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Le marché de l’abri,
standard ou sur-mesure ?

par Gilles Levy, Dirigeant

« Aladdin, la seule marque française spécialisée uniquement en abris
de piscines télescopiques sans rail au sol, est devenue en 15 ans, une
référence de produits de qualité durables, au design innovant, sobre
et élégant.
Notre stratégie continue de porter sur la commercialisation d’abris
de piscine télescopiques, sans rail au sol. Nous nous sommes dotés
de machines-outils, scies, bancs d’usinage et cintreuses numériques
de haute performance et avons multiplié nos investissements dans
des projets fiables, innovants, esthétiques : avec toujours une même
exigence, rester à l’écoute des attentes de nos clients, répondre à la
norme NF P 90-309 et préserver notre fabrication 100 % française.
Au fil du temps, notre entreprise familiale s’est spécialisée dans le domaine
de la construction en aluminium au savoir-faire industriel, pour une fabrication
standard et sur-mesure.

Florence et Gilles Levy,
fondateurs et dirigeants

Réalisés spécifiquement pour chaque bassin, tous nos abris sont conçus par notre bureau d’études.
Sur demande, nous présentons au client un projet qui peut être soumis à d’éventuelles modifications.
Le client peut ainsi se mettre immédiatement en situation et envisager un changement qui sera à
nouveau étudié par nos spécialistes afin de vérifier la faisabilité du projet. La fabrication et le montage
de tous nos abris sont réalisés en nos ateliers puis soumis à un contrôle qualité. La livraison et
l’installation de chaque abri sont alors assurées par nos techniciens dans des conditions optimales.
La demande des abris sur-mesure est en forte progression. Cette tendance se ressent de plus en plus
et nos abris rencontrent un succès grandissant auprès de notre clientèle qui apprécie particulièrement
la personnalisation de leur abri de piscine jusqu’au terme exact de leur projet.
Notre société a construit sa réputation sur cet accompagnement.
Tous nos abris s’intègrent parfaitement sur tous types de piscines et se déclinent dans différentes
versions, de l’abri bas à l’abri haut télescopique, manuel ou motorisé. Au choix, vous préfèrerez un
abri classique ou plus contemporain, adapté à vos besoins, vos envies et votre budget.
A chaque situation, la solution la mieux adaptée vous sera proposée ! Aladdin vous fait profiter de son
expérience ! »
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Elite, l’abri haut télescopique sans rail au sol, est équipé de guidages
intérieurs par roues Téflon® avec compensateurs de niveau assurant un
coulissement facile.

Equipé d’une toiture à pentes légères, le Rubis évitera toute rétention
d’eau. Les façades et les côtés latéraux en polycarbonate transparent
offrent une parfaite vision intérieur/extérieur.

Adaptable à tout type de bassin, l’abri cintré Magic dégage totalement
la piscine en occupant un minimum de place. Il peut se déplacer des
deux côtés.
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Le plus bas des abris piscine cintrés, l’abri Carat possède des côtés verticaux transparents
thermoformés. Sans rail au sol, il peut coulisser des deux côtés ou par n’importe quel élément.
Tous les modèles peuvent être équipés d’une motorisation silencieuse à énergie solaire.

