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PENTAIR ACADEMY TRAINING TOUR :
256 PERSONNES FORMÉES

L’AVIS DES PROS
BENOÎT CANIVET – BCL Piscines (31)
Pourquoi cette participation ?
C’est pour en savoir plus sur les produits et disposer de tous les arguments nécessaires pour les
vendre que Benoît est venu participer à ces formations.
Ce qu’il a aimé ? Le côté technique :
« On voit que le personnel qui forme connaît bien
les produits. L’apport pédagogique était intéressant grâce à la manipulation des pompes. J’ai vu
le fonctionnement des pompes et du système
d’automatisme qui va avec. C’était très important pour moi car on a une forte demande de
la part des clients qui cherchent une solution
d’automatisation de qualité. »
Conclusion ?
Il se sent maintenant plus en l’aise pour en parler.

Comme chaque année, l’équipe de formation Pentair est partie
sur les routes de France, Belgique et Italie à la rencontre des
pisciniers pour le Pentair Academy Training Tour.
Au programme des 13 ateliers « workshops » prévus, la découverte
des dernières évolutions en matière d’équipements d’automation,
de pompes et de filtration, de chauffage, d’éclairage et d’animations
d’eau.
Animées par Arnaud Besson et Gregory Theunis, les responsables
techniques de Pentair, ces différentes sessions se sont tout particulièrement focalisées sur l’automatisme et la domotique, un
sujet d’actualité qui suscite encore beaucoup d’interrogations chez
les pisciniers.

Pentair Academy 2018-2019 en quelques chiffres :
3 pays : France, Belgique, Italie
13 ateliers « workshops »
123 sociétés inscrites
256 personnes formées

Pourquoi cette participation ?
Dominique est un adepte de Pentair pour tout
ce qui concerne les pompes à vitesse variable et
s’intéresse à tout ce qui est innovation en matière
d’hydraulique. Il a une clientèle haut de gamme et
ne travaille qu’avec des marques qui innovent et
proposent des produits de qualité.
Son credo ? Les gains énergétiques.
Il travaille pour cela sur le débit, la pression et
les consommations d’énergie. C’est pour cela
qu’il participe tous les ans à ces formations : découverte des nouveautés, avis et échanges avec
des techniciens… tout est bon pour « fournir
le meilleur » au client. Pour lui pas d’à peu près.
Tout doit être calculé.
Ce qu’il aimerait ? Pouvoir ouvrir le matériel.
« J’aimerais pouvoir démonter les pompes en
pièces détachées pour mieux les comprendre et
pouvoir intervenir dessus. »
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Conclusion ?
« Un vrai apport technique pour évoluer vers la
qualité. »

