
Azenco poursuit son implantation en Europe et ouvre sa 
première agence en Suisse

Cazères, le 09 octobre 2017

Azenco Groupe est un fabricant et installateur français spécialisé dans l’aménagement extérieur qui 
propose des produits répondant à tous les critères de sécurité, de discrétion, de simplicité d’utilisation et 
d’esthétisme. Créée en 2011, l’entreprise connaît depuis une croissance soutenue en France puis en Europe 
grâce au développement de son réseau de distributeurs et l’implantation d’agences dans plusieurs pays. Une 
expansion qui se poursuit puisque l’entreprise annonce l’ouverture de sa première agence en Suisse pour 
répondre à une demande croissante de couverture de piscine et également d’abris de terrasse.

A propos d’Azenco

Créée en 2011, Azenco Groupe est aujourd’hui l’un des partenaires majeurs de l’aménagement extérieur, 
certifié par la Fédération des Professionnels de la Piscine. Dirigé par Charles Chapus, PDG et Fabien Rivals, 
Directeur Général, l’entreprise basée dans le sud de la France décline son offre à travers différents pôles 
d’activités : abris de piscine, abris de terrasse, pergolas bioclimatiques, abris de voiture et abris pour les 
professionnels. 

Une gamme complète de couverture de piscine et outdoor

Reconnu pour son savoir-faire et son expérience dans les abris et les volets de piscine, l’entreprise a su 
mettre à profit ses connaissances afin de développer une gamme complète d’abris de terrasse, de pergolas 
bioclimatiques ainsi que des abris de voiture. Des produits innovants, esthétique et de qualité afin d’apporter 
aux clients un maximum de confort lors de l’utilisation. 

Une année 2017 placée sous le signe du 
développement

Avec l’ouverture d’une agence en Catalogne en début 
d’année, Azenco Groupe étend son activité en Suisse avec 
l’ouverture d’une agence qui intègre un commercial dédié 
au secteur francophone ainsi qu’une équipe de pose.  
«L’ouverture d’un nouveau bureau à Genève constitue 
un pas important dans la réalisation de notre objectif 
de développer notre marque dans toute l’Europe. La 
Suisse est le troisième pays européen avec le taux le plus 
important d’équipement en piscine. Il nous paraissait donc 
essentiel d’être présent sur ce marché» déclare Charles 
Chapus, Président-Directeur Général de la société.
Le marché de l’Outdoor n’est pas en reste puisque le secteur enregistre une nette progression de la demande 
en pergolas bioclimatiques et également en abris de terrasse.
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