
Quality Piscine :
votre nouvel expert pour entretenir 
votre piscine au Pays basque

CONTACT

Quality Piscine
Franchise Pays basque

Laurent Lambert : 
05 59 55 57 05

paysbasque@quality-piscine.fr

www.quality-piscine.fr

D ix ans d’existence et une expertise sans faille 
dans le domaine de l’entretien, du traitement de 
l’eau et du nettoyage des piscines : voilà ce qui a 
motivé Laurent Lambert à choisir et rejoindre le 

réseau français Quality Piscine en janvier dernier. Installé à 
Ustaritz et offi ciant à travers tout le Pays basque, le profes-
sionnel explique : « j’étais très intéressé par le concept de 
l’entreprise. Elle a su formaliser son savoir-faire à travers des 
concepts très précis. Récupérer et appliquer ces process de 
travail est un gage de professionnalisme sur le terrain et un 
vrai gain de temps ».

Si une piscine est source de plaisir, elle nécessite une assiduité 
et une rigueur importante qu’il n’est pas toujours facile de 
garantir que l’on soit propriétaire ou loueur de maison. Un 
manque de suivi, une mauvaise analyse ou un mauvais trai-
tement de l’eau peuvent provoquer des situations complexes 
et difficiles à rattraper. Pour vous accompagner dans cet 
entretien - qu’il soit ponctuel ou contractuel - Quality Piscine 
a développé une charte spécifi que.

DIAGNOSTIC ET DEVIS GRATUIT
Qui dit arrivée des beaux jours, dit mise à l’eau. Actuelle-
ment, les mises en service font le gros de l’activité de Laurent 
Lambert qui réalise, avant toute intervention, un diagnostic et 
un devis gratuit. Équipé de son photomètre, outil ultra précis, 
le spécialiste relève l’état de l’eau, sa chimie, ses valeurs (PH, 

chlore, etc.) ; observe s’il y a un début d’algues dans le bassin, 
le fonctionnement des installations, si l’eau circule bien dans 
les différents conduits. Sur cette base, le technicien rédige 
« une proposition commerciale la plus cohérente en fonction 
des besoins du client », explique-t-il.

LE SABLE DU SAHARA
Cette année, c’est un peu plus compliqué : du sable est arrivé 
du Sahara. « Il s’est infi ltré massivement dans notre environ-
nement et il faut le gérer. Ce sable est tellement fi n qu’on ne 
le voit pas toujours à l’oeil nu et qu’il reste au fond du bassin. 
La plupart des personnes pensent que ce sont des simples 
impuretés. L’extraire est nécessaire ».
Toujours est-il que chaque entretien est spécifi que et dépen-
dra de plusieurs facteurs. Une mise en service comprend le 
plus souvent un rééquilibrage de l’eau (avec des produits de 
fabrication française), une remise en route de la pompe de 
fi ltration, un gros nettoyage du bassin à l’aide d’un des trois 
robots spécialement développés par Quality Piscine ou encore 
un recalibrage des sondes. « Nous agissons en toute trans-
parence et envoyons un rapport après chaque intervention ».

EAU VERTE
L’eau verte fait également partie du champ d’action de Laurent 
Lambert durant la saison printanière. En plus d’être inesthé-
tique, cette eau est malsaine pour le baigneur. « Lorsque la 
piscine n’est plus désinfectée et que l’eau dépasse les 15 
degrés, l’eau développe des bactéries de couleur verte (des 
algues, ndlr) qui viennent se coller sur la paroi ou le fond du 
bassin. Elles sont compliquées à ôter et Quality Piscine a mis 
en place un protocole très précis pour les retirer ».

PARTENARIAT AVEC DES PISCINISTES
« L’entretien est notre coeur de métier », poursuit l’expert 
qui informe toutefois : « la spécialité de Quality Piscine étant 
l’entretien, nous aimons développer des partenariats avec 
d’autres professionnels de la piscine, notamment des pisci-
nistes. Certains nous contactent d’ores et déjà pour intervenir 
chez leurs clients et nous les contactons à notre tour si nous 
constatons un dommage quelconque dans une piscine ».

UNE ENTREPRISE RÉACTIVE
L’autre point fort de Quality Piscine est sa réactivité : « étant 
donné que nous ne faisons pas de gros chantiers et nous limi-
tons à l’entretien, nous sommes réactifs ». Pour le client, l’idéal 
reste néanmoins la souscription d’un contrat préventif avec 

des routines d’entretien annuelles assurées par l’entreprise. 
« Avec ce type de formule, nous assurons un programme de 
maintenance qui permet de limiter les imprévus et d’assurer 
une durabilité du matériel, et donc de la piscine ».

Quality Piscine est née en 2012 à Mazères en Gironde dans 
le but de faciliter à ses clients la gestion de leur piscine. 
L’entreprise est rapidement devenue le leader de l’entretien 
des piscines dans son département avant de se développer à 
partir de 2020 au niveau National sous forme de franchises.

GRAND ANGLE QUALITY PISCINE

Spécialisée 
dans l’entretien 
des piscines 
des particuliers et 
des professionnels, 
l’entreprise girondine 
Quality Piscine 
a ouvert une franchise 
au Pays basque gérée 
par Laurent Lambert.
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