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par l’ACCET

La vie en bleu
Malgré la crise, Avady Pool voit l’avenir en bleu « piscine ». Plus de 600 000 euros de chiffre d’affaires en
2012 et une prévision de 900 000 euros pour l’année
2013. La réussite, la société la doit tout d’abord à son
créateur.
Après une carrière dans plusieurs entreprises spécialisées dans le traitement des eaux, Dominique
Ducœur décide d’apporter son appui technique à un
ami qui crée une société spécialisée dans la filtration
de liquides. Fort de cette première expérience, l’entrepreneur se lance un défi, en 2011, en montant Avady
Pool. « Cette société est spécialisée dans le dosage et
le contrôle de l’eau des piscines publiques et privées.
Nous développons des solutions techniques que nous
vendons à des distributeurs qui les commercialisent
ensuite auprès d’installateurs de piscines ».

Pour installer cette nouvelle activité, l’entrepreneur a
fait le choix de Neuvitec, la pépinière d’entreprises
de Neuville-sur-Oise. Pour l’aider et l’accompagner
dans ces démarches, Dominique Ducœur a bénéficié
de l’appui de l’ACCET, l’association qui gère et anime
plusieurs pépinières du Val d’Oise. « L’avantage de la
pépinière, c’est la souplesse. On a débuté avec une
simple boîte aux lettres, avant de louer un premier
local puis un second, sans avoir à nous engager sur
un bail commercial de trois, six ou neuf ans. C’est primordial quand on ne sait pas comment l’activité va
évoluer ». Une implantation qui a également permis
de faire appel à des compétences locales pour développer les logiciels de dosage de produits de piscine.

✔ Avady Pool
1, mail Gay Lussac
95 000 Neuville-sur-Oise
01 34 48 16 03
contact@avadypool.com
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« L’avantage de.
la pépinière d’entreprises,.
c’est la souplesse ».
Dominique Ducœur.

