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Enseigne : AZUR PISCINES
Activité : Production et installation 
de piscines en fibre de verre, Ventes 
d’accessoires liés au monde de la 
piscine, SAV et Rénovation
Date de création : 1999
Forme juridique : SARL
Adresse : Lot 3 & 4 Ziza 98890 Païta
Nouvelle-Calédonie
Site internet : www.azurpiscines.nc 
Page Facebook : azurpiscinesnc
Réseau de distribution : BtoB et 
BtoC
Certification : ISO 9001, ENVOL

Nom : Vincent KILEDJIAN
Mob. : (+687) 79 78 44
E-mail : vincent@azurpaita.nc

Nom : Sébastien MAUSSE 
Mob. : (+687) 79 42 48
E-mail : 
sébastien@azurpaita.nc

Forte de plus de 18 ans d’expérience, la société Azur Piscines 
est spécialisée dans la fabrication et l’installation de piscine 
en fibre de verre sur le territoire calédonien.
Depuis 2004, l’entreprise a largement investi dans son unité 
de production lui permettant de répondre à de nouveaux 
besoins à travers une usine entièrement équipée aux 
normes françaises et européennes en vigueur. Seule usine 
sur le territoire néo-calédonien à être équipée de machines 
à projection simultanée (verre et résine), Azur Piscines peut 
ainsi produire dix piscines par semaine.
Grâce à son bureau d’étude intégré, son unité de fabrication 
et ses équipes d’installation, la société propose à ses clients 
un service clef en main dans un délai réduit diffusé à travers 
sa devise commerciale depuis de très nombreuses années « 
Plongez en 6 jours ».
L’entreprise propose également différents services tels que la 
rénovation de piscines, le service après-vente, les entretiens, 
la vente de produits et accessoires auprès de tous types de 
clients.
En 2006, Azur Piscines s’est engagé vers un processus de 
certification de qualité type «ISO 9001 » et par une certification 
environnementale « EnVol » obtenu en 2016 pour répondre 
au mieux aux exigences et la satisfaction de ses clients.

Aujourd’hui, la société est le leader du marché de la Piscine 
en Nouvelle-Calédonie. Elle commercialise en moyenne entre 
100 et 120 bassins en fibre de verre par an, et réalise différents 
chantiers pour les particuliers et également professionnels 
(Hôtel : Sheraton Deva, Méridien Nouméa, Nouvata Parc…).

Dans le cadre de son développement à l’international, la 
société Azur Piscines recherche à exporter ses produits à des 
distributeurs et/ou installateurs de piscines spécialisés à la 
vente aux particuliers vers les pays du Pacifique (Fidji, Polynésie 

française, Vanuatu et Wallis et Futuna). 

PROFIL DE L’ENTREPRISE

RÉFÉRENTS EXPORT
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AZUR PISCINES


