 
le service et la gestion

Entreprise possédant le label “CERTIPISCINE“ délivré 
par la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP)

Entreprise pouvant justifier de la présence dans son effectif 
d’au moins un technicien diplômé par le Brevet d’État 

de Technicien des métiers de la Piscine

Entreprise adhérente à la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP)

Bilan N-1 déposé aux greffes le : ................................................................................

Entreprise contrôlée par un service comptable extérieur définissant 
des ratios annuels visant à en évaluer la santé financière

Entreprise proposant une garantie en “Décennale par Capitalisation“ 
sur la réalisation du gros œuvre avec fourniture d’une attestation à votre nom

Entreprise appartenant à un groupe garantissant la bonne fin de votre chantier 
quel que soit le devenir de ses associés (Preuve par 9)

Entreprise s’engageant à faire apparaître clairement sur ses devis 
les prestations à la charge du client ou non comprises.

Entreprise s’engageant sur un planning de réalisation 
avec présentation d’un calendrier de chantier et signature 

d’un contrat de vente (type “Eurocontrat“)

Entreprise possédant une structure de service après vente et de maintenance 
garantissant un suivi de votre piscine

Garantie 4 ans* pièces et main d’œuvre sur site 
pour tout le matériel stratégique de la piscine labellisé

*Sous réserve du respect des procédures d’entretien annuel

Entreprise à jour de ses cotisations sociales, salariées et sous-traitants

Le dire c’est bien, le prouver c’est mieux... Exigez dans votre devis la présence 
des attestations d’assurances CONSTRUCTEURS et NON FABRICANTS 

ainsi que les copies des différents engagements et diplômes

Posez les bonnes questions

Nous mettons donc à votre disposition cette grille d’évaluation qui nous 
l’espérons vous aidera à faire votre choix


