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La Start-up Ondilo et le Groupe
SCP Europe s'allient pour la
distribution d'ICO, l'îlot
connecté pour piscines

De gauche à droite : Michaël Spurgin (Directeur Commercial Ondilo),
Nicolas Fiorini (Président-Fondateur Ondilo), Sylvia Monfort (Directrice Générale SCP Europe),
Jean-Louis Albouy (Directeur Commercial SCP Europe et Directeur SCP France),
Guilherme Silva (Coordinateur Achats SCP Europe)

L'innovation ICO, conçue après plus de deux ans de travaux de R&D par Ondilo, a séduit beaucoup
d'entreprises du secteur ! En effet, s'il est petit et discret, flottant sur la piscine, cet îlot connecté
assure côté performances, notamment en collectant en continu et en transmettant sur
smartphone les paramètres essentiels de l'eau de la piscine.
Séduit par la praticité du produit, son design et l'approche des équipes d'Ondilo, le Groupe SCP
Europe a décidé de référencer le produit, primé aux Innovation Awards du CES 2017 et au
concours du Ministère de l'Environnement GreenTech 2016, dans son catalogue 2018.

http://www.eurospapoolnews.com/actualites_piscines_spas-fr/57064scp,europe,equipement,piscine,ico,ilot,connecte,iot,ondilo.htm
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Un accord qui vient d'être scellé lors du Salon Piscina & Wellness, qui se tenait à Barcelone du
16 au 20 octobre 2017.
Avec cet accord, SCP Europe devient à partir de la saison prochaine le distributeur majeur et
privilégié d'ICO, auprès des réseaux professionnels dans les pays européens où sont présentes
ses agences : France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Benelux, Royaume-Uni, Croatie.
Sylvia Monfort, Directrice Générale de SCP Europe : « Toujours en quête de nouveautés et à
l’écoute de notre marché, nous sommes convaincus de l’intérêt d’ICO tant pour l’utilisateur
final que pour les professionnels de la piscine. L’innovation technologique et le digital sont une
réalité croissante et nous entendons bien rester à la pointe en proposant cette nouvelle
génération de produits connectés à nos clients ».
Nicolas Fiorini, Fondateur et Président d’Ondilo : « Cet accord avec le Groupe SCP Europe est
un formidable accélérateur pour notre développement en Europe. Leur connaissance pointue
du marché, leur forte présence sur les principaux pays d’Europe et leur savoir-faire dans le
lancement de produits innovants nous permettront de poursuivre et concentrer nos efforts sur
le développement de nouveaux produits et expériences-clients ».

ICO sera également présent sur le stand du Groupe SCP Europe au salon
professionnel aquanale à Cologne du 7 au 10 novembre 2017.

À propos d’Ondilo
Ondilo réinvente l’entretien des piscines en concevant des solutions innovantes pour profiter
de sa piscine en toute sérénité. L’équipe rassemble des compétences et expériences
complémentaires - entrepreneuriat, métiers de la piscine, design, ingénierie et développement
des services connectés - pour proposer des produits performants et intuitifs pour tous. La
société est soutenue par plusieurs partenaires dont PACA Investissement, CAAP Création,
Provence Business Angels (PBA), la Bpifrance, le Pays d’Aix, l’incubateur de la Belle-de-Mai,
l’incubateur GreenTech du Ministère de l’Environnement, le Pôle SCS et le Réseau
Entreprendre Provence.
www.ondilo.com
À propos de SCP Europe
SCP Europe, filiale du groupe Poolcorp est un distributeur au service des professionnels de la
piscine et du spa (Construction – Équipement- Rénovation - Maintenance).
Depuis 1998, et le rachat de NORCAL LTD en Angleterre, le Groupe SCP poursuit son
implantation en Europe via une politique de rachat ou d'ouverture de nouveaux centres de
distribution ; à ce jour, SCP Europe compte 15 agences réparties dans 8 pays en Europe.
Leur mission : développer le marché de la piscine dans son ensemble en assurant la croissance
de ses clients professionnels, grâce à son offre de produits et à la qualité de ses services.
http://www.eurospapoolnews.com/actualites_piscines_spas-fr/57064scp,europe,equipement,piscine,ico,ilot,connecte,iot,ondilo.htm

