
  

 

Communiqué de presse 01/2012  

 
Quand les paysagistes français viennent chercher le savoir-faire en Autriche  

Biotop, le leader mondial du marché, a formé des franchisés sur un thème d´avenir :  

les Baignades écologiques 

 
C'est dans un petit village situé au cœur de la forêt viennoise, dans les environs de Vienne, la capitale 
autrichienne, qu'est situé le siège du groupe Biotop http://www.biotop-gmbh.at. Biotop est spécialisé 
dans la conception et la réalisation de Baignades écologiques, qui offrent une eau de baignade naturelle 
et sans produits chimiques. Si le Living-Pool n´avait pas été inventé par Biotop, il aurait certainement vu 
le jour en France. C'est ce qu'ont également pensé les nouveaux franchisés français qui se sont 
récemment rendus en Autriche pour une formation. 
 

Nager dans une Baignade écologique sans chlore est très tendance 

La France compte déjà 1,6 millions de piscines - elle se situe ainsi au premier plan européen. Cela montre 
que les Français attachent beaucoup d'importante au fait de pouvoir nager dans son propre jardin. Nager 
n'est pas seulement bon pour la santé, mais active également la circulation, tonifie les muscles et fortifie 
le système immunitaire. L'unique point faible des piscines conventionnelles est le traitement de l'eau 
avec des produits chimiques. Le chlore aggrave les maladies de peau comme l´eczéma et la névrodermite 
en abîmant la peau.  En plus des inflammations de la peau, le chlore provoque le rougissement des yeux, 
assèche les cheveux et les rend fragiles et cassants.  
 

Living-Pool : le maillon manquant entre la Baignade écologique et la piscine 
Une Baignade écologique avec des plantes et des animaux tels que des grenouilles et des tritons qui 
aiment s'installer dans cet espace vital n'est pas du goût de tout le monde. Désormais, les nobles piscines 
au design élégant, avec une bordure en pierre, un éclairage subaquatique et un appareil de nage à 
contre-courant peuvent être filtrées de manière exclusivement biologique. 
Cela est possible grâce au système développé par M. Peter Petrich, le fondateur de Biotop. Le système 
fonctionne avec  un filtre biologique. Tous les composants techniques sont intégrés dans un seul regard 
qui est connecté au circuit hydraulique. 
 

Un grand potentiel de marché pour le Living-Pool en France 

En France, il existe déjà un réseau de neuf entreprises partenaires Biotop. Elles ont été formées 
personnellement par Monsieur Peter Petrich, fondateur de la société, sur les processus complexes, 
écologiques, physiques et chimiques qui sont à respecter lors de la construction et de la gestion d´une 
Baignade écologique et d´un Living-Pool. Après la formation, elles se sont montrées plus convaincues 
que jamais de pouvoir réussir en France avec ces produits : « Pour les Français, la piscine dans le jardin 
est un lieu de rencontre convivial. On aime montrer son chez soi et inviter des amis autour de la piscine. 
Une belle piscine avec une esthétique simple s'intègre parfaitement dans tout concept de jardin 
individuel. Si de surcroît l'eau est naturelle et saine, les enfants, tout comme les adultes, apprécieront 
d'autant plus de s'y baigner », se réjouit Olivier Bedouelle, gérant de l´entreprise partenaire en Île de 
France qui commercialise la Baignade écologique et le Living-Pool. Ce n'est pas par hasard s'il a construit 
une charmante Baignade écologique sur le site de son entreprise. 
 
Vienne,  le 14. Mai  2012          (3.350 Caractères) 



 

Pour plus d´information: 
BIOTOP Landschaftsgestaltung GmbH 
Marion Biais 
Tel.: 0043 2243 30406-11 

m.biais@biotop-gmbh.at 
www.baignade-ecologique.com 
www.living-pool.eu/francaise 
 

           
 

 

Photo 1     
Une des premières Baignades écologiques 
construite par l´entreprise partenaire Biotop en 
région parisienne. 
 

 

Photo  2 
Plusieurs Baignades écologiques ont été déjà 
construites dans le sud de la France. 
 
Toutes les photos sont mises gracieusement par Biotop à la 
disposition des journalistes pour leur communication écrite 
(hormis livre) et digitale (site internet par exemple). Merci de 
mentionner la source comme telle : « Photo : Living-pool.eu 
ou Photo : Baignade-écologique.com ». En cas de publication 
dans les médias, veuillez nous adresser un exemplaire à : 
Biotop Landschaftsgestaltung Ges.m.b.H., Hauptstrasse 285, 
3411 Weidling, Autriche. 
Pour obtenir les photos en haute résolution, merci de nous 
envoyer un mail à l´adresse suivante :  
m.biais@biotop-gmbh.at 

L'entreprise Biotop Landschaftsgestaltung GmbH                                                                                                                  

En 1987, Biotop Landschaftsgestaltung GmbH a été la première entreprise au monde à mettre la Baignade 
écologique sur le marché, comme alternative écologique aux piscines conventionnelles. Suite à cela, le produit a été 
perfectionné et breveté, et s'est vu décerner de nombreux prix. 

À ce jour, Biotop est leader sur ce marché en Autriche, et numéro 1 mondial avec 50 franchisés. Jusqu'ici, plus de 
1.000 Baignades écologiques ont été construites par Biotop lui-même, et plus de 3.500 autres en collaboration avec 
ses entreprises partenaires. Depuis, des Baignades écologiques Biotop sont construites dans toute l'Europe, aux 
États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. 
 
La position de leader sur le marché est confortée par un important travail de recherche et développement du 
produit. L'innovation la plus récente est le Living-Pool. Il s'agit d'une piscine biologique qui s'adresse à un nouveau 
groupe cible et qui représente déjà environ 25% du chiffre d'affaires total. Les piscines existantes peuvent elles aussi 
être facilement transformées en Living-Pool, et ce à moindre coût, grâce à un regard de conversion. 
 
Le siège de l'entreprise est situé à Klosterneuburg près de Vienne. Le développement durable est un aspect 
important de la culture de l'entreprise, tant sur le plan économique que sur le plan écologique. 
En 2011, et avec plus de 200 collaborateurs, l'ensemble du groupe a effectué un chiffre d'affaires d'environ 10 
millions d'euros. En France, ce sont actuellement neuf franchisés qui travaillent sur le concept des Baignades 
écologiques et des piscines proches de la nature. 


