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Stéphane GRIGGIO – Piscines Desjoyaux 
Formé aux techniques du bâtiment, Stéphane possédait une entreprise de 
nettoyage et d’entretien de piscine aux Antilles avant de revenir vers la 
France où il décide de se lancer dans la conception et la réalisation de 
bassins. Séduit par le concept développé par Mr Desjoyaux, Stéphane 
distribue aujourd’hui des piscines de la marque dans le Finistère.  
  Stéphane, tu es passionné par 

l’univers de la piscine où tu 
évo lues depu i s l ong temps 
maintenant : 
 

Oui absolument. J’ai d’abord possédé 
une entreprise de nettoyage et 
d’entretien de piscines aux Antilles. 
C’était un cadre idyllique alors lorsque 
je suis rentré en France j’ai voulu 
continuer dans ce domaine en 
vendant des piscines cette fois-ci. Il 
m’a fallu énormément de travail car à 
l’époque où je me suis installé, la 
c r i s e f r e i n a i t b e a u c o u p l e s 
investissements des particuliers sur 
ce type d’équipement.  
 
Comment se porte le marché de la 
piscine aujourd’hui dans ton 
secteur géographique ? 
 

Je dirais que nous avons la chance 
de bénéficier d’un parc existant 
important qui nous amène beaucoup 
de recommandations. Le bouche à 
oreille fonctionne très bien et la 
demande afflue notamment parce que 
posséder un bassin chez soi est 
devenu quelque chose d’accessible 
aujourd’hui. J’insiste sur ce point, 
Desjoyaux propose vraiment des 
conceptions adaptées à votre budget 
et vos envies.  

Desjoyaux jouit d’une excellente 
notoriété, peux tu nous en parler ? 
 

Les piscines Desjoyaux bénéficient de 
concepts brevetés inventés par Jean 
Desjoyaux tels que le coffrage 
permanent actif : cela permet de 
conjuguer trois facteurs essentiels 
quand on conçoit un bassin à savoir la 
longévité de l’ouvrage, sa solidité et 
une très grande liberté dans le choix 
du design et des formes. Cette 
technique de pose du radier en béton 
armé, du ferraillage et du coulage en 
une seule opération donne une 
piscine monobloc, imputrescible et 
autoportante. Nous utilisons des 
matériaux recyclés et avons à cœur 
de limiter l’impact écologique de nos 
réalisations au maximum.  
Ainsi le filtrage de l’eau de nos 
piscines se fait en circuit fermé avec 
local technique intégré. Cela a deux 
avantages majeurs : premièrement il 
n’y a pas de local ail leurs et 
deux ièmement on réa l ise une 
économie d’eau très importante car il 
faut savoir qu’un bassin classique 
perd jusqu’à 700 à 800 litres d’eau par 
semaine ne serait-ce que par le 
nettoyage des filtres. Ce sont des 
arguments forts pour nous car nous 
sommes attentifs à la volonté de 
nombreux cl ients de l imiter la 
consommation d’eau.  

Pourquoi avoir choisi de 
rejoindre EFFICIA ? 
J’ai tout de suite été conquis 
par la manière dont Cécile 
accueille ses membres et par 
le concept Efficia. L’efficacité 
réside dans la simplicité des 
rapports et c’est comme cela 
que les affaires se font : de 
f a ç o n  n a t u r e l l e .  L e s 
professionnels se rencontrent 
dans une ambiance détendue 
et conviviale. C’est tout à fait 
ma vision du business. 
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Desjoyaux a réussi l’exploit de devenir 
en 50 ans le leader mondial de la piscine 
enterrée. Cela grâce à des innovations 
permanentes c’est-à-dire 3 à 4 brevets 
par an par exemple. Nous avons 
également entièrement intégré le 
process de construction. Ainsi, de la 
conception à la mise en eau, vous ne 
faites appel qu’à un seul et unique 
interlocuteur. Contactez nous sur 
Quimper ou Brest pour plonger dans 
notre univers et réaliser votre rêve !  
 


