
UN CONCEPT INÉDIT DE PISCINE BENNE
AUTOPORTÉE ET AUTONOME

Une benne aménagée en piscine ! C’est le concept développé 
depuis 2019 par la société Sonocom à Alençon. (61)

Spécialisée dans la fabrication de caissons métalliques amo-
vibles depuis 32 ans, elle s’est attaquée à ce nouveau marché 
pour répondre à une demande croissante.
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Historique :
«  chaque été, depuis au moins 
12 ans, nous recevions de plus 
en plus d’appels de personnes 
qui nous réclamaient des ben-
nes d’occasion pour les transfor-
mer en piscine chez eux, pour 
faire plaisir aux enfants et 
petits-enfants qu’ils reçoivent le 
temps des vacances, parce 
qu’ils n’ont pas le temps de 
construire une piscine et surtout 
pour répondre à une envie 
immédiate  » précise Franck 
Gelot un des dirigeants de 
Sonocom.
Devant l’augmentation de ces 
appels estivaux, le patron de 
l’entreprise a donc creusé l’idée 
en missionnant son chargé de 
bureau d’études de concevoir 
la piscine après une formation 
de pisciniste.
« j’ai réalisé un plan du caisson 
et j’ai vérifié que c’était techni-
quement réalisable», annonce 
très humblement Alain Bertin.
Concrètement, l’entreprise fabri-
que un caisson métallique, y 
applique un traitement de 
surface avec de la peinture 
noble anti-corrosion, puis elle 
ajoute une feutrine pour un 
toucher agréable, un liner afin 
d’assurer l’étanchéité, et habille 
l’extérieur d’une ossature bois.
Le prototype est sorti des 
ateliers de Sonocom en mai 
2019. Depuis le concept a 
évolué au fur et à mesure des 
demandes.
De nombreuses options sont 
ainsi disponibles. Pour équiper 

ses piscines (pompe à chaleur, 
filtration, traitement de l’eau, 
nage à contre-courant….),
Sonocom travaille en collabo-
ration étroite et exclusive avec 
une société bretonne réputée 
pour la fiabilité et la qualité de 
son matériel.
Cette combinaison permet 
ainsi de garantir une fabrication 
100% française.
Depuis la sortie de son proto-
type en 2019, après validation 
des conformités techniques le 
temps de la commercialisation 
du concept est venu.
A ce jour, de nombreux clients 
de toutes les régions font 
confiance à Sonocom pour 
l’installation de leur piscine. 
Une partie de ce succès s’ex-
plique :
« le gros avantage de notre 
concept réside dans le fait qu’il 
ne nécessite pas obligatoire-
ment de génie civil ou de 
grutage. La benne est juste 
déposée dans le jardin. Cela 
étant, nous préconisons une 
dalle béton. Elle peut également 
être enterrée ou semi enterrée.
Enfin, contrairement aux piscines
containers (fréquemment d’oc-
casions), nous ne sommes pas 
contraints par les dimensions, 
puisque nous les fabriquons sur 
mesure à la demande de nos 
clients (10m x 4m maximum). 
Notre seule limite étant la régle-
mentation routière en vigueur 
pour le transport ».
Pour Sonocom l’idée n’est pas 
de produire en masse ses 

piscines. Elle mise avant tout 
sur une fabrication de qualité 
irréprochable, réalisée par une 
équipe dédiée et formée au 
concept.
Sonocom assure la formation 
de l’entretien et la mise en 
route à ses clients. Sa maîtrise 
de production lui permet d’as-
surer une livraison sous 3 mois. 

Une cellule technique et
commerciale a été créée afin de répondre
à la demande.
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