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      QUI SOMMES-NOUS ? 
L’aventure commence avec un menuisier, passionné 
par son métier et les possibilités que le bois offre en 
matière de construction. Après avoir écumé de 
nombreux aspects du travail pendant 15 ans 
d’activité, l’idée de créer la première piscine germe 
en 2010 et ainsi naissait VERCORS PISCINE. 

 Il s’en suit la venue du cadet qui contribue au 
développement de l’entreprise. La synergie entre 
deux frères prend et la société suit. Il en découle, 
entre 2010 et 2016, la construction de plus de 200 
bassins, terrasses, pergolas et mobiliers de jardin en 
bois. 

VERCORS PISCINE propose des solutions sur 
mesure, accessible au plus grand nombre afin de 
pouvoir adapter dans n’importe quel terrain une 
piscine, même mini. 

Notre bureau d’étude prend en charge le design, la 
modélisation et la réflexion du projet en accord avec 
le cahier des charges,  les envies de chacun les 
contraintes techniques 

La fabrication est assurée dans notre atelier et la 
pose par nos soins ou par des installateurs 
sélectionnés avec la plus grande exigence. 

Vercors Piscine vous accompagne dans toutes les 
démarches jusqu’à la mise en eau de votre piscine. 

Les frères BERNARD, Frédéric et Jérôme 
 

 
Exemple de forme (liste non exhaustive) 



Fabriqué à partir de techniques traditionnelles de 
menuiserie, les piscines VERCORS PISCINE allient 
robustesse et esthétisme. 

On décline aujourd’hui nos piscines de plusieurs 
façons : 
  Assemblage de bastaings de 45 ou 70 mm 

d’épaisseur avec tige filetées en inox 316L 
  Forme libre : hors-sol, semi-enterré ou enterré  
  Tous les budgets, tous les jardins, tous les goûts 
  Choix de la couleur du liner 

Equipement et options : 
  Filtration de qualité et pompe silencieuse 
  Escalier, plage, formes originales et uniques 
  Nage à contre-courant, balnéothérapie, aquabike. 
  Traitement manuel ou automatique de l’eau : 

électrolyse au sel, chlore, oxygène actif, UV 
  Eclairage LED puissant ou discret, etc. 
  Cascade inox, lame d’eau, système de chauffage 

Fabrication 100 % sur mesure 
Entreprise à taille humaine, VERCORS PISCINE 
fabrique chaque bassin à la demande et propose ainsi 
un service unique sur-mesure sans supplément.  

A chaque jardin sa piscine, même mini (pas 
de déclaration de travaux ou d’imposition 
pour un bassin inférieur à 10 m²). 

Quelques éléments techniques : 

Quincaillerie inox 316L ou acier galvanisé, double 
traitement par autoclave des bois, liner 75 ou 
85/100ème, paroi adoucie et lisse grâce à une mousse 
unique (exclusivité Vercors Piscine), poteaux de 
renfort à fixer sur la dalle et non pas à sceller dans le 
béton (montage facilité). 

GARANTIE de 10 à 
20 ans sur la structure,  

10 à 15 ans sur le 
liner 75 ou 85/100ème  

2 à 5 ans sur les 
équipements



 


