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2005 Turbine de Nage 

Système de nage à 
contre courant.

2011 Eaubike

Vélos aquatiques, 
fabrication dans nos 
ateliers.

2011 Swimmeter

Logiciel permettant la
programmation de 
séances à distance.

Franchiseur Dynam’eau

Ecole de formation, 
concepteur de marques et 
chorégraphies musicales.

2006 Poolive

Bassin de nage pour les 
particuliers.

2009 Eokiné 

Concept d’équipements 
aquatiques pour les 
professionnels de la santé.

Nos Produits, Nos Innovations 

Depuis 2005 notre groupe se concentre sur le développement de services et de produits innovants autour de 
l’eau afin de vous proposer au sein même de nos centres Swimcenter®, deux métiers innovants. 

Un Swimcenter est un club aquatique proposant des cours innovants encadrés par des coachs formés où il est 
également possible d’acquérir des vélos aquatiques, bassin de nage... pour continuer l’entrainement chez soi.

2005 : Fondation de la société SWIMFORM / Conception, fabrication et installation de produits innovants dans 
le domaine aquatique : Vélos aquatiques, Turbine de nage, Bassin de nage...

20102010 : Naissance du premier centre Swimcenter, alliance du savoir faire de  la société Dynam’eau et des 
produits Swimform.

2011 : Ouverture d’un second centre Swimcenter sur La Rochelle.

2012 : Création du réseau Swimcenter, prévision d’ouverture de 8 centres pour 2013.

Notre Histoire



“ Un marché porteur,
                                   une équipe expérimentée...”

Générateur de flux avec la tendance du sport aquatique 
: Aqua’Vélo...

Agencement exclusif et innovant au service d’un club 
aquatique

Accompagnement et suivi dans le métier du sport et de 
bien-être

UnUn investissement cohérent, un modèle approuvé pour 
une forte rentabilité
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Des activités aquatiques pour toute la 
famille, encadrées par des coachs : 
Aqua’Vélo, Aqua’Aéro, Aqua’Bébé...

.Activités pour tous

La possiblité pour vos clients de continuer 
l’entrainement chez eux avec la boutique 
d’équipements aquatiques : 

Vélos aquatiques, bassin de nage...

.
Vente d’équipements 

On s’occupe de tout
Agencement : Electricité, plomberie, 
chauffage, vestiaires, piscine, vélos, local 
technique... Nos équipes techniques 
s’occupent de tout !

ServicesServices : Recherche du local, formations, 
accompagnement, communication, cours 
clés en main... Nous vous suivons au 
quotidien !

.

BA SSIN
25 PLACES
Vélos Aquatiques



“ Des cours de qualité,
qui font la différence”

“ Une organisation 
bien pensée”

Des cours pour tous : Aqua’Bébé, Aqua’Mouv, 
Aqua’Vélo...

Plus de 50 cours par semaine

Des tarifs attractifs

Un bassin pouvant accueillir jusqu’à 25 clients

Réservation des cours en ligne, programme fidélité

Les coachs et les gérants formés par notre école de 
formation labellisée.

Des chorégraphies renouvelées tous les mois, des 
compilations réalisées en exclusivité par notre DJ.

Un animateur de réseau, organisation d’événements.

Audit régulier des Swimcenter pour maintenir une 
excellente qualité de service.
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Chiffres clés

LA FRANCHISE

Ouverture en national en propre : 2010

Année de création du 1er adhérent : 2012

Nombre d’unité totales en propre : 3

Nombre d’ouverture pour 2013 : 6

Villes implantées : La Rochelle, Niort, Poitiers, Royan, Lille

Pays d’origine du réseau : France

Développement du réseau
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Performances et investissements

APPORT PERSONNEL MINIMUM 70 000€

Contact et Renseignements


